Politique de la vieillesse
dans les villes suisses

Rapport final
14 juillet 2014
à l’attention de l’Union des villes suisses

Forschung und Beratung
in Wirtschaft und Politik

Impressum
Citation recommandée
Auteur:
Titre:
Sous titre:
Mandataire:
Lieu:
Année:

Ecoplan
Politique de la vieillesse dans les villes suisses
Rapport final
Union des villes suisses
Berne
2014

Groupe de travail UVS
Barbara Brechbühl, direction de projet
Renate Amstutz
Sybille Oetliker
Martin Tschirren

Groupe de projet Ecoplan
Eliane Kraft, direction de projet
Thomas Bachmann
Simon Büchler
Christof Rissi
Felix Walter

Le rapport reflète le point de vue du groupe de projet, qui ne correspond pas obligatoirement avec celui du ou de la
mandataire ou de l’organe d’accompagnement.

Ecoplan AG
Recherche et conseil
en économie et politique
www.ecoplan.ch
Monbijoustrasse 14
CH - 3011 Berne
Tel +41 31 356 61 61
bern@ecoplan.ch
Schützengasse 1
Postfach
CH - 6460 Altdorf
Tel +41 41 870 90 60
altdorf@ecoplan.ch

ECOPLAN

L’essentiel en une page

Table des matières

L’essentiel en une page ...........................................................................................................4
Liste des abréviations .............................................................................................................5
1

Introduction ..............................................................................................................................6

2

Groupe de population des plus de 65 ans dans les villes suisses .....................................7

2.1

Combien de plus de 65 ans vivent dans les villes suisses? ......................................................8

2.2

Quelles sont les différences dans la structure des âges de la population urbaine en
fonction de la taille des villes et de la région linguistique? ......................................................11

2.3

Comment le groupe de population des plus de 65 ans dans les villes suisses se
répartit-il selon les critères sociodémographiques? .................................................................15

2.4

Combien des habitants de plus de 65 ans dans les villes suisses vivent dans un
ménage à une personne ou dans un home? ...........................................................................21

2.5

Combien de personnes de plus de 65 ans atteintes de démence vivent dans les villes
suisses? ...................................................................................................................................25

2.6

Combien de personnes de plus de 65 ans sont-elles encore actives
professionnellement? ...............................................................................................................27

2.7

Combien de personnes de plus de 65 ans touchent des prestations complémentaires
en plus de leur retraite? ...........................................................................................................28

3

Politique de la vieillesse dans les villes suisses: résultats d’une enquête en
ligne .........................................................................................................................................30

3.1

Comment la politique de la vieillesse dans les villes est-elle ancrée dans les
institutions? ..............................................................................................................................30

3.2

Existe-t-il dans les villes des bases stratégiques pour la politique de la vieillesse?
Comment ont-elles été élaborées? ..........................................................................................32

3.3

Sur quelles valeurs et sur quels principes se fondent les stratégies de la vieillesse
des villes et à quels groupes cible s’adressent-elles? .............................................................34

3.4

Quels sont les domaines de politique de la vieillesse abordés dans les stratégies des
villes pour la vieillesse? ............................................................................................................36

3.5

Les stratégies des villes pour la vieillesse énoncent-elles des objectifs concrets,
mesurables? .............................................................................................................................36

3.6

Comment et dans quels domaines les villes prennent-elles des mesures de politique
de la vieillesse? ........................................................................................................................37

3.7

Quels thèmes de politique de la vieillesse font l’objet de demandes ou d’initiatives
politiques dans les villes? .........................................................................................................39

3.8

Les villes disposent-elles de données sur l’évolution démographique? ..................................41

3.9

Quels sont, du point de vue des villes, les plus grands défis de la politique de la
vieillesse? .................................................................................................................................41

2

ECOPLAN

L’essentiel en une page

3.10

Quelles sont les attentes des villes envers la Confédération et les cantons en matière
de politique de la vieillesse? ....................................................................................................42

3.11

Quelles sont les attentes des villes envers l’Union des villes suisses en matière de
politique de la vieillesse? .........................................................................................................42

4

Par les villes, pour les villes: recommandations pour une politique moderne de
la vieillesse .............................................................................................................................43

4.1

Planifier et coordonner Bureau pour les questions d’âge et le bénévolat Wettingen .............44

4.2

Informer: Vieillir à Winterthour – manifestations dans la langue maternelle ...........................45

4.3

Conseiller et prévenir: visites préventives à domicile, Sierre ...................................................46

4.4

Agir pour plus tard: système de prévoyance-temps à St-Gall .................................................47

4.5

Construire et habiter: segeno, coopérative d’habitat pour les seniors, Opfikon ......................49

4.6

Intégrer: projets «EnVie de Quartier» et «Quartiers solidaires» Nyon.....................................50

4.7

Communiquer et relier: encouragement de projets, St-Gall ....................................................51

5

Annexe 1: Tableaux de données relatives au chapitre 2 ...................................................53

6

Annexe 2: Enquête en ligne: villes participantes ...............................................................58

7

Annexe 3: Liste complète des mesures recommandées ...................................................60
Bibliographie ..........................................................................................................................62

3

ECOPLAN

L’essentiel en une page

L’essentiel en une page
L’Union des villes suisses (UVS) a remarqué, grâce à son monitoring, que la politique de la
vieillesse est un sujet qui occupe de plus en plus les villes. En guise de premier pas avant un
examen plus approfondi de la question, l’UVS a confié un mandat à Ecoplan, afin de dresser
un état des lieux.
Population de plus de 65 ans dans les villes: résultats statistiques
L’examen des bases statistiques sur la population de plus de 65 ans dans 166 villes suisses
a montré, entre autres, que:
• deux tiers des plus de 80 ans résidant dans les villes sont des femmes
• la moitié des femmes de plus de 80 ans vivent seules, beaucoup d’entre elles étant déjà
veuves, alors que les hommes du même âge sont encore mariés
• le nombre des étrangères et des étrangers de plus de 65 ans dans les villes augmente
fortement, malgré que la population étrangère soit encore en moyenne plus jeune que la
population suisse
Lors de la mise en œuvre d’une politique de la vieillesse, il y a donc lieu de faire particulièrement attention aux aspects du genre et de la migration – ce que font déjà de nombreuses
villes. Il faudra également à l’avenir accorder beaucoup d’attention au nombre en hausse des
personnes âgées atteintes de démence.
Politique de la vieillesse dans les villes suisses: résultats d’une enquête en ligne
Il ressort d’un sondage en ligne, auquel ont participé 69 membres de l’UVS, que pour les
villes «des logements abordables et adaptés à l’âge» constituent de loin le défi le plus
souvent cité de la politique de la vieillesse. «Habiter» est aussi un thème de discussion dans
presque toutes les stratégies vieillesse que les villes mettent en place. Dans presque la moitié des villes sondées, le thème de l’habitat pour les personnes âgées avait en outre fait
l’objet de propositions politiques dans les deux dernières années.
Interrogées sur ce qu’elles attendent de l’Union des villes suisses dans le domaine de la politique de la vieillesse, 33 villes se sont exprimées en faveur d’un engagement de l’UVS pour
un échange d’expériences sur les «Best Practices». Sachant que 90% des villes connaissent des mesures de politique de la vieillesse, il existe une vaste base d’expériences dans
différents domaines d’activité. Au chapitre 4 de ce rapport, on présentera sept exemples de
mesures, que les villes recommandent aux autres villes.

Dans les chapitres 2 et 3, le lecteur pressé pourra se concentrer sur les passages surlignés
en gris.
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Liste des abréviations

Liste des abréviations
AV

Assurance vieillesse

OFS

Office fédéral de la statistique

PC

Prestations complémentaires

SOMED

Statistique des institutions médico-sociales de l’OFS

UVS

Union des villes suisses

STATPOP

Statistique de la population et des ménages de l’OFS
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Introduction
La politique de la vieillesse est un sujet qui occupe de plus en plus les villes. Ceci n’a pas
échappé au monitoring de l’Union des villes suisses. L’UVS a donc décidé, conformément aux
tâches que lui assignent ses statuts, de passer à l’action. Ceci entre autres dans les domaines
suivants:
• l’encouragement des échanges d’expériences entre les membres, ainsi que
• l’élaboration et la publication de documentation de base.
Comme premier pas vers l’approfondissement de la problématique, l’Union des villes a donné
mandat à Ecoplan de dresser un état des lieux et d’élaborer le présent rapport.
• Au chapitre 2, on trouvera une sélection de données statistiques de base sur le groupe
de population des plus de 65 ans dans les villes suisses. Les analyses sont basées sur les
données de l’ensemble des 166 villes de Suisse qui comptaient plus de 10'000 habitants au
er

1 janvier 2013 et / ou qui sont membres de l’Union des villes suisses.
• Le chapitre 3 présentera un aperçu de la politique de la vieillesse dans les villes
suisses et illustrera les défis et les attentes qui occupent les villes dans ce domaine. Le
chapitre résume les résultats d’une enquête en ligne menée au printemps 2014 auprès des
membres de l’Union des villes suisses, à laquelle 69 villes ont participé.
• Au chapitre 4, on présentera sept mesures prometteuses que les villes ont recommandé
aux autres lors de l’enquête en ligne.
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Groupe de population des plus de 65 ans dans les villes
suisses
Les résultats qui suivent se basent sur les données de l’ensemble des 166 villes et communes
urbaines de Suisse qui comptaient plus de 10'000 habitants au 01.01.2013 et / ou qui sont
membres de l’Union des villes suisses.

Figure 2-1:

1
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Dans les pages qui suivent, la notion de ville englobera également les communes urbaines.
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2.1

Combien de plus de 65 ans vivent dans les villes suisses?
Le groupe d’âge des plus de 80 ans est légèrement surreprésenté dans les villes.
En 2012, 674‘000 personnes âgées de 65 ans et plus vivaient dans les villes suisses, ce qui
représente 17,9% de la population urbaine résidente. 470‘000 de ces personnes appartiennent
au groupe de 65-79 ans et 204'000 ont 80 ans ou plus. A la figure 2-2, on peut voir que les 652

79 ans forment 12,5% de la population urbaine et les plus de 80 ans 5,4%.
Si l’on compare les résultats des villes avec ceux de la Suisse dans son ensemble, on constate
que le groupe des 65-79 ans y est aussi fortement représenté que dans les villes, avec également 12,5%. La situation est un peu différente avec les plus de 80 ans, qui ne forment que
4,9% de la population globale, alors que leur proportion est de 5,4% dans les villes. Ils y sont
donc légèrement surreprésentés.

a) Evolution récente
Depuis 1990, la proportion des 65-79 ans a augmenté moins fortement dans les villes
que dans l’ensemble du pays.
Dans les deux dernières décennies, la structure des âges en Suisse s’est fortement modifiée.
En raison de l’évolution démographique, la proportion des plus de 65 ans est passé de 13,3%
en 1990 à 17,4% en 2012 (voir figure 2-2, page de gauche). Cette évolution est particulièrement marquée dans le groupe des plus de 80 ans, qui étaient 250'000 en 1990 (3,6% de la
population) et qui sont déjà 391'000 en 2012, soit 4,9% de la population.
Les villes connaissent la même évolution. Depuis 1990, la part des plus de 65 ans y a également augmenté. Toutefois, si l’on considère les groupes 65-79 ans et plus de 80 ans séparément, on constate une différence: en 1990, les deux groupes d’âge y étaient plus fortement
représentés que la moyenne nationale. Mais depuis, la part de la population ayant plus de 80
ans a augmenté dans les villes dans la même mesure que dans l’ensemble du pays, tandis que
celle des 65-79 ans a moins augmenté. Il en résulte qu’en 2012, la part de ce dernier groupe
est exactement dans la moyenne nationale, à 12,5%, tandis que le groupe des plus de 80 ans
continue à être proportionnellement plus nombreux.

2

On entend par là le groupe d’âge des «80 ans et plus».
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Figure 2-2:

Part de la population ayant entre 65 et 79 ans et plus de 80 ans dans les villes
(à gauche) et dans l’ensemble de la Suisse (à droite)
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Suisse: part de la population de 80 ans et plus

Villes: part de la population de 80 ans et plus

Suisse: part de la population de 65 à 79 ans

Villes: part de la population de 65 à 79 ans

Données:
OFS Statistique de la population du recensement fédéral (1990, 2000) / STATPOP (2012).

La figure suivante montre l’évolution indexée de la population pour ces groupes d’âge dans les
villes et dans l’ensemble de la Suisse pour les années 1990, 2000 et 2010 à 2012. Tandis que
la population totale de la Suisse a augmenté de 17% entre 1990 et 2012 (valeur indexée de
100 pour 1990 à 117 pour 2012), le nombre des plus de 80 ans a presque doublé (+90%). Le
groupe des 65-79 ans a également fortement augmenté, avec un bond de 42%.
Si l’on compare l’évolution de la population de la Suisse avec celle des villes, on constate une
augmentation supérieure à la moyenne à la fois de la population urbaine totale et des groupes
des 65-79 ans (+26%) et des plus de 80 ans (+77%). Ce résultat doit être pondéré du fait que
la croissance de la population dans l’espace urbain s’est faite essentiellement dans les communes périphériques des centre villes, qui ne sont pas toujours considérées comme villes dans
les définitions ici utilisées (voir page 7).

3

3

Voir ARE (2009), Monitoring de l’espace urbain suisse.
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Figure 2-3:

Evolution de la population résidente et des groupes d’âge dans les villes et
dans l’ensemble de la Suisse, 1990, 2000, 2010-2012
Indexée (1990=100)
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Suisse: population des 80 ans et plus
Suisse: population des 65-79 ans
Population totale de la Suisse

Villes: population des 80 ans et plus
Villes: population des 65-79 ans
Population totale des villes

Données:
OFS Statistique de la population du recensement fédéral (1990, 2000) / STATPOP (2012).

b) Evolution future
L’Office fédéral de la statistique (OFS) ne dispose pas de données prévisionnelles spécifiques
sur l’évolution future de la population des villes.
La figure 2-4 montre l’évolution future du groupe d’âge des plus de 65 ans selon les pronostics
de l’OFS pour l’ensemble de la Suisse d’ici 2030. Nous nous sommes basés sur les données
du scénario moyen de l’OFS, qui table sur la poursuite de l’évolution des dernières années et
prend également en compte les tendances internationales. Pour la période de 2010 à 2030,
l’OFS compte sur une croissance globale de la population de 11%. Pour le groupe d’âge des 65
à 79 ans en revanche, on estime la croissance à 50%, et même à 80% pour les plus de 80 ans.
Ainsi, la part de la population ayant 80 ans et plus devrait passer de 4,7% en 2010 à 7,8% en
2030.
Dans les villes également, le nombre de personnes ayant 65 ans et plus devrait augmenter à
l’avenir plus fortement que dans la population globale.
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Figure 2-4:

Evolution future de la population résidente par groupes d’âge (à gauche, indexée 2010=100) et part future de la population des 65-79 ans et des plus de 80
ans (à droite) dans l’ensemble de la Suisse
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OFS, évolution future de la population selon scénario moyen (A-00-2010).

Quelles sont les différences dans la structure des âges de la population
urbaine en fonction de la taille des villes et de la région linguistique?
a) Taille des villes
La structure des âges ne diffère pas fondamentalement selon la taille des villes.
Le classement des 166 villes par catégorie de taille a été repris de la statistique 2014 de l’Union
des villes suisses. Comme on peut le voir à la figure 2-5, la première catégorie comprend les
4

six plus grandes villes de Suisse, qui comptent toutes plus de 100'000 habitants. En tout, 21
villes avaient en 2012 une population résidente permanente de moins de 10‘000 habitants.
Figure 2-5:
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4

OFS Statistique de la population STATPOP (2012).

Population résidente permanente au 31.12.2012
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La figure suivante montre, pour chaque catégorie de taille de villes, la part moyenne de la population de 65 à 79 ans et de 80 ans et plus. A droite du tableau, on trouve les proportions respectives de ces groupes à la population de toutes les villes et à celle de la Suisse dans son
entier.
En comparant les villes par catégories de taille, on remarque que dans les dix plus grosses
(plus de 50'000 habitants), le nombre des plus de 80 ans est au-dessus de la moyenne et le
nombre des 65-79 ans est en-dessous de la moyenne. Les petites et moyennes villes par
contre ne se distinguent pas fondamentalement quant à leur structure des âges.

Figure 2-6:

Proportions des 65-79 ans et des plus de 80 ans dans les villes et dans toute la
Suisse, réparties par catégories de taille des villes, 2012
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b) Région linguistique
La part de la population de plus de 65 ans est légèrement plus basse dans les villes
de Suisse latine que dans les villes de Suisse alémanique.
Comme le montre la figure suivante, la répartition par groupes d’âge entre les villes de Suisse
5

latine et de Suisse alémanique ne diffère que dans une moindre mesure. La proportion des 6579 ans comme celle des plus de 80 ans est légèrement plus faible dans les villes de Suisse
latine que dans celles de Suisse alémanique. Les villes latines ont ainsi une structure de population légèrement plus jeune que les alémaniques.

Figure 2-7:

Part de la population âgée de 65-79 ans et de plus de 80 ans dans les villes des
différentes régions linguistiques et dans l’ensemble de la Suisse, 2012
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5

OFS Statistique de la population STATPOP (2012).

Pour la répartition des villes par régions linguistiques, on a utilisé la définition des zones linguistiques de l’OFS de
l’an 2000. Les régions francophones, italophones et d’expression rhéto-romanche ont été rassemblées sous
l’étiquette Suisse latine (bien que le territoire rhéto-romanche de la Suisse ne compte aucune ville).
Selon les régions linguistiques OFS 2000, la ville bilingue de Fribourg est classée sous Suisse latine car la majorité
de la population y parle le français. Par contre, la ville de Biel / Bienne est considérée comme suisse alémanique du
fait de sa majorité germanophone.
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Si l’on considère l’évolution des deux groupes d‘âge (65-79, 80 et plus) depuis 1990, il n’y a là
aussi que des différences minimes entre Suisse latine et Suisse alémanique. Tandis qu’entre
1990 et 2012, le groupe des 65 à 79 ans a augmenté légèrement plus en Suisse latine (+29%)
qu’en Suisse alémanique (+25%), pour les plus de 80 ans, c’est exactement le contraire. En
Suisse alémanique (+79%), le nombre des plus de 80 ans a augmenté légèrement plus qu’en
Suisse latine (+75%) durant les années 1990 à 2012.

Figure 2-8:

Evolution de la population des villes en Suisse latine et en Suisse alémanique
par groupes d’âge, 1990, 2000, 2010-2012
Indexée (1990=100)
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Population totale des villes suisses
Données:
OFS Statistique de la population du recensement fédéral (1990, 2000) / STATPOP (2010-2012).
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2.3

Comment le groupe de population des plus de 65 ans dans les villes
suisses se répartit-il selon les critères sociodémographiques?
a) Etat civil
La majorité des 65-79 ans dans les villes sont des gens mariés, tandis que la majorité
des plus de 80 ans sont des veuves et des veufs, c’est à dire des gens seuls.
Dans le cadre de l’analyse de la répartition de la population en fonction de l’état civil, nous distinguons les catégories suivantes:
• Personnes mariées ou en partenariat enregistré
• Célibataires
• Veuves et veufs
• Personnes divorcées
Dans la figure suivante, les groupes d’âge des 65-79 ans et des plus de 80 ans sont répartis
selon l’état civil. Chez les 65-79 ans, 290'000 personnes, soit l’immense majorité, est mariée.
Quelque 70'000 sont veuves, veufs ou séparés et environ 40'000 s’annoncent comme célibataires.
Dans le groupe des plus de 80 ans, la répartition selon l’état civil est tout autre. Environ 100'000
personnes, soit presque la moitié, sont en situation de veuvage. 76'000 sont mariées et un peu
plus de 15'000 sont célibataires ou divorcées.

Figure 2-9:

Population des villes de plus de 65 ans selon l’état civil, 2012
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OFS Statistique de la population STATPOP (2012).
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b) Sexe
Dans le groupe d’âge des plus de 80 ans, il y a deux fois plus de femmes que
d’hommes. Les femmes sont majoritairement déjà veuves, tandis que les hommes du
même âge sont encore mariés.
La plus longue espérance de vie des femmes a pour effet qu’un cinquième (13,5% + 7%) des
femmes vivant dans les villes ont 65 ans ou plus, tandis que les citadins hommes n’étaient en
e

2012 que 15,2% à avoir passé leur 65 année (voir figure 2-10). La différence est particulièrement marquée si l’on compare la part de la population totale ayant plus de 80 ans. Dans les
villes, les femmes de cet âge forment 7% de la population, alors que le chiffre pour les hommes
n’est que de 3,8%.
Sur l’ensemble de la Suisse, la proportion des femmes de plus de 65 ans est un peu plus basse
que dans les villes. Mais la part des hommes de plus de 65 ans dans les villes est comparable
à celle de la Suisse en général.

Figure 2-10:

Population des 65-79 ans et des plus de 80 ans dans les villes et dans
l’ensemble de la Suisse par sexe, 2012
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Données:

OFS Statistique de la population STATPOP (2012).

En 1990, la différence entre la proportion de femmes et d’hommes de plus de 65 ans dans les
villes était encore plus marquée qu’aujourd’hui (voir figure 2-11). Par la suite, le groupe des
hommes de plus de 65 ans vivant dans les villes a connu une croissance supérieure à celui des
femmes du même âge. Chez les plus de 80 ans, l’augmentation de la population a été de 85%
pour les hommes, contre 74% seulement pour les femmes. Chez les 65-79 ans, le groupe des
hommes a augmenté de 38% depuis 1990, tandis que celui des femmes a augmenté de 18%.
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Figure 2-11:

Evolution de la population dans les villes par sexe et par groupes d’âge, 1990,
2000, 2010-2012
Indexée (1990=100)
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Données:
OFS Statistique de la population du recensement fédéral (1990, 2000) / STATPOP (2010-2012).

Même si le nombre d’hommes remonte par rapport à celui des femmes dans le groupe des plus
de 65 ans, les femmes constituent toujours la majorité des gens âgés. Comme le montre la
figure suivante, le groupe des 65-79 ans vivant dans les villes suisses comptait en 2012
213'000 hommes et 264'000 femmes. Et dans le groupe des plus de 80 ans, on comptait même
deux fois plus de femmes que d’hommes.

Figure 2-12:

Population urbaine des plus de 65 ans par sexe, 2012
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OFS Statistique de la population STATPOP (2012).
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La figure 2-13 montre, en plus du groupe d’âge et du sexe, également l’état civil. On voit ainsi
que les femmes âgées sont nettement plus souvent seules que les hommes âgés.
• Dans le groupe des 65-79 ans, près de la moitié des femmes sont encore mariées. La proportion est même de près de trois quarts pour les hommes. Par contre, les femmes de ce
groupe sont bien plus souvent veuves (60'000) que les hommes du même âge ne sont veufs
(14'000).
• Dans le groupe des plus de 80 ans, cette réalité est encore plus marquée: nettement plus
de la moitié des femmes après 80 ans sont veuves (81‘000), tandis que quelque deux tiers
des hommes (46‘000) sont encore mariés.
En raison des différences d’âge dans les couples et de la plus grande espérance de vie des
femmes, il y a plus de veuves que de veufs: les hommes ne survivent que rarement à leur
épouse.

6

Figure 2-13:

Population urbaine de plus de 65 ans par sexe et par état civil, 2012

300'000
250'000
200'000
150'000

43'649
25'580
13'522
16'231

60'111
34'436

11'661

100'000

81'051

157'513

134'754
50'000
0
Femmes

Hommes

13'575
30'144

3'745
16'968
3'195
46'087

Femmes

Hommes

65 à 79 ans

Données:

6

80 ans et plus

divorcés

divorcés

veuves / veufs

veuves / veufs

célibataires

célibataires

mariés

mariés

OFS Statistique de la population STATPOP (2012).

Voir OFS, Atlas de la vie après 50 ans.
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c) Nationalité
Dans le groupe d’âge des plus de 65 ans, la part de la population étrangère est relativement faible, mais elle croît rapidement.
En 2012, la part de la population étrangère était de 23,3% dans l’ensemble de la Suisse, et de
29,4% dans les villes. Mais si au lieu de la population dans son ensemble, on ne considère que
le groupe d’âge des plus de 65 ans, c’est une autre image qui se dessine, comme le montre la
figure suivante:
• Les étrangers âgés de 65 à 79 ans sont à peine 73'000 à vivre dans les villes, ce qui représente une proportion de 15,3%. Sur l’ensemble de la Suisse, la proportion d’étrangers appartenant à ce groupe d’âge est de 11,9%.
• Dans le groupe des plus de 80 ans, les 16'500 étrangères et étrangers à vivre dans les villes
forment le 8% de leur population. Pour l’ensemble de la Suisse, la part de la population appartenant à ce groupe d’âge est de 6,5%.

Figure 2-14:

Population urbaine des plus de 65 ans, par nationalité, 2012
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Données:

OFS Statistique de la population STATPOP (2012).

La figure 2-15 montre que la structure de la population étrangère vivant en ville se distingue
nettement de celle de la population suisse: tandis que 22% des Suissesses et des Suisses ont
65 ans ou plus, les étrangères et les étrangers ne sont que 8% dans ce cas. La différence est
encore plus nette pour le groupe des plus de 80 ans, auquel appartient 7,1% de la population
suisse, mais seulement 1,5% de la population étrangère. Et cette structure plus jeune de la
population étrangère n’est pas un phénomène uniquement urbain. Les proportions d’étrangers
de plus de 65 ans sont en gros les mêmes dans l’ensemble de la Suisse que dans les villes.
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Figure 2-15:

Part de la population des villes de 65-79 ans et de plus de 80 ans selon la nationalité, 2012
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Données:

OFS Statistique de la population STATPOP (2012).

La figure ci-dessus montre qu’en 2012, la population étrangère dans les villes suisses (comme
dans la Suisse en général) présente une structure d’âge plus jeune que celle de la population
suisse. Mais comment le nombre des étrangers de plus de 65 ans a-t-il évolué dans le temps
par rapport à la population suisse du même âge?
La figure 2-3 montrait déjà que depuis 1990, le groupe des plus de 80 ans a augmenté plus
fortement que celui des 65-79 ans, bien que ce dernier ait aussi augmenté plus que la
moyenne par rapport à la population dans son ensemble. La figure suivante 2-16 compare la
croissance de ces deux groupes d’âge dans les villes, séparés par nationalité.
• Entre 1990 et 2000, on constate que le groupe de population des étrangères et des étrangers de 65 à 79 ans a presque doublé. Par contre, la population étrangère de plus de 80
ans n’a que peu augmenté et même la population suisse de plus de 80 ans n’a enregistré
entre 1990 et 2000 qu’une croissance minime.
• Depuis 2000, la croissance de la population s’est nettement accentuée. Le nombre des
étrangères et des étrangers de plus de 65 ans a massivement augmenté. Le nombre des
65-79 ans a triplé depuis 1990 et la population étrangère de plus de 80 ans a quant à elle
augmenté de 159%. Chez les Suisses aussi, le nombre des plus de 80 ans a fortement
augmenté, de 73%. La croissance du groupe des Suissesses et des Suisses de 65 à 79 ans
a été de 14%, soit légèrement supérieure à celle de la population urbaine dans son ensemble (+11%).
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Figure 2-16:

ECOPLAN

Evolution de la population dans les villes par nationalité et par groupe d’âge,
1990, 2000, 2010-2012
Indexée (1990=100)
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Données:
OFS Statistique de la population du recensement fédéral (1990, 2000) / STATPOP (2010-2012).

2.4

Combien des habitants de plus de 65 ans dans les villes suisses vivent
dans un ménage à une personne ou dans un home?
a) Taille des ménages
On note de nettes différences dans l’habitat entre les femmes et les hommes. La moitié des femmes de plus de 80 ans dans les villes vit seule, alors que deux tiers des
hommes de plus de 80 ans vivent dans des ménages à plusieurs personnes.
La figure 2-17 présente la répartition de la population par type de ménage pour les groupes des
65-79 ans et des plus de 80 ans selon le sexe.
• Chez les gens de 65 à 79 ans, la part des femmes vivant seules (38%) représente plus du
double de celle des hommes vivant seuls (18%).
• Dans le groupe d’âge des plus de 80 ans, la moitié des femmes vivent en ménage à une
personne, ce qui n’est le cas que d’à peine un quart des hommes. Une explication serait le
plus grand nombre de femmes veuves que d’hommes veufs dans ce groupe d’âge (voir figure 2-13). Parmi les personnes de plus de 80 ans, celles qui vivent dans un ménage collectif ou dans un ménage administratif sont nettement plus nombreuses que parmi les 65-79
ans. Il s’agit avant tout de pensionnaires de homes pour personnes âgées. Chez les
hommes de plus de 80 ans, la proportion est de 10%, et même de 20% chez les femmes.
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Ces résultats sont à prendre en compte, car les personnes âgées vivant seules sont exposées
à un certain risque d’isolement. Et les femmes sont clairement plus souvent confrontées à ce
risque que les hommes.

Figure 2-17:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Habitat des 65-79 ans et des plus de 80 ans dans les villes, par sexe, 2012
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Données:

OFS Statistique de la population STATPOP (2012).

Précision:

Les ménages collectifs et administratifs sont les homes et les foyers de soins, les institutions
d’exécution des peines, les couvents, les établissements hôteliers, et autres.
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La figure 2-18 montre qu’en Suisse, plus de 140‘000 personnes de 65 à 79 ans et presque
85‘000 personnes de plus de 80 ans vivent seules.

Figure 2-18:

Population urbaine de plus de 65 ans par taille du ménage, 2012
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OFS Statistique de la population STATPOP (2012).
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b) Homes pour personnes âgées
Les femmes et les Suisses alémaniques vivent plus souvent dans des homes que les
hommes et les habitants de Suisse latine.
La figure 2-19 montre que dans les villes alémaniques comme dans les villes de Suisse latine,
on trouve une proportion nettement plus élevée de femmes que d’hommes du même âge vivant
dans des homes. En Suisse alémanique 22% de toutes les femmes de plus de 80 ans vivent
dans un home pour personnes âgées. Chez les hommes, cette proportion est de 12%. Cette
différence entre les sexes s’explique par les constatations tirées plus haut: la figure 2-13 a
montré par exemple que la majorité des hommes de 80 ans et plus est mariée, alors que les
femmes de cet âge sont le plus souvent veuves. Lorsqu’elles ont besoin de soins, les personnes mariées peuvent le plus souvent rester plus longtemps à la maison grâce au soutien de
leur partenaire, ce qui n’est pas le cas des personnes veuves et seules.
La figure ci-dessous montre cependant une différence notable entre les régions linguistiques:
chez les deux sexes, la part des plus de 80 ans qui vivent dans des homes est nettement plus
basse en Suisse latine qu’en Suisse alémanique. Ceci pourrait s’expliquer par l’offre d’aide et
de soins à domicile plus développée en Suisse latine.

7

Dans les villes de Suisse latine, seul un sixième environ des femmes de plus de 80 ans et 9%
des hommes de plus de 80 ans vivent dans des homes.

Figure 2-19:

Part de la population des villes de plus de 80 ans qui vit dans des homes, par
sexe et par région linguistique, 31.12.2012
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Données:
OFS Statistique des institutions médico-sociales SOMED (2012); OFS Statistique de la population STATPOP (2012).

7

Voir statistique Spitex de l‘OFS
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2.5

Combien de personnes de plus de 65 ans atteintes de démence vivent
dans les villes suisses?
Presque 60‘000 personnes de plus de 65 ans atteintes de démence vivent dans les
villes suisses. Et la tendance est à une forte augmentation.
En se basant sur les taux de prévalence admis par la recherche internationale sur la démence
8

dans la population urbaine de plus de 65 ans d’Hofman et al. (1991) , on obtient une estimation
du nombre de personnes atteintes de démence dans les villes suisses (voir figure 2-20):
• Sur les près de 60'000 personnes atteintes de démence dans les villes suisses, les deux
tiers ont plus de 80 ans, bien que le groupe d’âge des plus de 80 ans soit plus petit que celui des 65-79 ans. Cela est dû à la forte augmentation du taux de prévalence avec l’âge.
• En raison de la plus longue espérance de vie, il y a considérablement plus de femmes qui
souffrent de démence. C’est ainsi que presque deux tiers de toutes les personnes de plus
de 80 ans atteintes de démence sont des femmes.
Avec la poursuite de l’augmentation de la population de plus de 80 ans qui se dessine, le
nombre de personnes atteintes de démence va aussi augmenter fortement à l’avenir.

Figure 2-20:

Population urbaine de plus de 65 ans atteinte de démence, 2012

30'000
25'000
20'000
15'000

28'071

10'000
5'000

9'547

7'869

Femmes

Hommes

11'721

0
Femmes

65 à 79 ans

Hommes
80 ans et plus

Données:
Taux de prévalence d’Albert Hofman et al (1991) et données de l’OFS, Statistique de la population STATPOP (2012).

8

A ce sujet voir également OFSP / CDS, Stratégie nationale en matière de démence 2014-2017.
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La figure suivante montre, en se basant sur les taux de prévalence d’Hofman et al. et sur les
chiffres de population de 2012, quelle part des femmes et des hommes de 65 à 79 ans, respectivement de plus de 80 ans est frappée de démence.

Figure 2-21:

Part des personnes souffrant de démence dans la population urbaine de plus
de 65 ans
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Taux de prévalence d’Albert Hofman et al. (1991).
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2.6

Combien de personnes de plus de 65 ans sont-elles encore actives
professionnellement?
La part de la population active de plus de 65 ans est plus importante en Suisse alémanique qu’en Suisse latine, et les hommes sont plus de deux fois plus nombreux
que les femmes à travailler encore.
La figure 2-22 montre la part de la population encore active après 65 ans pour les femmes et
les hommes dans les villes de Suisse latine et de Suisse alémanique.
• Dans les villes des deux régions linguistiques, la part des hommes actifs après 65 ans est
nettement plus élevée que celle des femmes.
• Dans les villes de Suisse latine, la proportion des actifs dans la population des plus de 65
ans est plus faible qu’en Suisse alémanique.
La part des actifs dans la population de plus de 65 ans n’a que peu varié entre 1990 et 2010
(1990: 5.4%, 2000: 5.3%, 2010: 5.7%). Pour autant que l’âge de la retraite ne soit pas augmenté, les prévisions de l’OFS ne laissent pas voir d’augmentation significative du nombre des retraités actifs en Suisse pour les deux prochaines décennies.

Figure 2-22:
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BFS Relevé structurel (activité professionnelle) 2010, OFS Statistique de la population STATPOP
(2010).

Les prévisions disponibles sont toutefois établies pour l’ensemble de la Suisse et non pour les villes en particulier.
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2.7

Combien de personnes de plus de 65 ans touchent des prestations
complémentaires en plus de leur retraite?
a) Proportion de bénéficiaires des prestations complémentaires de l’assurance vieillesse
Les grandes villes et les villes de Suisse latine ont davantage de bénéficiaires des PC
que les autres villes, respectivement que les villes suisse alémaniques.
Dans les villes suisses, 16% de la population de plus de 65 ans en moyenne touche les prestations complémentaires (PC) de l’assurance vieillesse (AV). Cette proportion varie pourtant
beaucoup d’une ville à l’autre. L’analyse par catégories de taille des villes montre que le taux
de bénéficiaires des PC a tendance à être plus élevé dans les grandes villes.
Figure 2-23:

Part des bénéficiaires des PC dans la population de plus de 65 ans des villes
réparties par catégories de taille et dans l’ensemble de la Suisse, 2012
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Données:

OFAS Statistique 2012 des bénéficiaires des PC, OFS STATPOP 2012

Comme le montre la figure suivante, il y a des différences non négligeables dans la part des
bénéficiaires des PC entre les villes des différentes régions linguistiques. Tandis qu’elle est de
14% en Suisse alémanique, elle atteint 20% en Suisse latine.
Figure 2-24:

Part des bénéficiaires des PC dans la population urbaine de plus de 65 ans par
région linguistique, 2012
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14%

5%
0%
Villes de Suisse latine
Données:

Villes de Suisse alémanique

OFAS Statistique 2012 des bénéficiaires des PC, OFS STATPOP 2012.
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b) Montant moyen des PC par bénéficiaire
Dans les villes de Suisse latine, le montant moyen que touche chaque bénéficiaire
des PC est plus bas que dans les villes alémaniques.
En Suisse, le montant moyen des prestations complémentaires à l’AV est à peine de 11'800
francs par personne et par année. Dans les grandes villes, cette somme est en moyenne plus
élevée que la moyenne nationale et plus élevée que dans les autres villes. Ceci correspond au
coût de la vie, plus élevé dans les grandes villes.
La ventilation par régions linguistiques (figure 2-25) montre que le montant moyen des PC est
plus bas dans les villes de Suisse latine que dans les villes alémaniques. La proportion plus
élevée de bénéficiaires dans cette partie de la Suisse (voir figure 2-24) va également de pair
avec des montants plus bas par personne.

Figure 2-25:

Montant annuel moyen des PC à l’AV par bénéficiaire dans les villes des deux
régions linguistiques et dans l’ensemble de la Suisse, 2012
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Données:

OFAS Statistique 2012 des bénéficiaires des PC, OFS STATPOP 2012
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Politique de la vieillesse dans les villes suisses: résultats d’une
enquête en ligne
Au printemps 2014, une enquête en ligne a été menée auprès des 130 membres de l’Union des
villes suisses (UVS) avec des questions sur l’organisation de la politique de la vieillesse ainsi
que sur les défis et les attentes des villes dans ce domaine. 69 villes ont répondu au sondage,
ce qui représente un taux de retour de 53%. On trouvera la liste des villes participantes en
annexe 2 du présent rapport. Les questionnaires ont été remplis par des responsables de la
politique de la vieillesse, d’autres fonctionnaires de l’administration et aussi en partie par des
élus politiques.
Le questionnaire a été élaboré par Ecoplan, en collaboration avec l’UVS et modifié ensuite en
se basant sur les remarques de plusieurs personnes de 8 villes en tout, ainsi que sur celles du
10

groupe de travail «Réseau des coordinateurs pour personnes âgées» de la SSG . Le questionnaire peut être obtenu sur demande auprès de l’UVS.

3.1

Comment la politique de la vieillesse dans les villes est-elle ancrée dans
les institutions?
Les instances / organes formels qui s’occupent spécifiquement de politique de la
vieillesse sont plus répandus en Suisse alémanique qu’en Suisse latine.
Trois quarts des villes interrogées disposent d’instances / organes formels qui s’occupent de
politique de la vieillesse. Seul un quart indique ne pas connaître de telles instances. Ce qui est
clairement plus fréquent en Suisse latine qu’en Suisse alémanique: dans presque la moitié
(44%) des villes italophones et francophones qui ont été sondées, il n’existe pas d’organe formel qui s’occupe des questions liées à l’âge.
En Suisse alémanique, des services et des commissions spécialisées dans les questions liées
à l’âge existent dans presque 40% des villes qui ont pris part au sondage. Et un bon tiers des
villes alémaniques connaît d’autres instances, comme par exemple un conseil des seniors ou
une conférence des aînés.
Dans les villes de Suisse latine, les services ou les commissions dédiés aux questions relatives
à l’âge sont mois répandus. Ceci pourrait avoir à faire avec le fait que la politique de la vieillesse est souvent de la compétence du canton. Le thème «vieillesse» dans les villes est alors
partiellement confié à des instances qui s’occupent de politique sociale en général (services
des «affaires sociales»).

10

SSG: Société suisse de gérontologie
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Figure 3-1:

Proportion des villes qui disposent d’instances / organes formels (services
interdépartementaux) qui s’occupent de politique de la vieillesse (plusieurs réponses possibles)

Suisse latine

Suisse
alémanique

Toutes les villes
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Service vieillesse
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Commission pour les questions de la vieillesse
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Service vieillesse
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Commission pour les questions de la vieillesse

39%

Autre (Conseil des seniors, et autres)

34%
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16%

Service vieillesse

16%

Commission pour les questions de la vieillesse 4%
Autre (Conseil des seniors, et autres)

36%
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44%

N total=69, Suisse alémanique (n)=44, Suisse latine (n)=25; question 1 du questionnaire

Plus de 80% des villes mettent à disposition des moyens financiers spécifiquement
dédiés à la mise en œuvre de mesures de politique de la vieillesse.
Aussi bien les villes alémaniques (83%) que celles de Suisse latine (82%) disposent de ressources financières pour les mesures de politique de la vieillesse (à l’exclusion des soins de
santé pour les aînés et du financement des soins).
Figure 3-2:

Moyens financiers disponibles (annuellement) dans les villes pour la mise en
œuvre de mesures de politique de la vieillesse
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Suisse latine 6%
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500'000 francs ou plus

N total=45, Suisse alémanique (n)=28, Suisse latine (n)=17 ; question 2 du questionnaire
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3.2

Existe-t-il dans les villes des bases stratégiques pour la politique de la
vieillesse? Comment ont-elles été élaborées?
En Suisse alémanique, la plupart des villes ont une stratégie de la vieillesse, en
Suisse latine, ce n’est le cas que dans une minorité des villes.
Trois quarts des villes de Suisse alémanique (77%) disposent de bases stratégiques pour la
politique de la vieillesse. En Suisse latine, comme le montre la figure 3-3, ce n’est le cas que de
moins d’un cinquième des villes (16%). Les villes de Suisse latine indiquent souvent que c’est
le canton qui est compétent pour la politique de la vieillesse.

Figure 3-3:

Part des villes qui disposent de bases stratégiques pour la politique de la vieillesse
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Toutes les villes
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55%

Suisse alémanique

77%

Suisse latine

16%

N total=69, Suisse alémanique (n)=44, Suisse latine(n)=25; question 4 du questionnaire

Parmi celles qui n’ont actuellement pas encore de bases stratégiques pour la politique de la
vieillesse, 90% des villes alémaniques et un peu plus de la moitié (55%) des villes latines prévoient d’en élaborer. Dans 60% des villes alémaniques sans stratégie de la vieillesse, son élaboration est déjà agendée. Ceci vaut également pour 35% des villes de Suisse latine qui sont
dans le même cas.

Figure 3-4:

Part des villes dans lesquelles l’élaboration de bases stratégiques pour la
politique de la vieillesse est planifiée
0%

Toutes les villes
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60%

70%
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L'élaboration de bases stratégiques est agendée
Planifiée, mais le délai n'est pas encore fixé
Pas prévu pour le moment
N Total=31, Suisse alémanique (n)=10, Suisse latine(n)=21; question 5 du questionnaire
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De nombreuses villes ont des bases stratégiques pour la politique de la vieillesse
déjà depuis plus de dix ans.
Plus de la moitié des villes interrogées disposent de bases stratégiques pour la politique de la
vieillesse depuis la fin des années 80 ou depuis les années 90 (12 villes en tout) ou alors depuis le début du nouveau millénaire (7 villes). Un bon quart des villes a élaboré une stratégie de
la vieillesse dans les cinq dernières années. Ceci est particulièrement vrai également pour les
villes romandes qui disposent aujourd’hui d’une stratégie de la vieillesse.

Figure 3-5:

Nombre d’années depuis lesquelles les villes ont des bases stratégiques pour
la politique de la vieillesse
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N=33; question 6 du questionnaire

Pour l’élaboration de leurs bases stratégiques, les villes ont d’abord pris en compte les bases
existantes au niveau de leur canton, comme le montre la figure 3-6: ceci est vrai pour presque
80% des villes. Seul un tiers s’est également inspiré de la stratégie de la vieillesse du Conseil
fédéral. Ceci est certainement lié au fait que ce document n’a été publié qu’en 2007, alors que
de nombreuses villes ont élaboré leurs bases stratégiques avant cette date (voir figure 3-5).
Près de la moitié des villes interrogées ont également pris en compte, pour l’élaboration de leur
stratégie, les bases existantes d’autres villes et communes.

Figure 3-6:

Part des villes qui ont utilisé des concepts et des stratégies existants pour
l’élaboration de leurs bases stratégiques (plusieurs réponses possibles)
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N=36; question 7 du questionnaire
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La participation des intéressés à l’élaboration des stratégies est très répandue, mais
elle ne va pas pour autant de soi.
Près de 80% des villes qui ont une stratégie ont fait participer des aînés de leur population à
son élaboration. Dans les villes romandes seuls deux tiers des villes indiquent une telle participation.

3.3

Sur quelles valeurs et sur quels principes se fondent les stratégies de la
vieillesse des villes et à quels groupes cible s’adressent-elles?
L’autonomie et la qualité de vie sont les valeurs les plus importantes dans les stratégies de la vieillesse des villes.
La figure 3-7 montre les valeurs, les principes et les lignes directrices qui sont mentionnés dans
les bases stratégiques des villes pour la politique de la vieillesse. Les quatre valeurs citées
dans plus de 80% des cas sont les valeurs centrales que l’on retrouve dans toutes les régions
linguistiques. Ce sont l’autonomie, la qualité de vie, la prise en compte et la participation,
l’engagement et l’intégration.
Les plus grands écarts constatés entre les estimations des villes alémaniques (34) et de celles
de Suisse latine (4) portent sur les valeurs suivantes:
• Autonomisation et solidarité sont citées nettement plus souvent par les villes de Suisse latine.
• Adaptation aux besoins, sécurité de l’approvisionnement et efficience sont des valeurs qui
sont plus souvent mentionnées dans les stratégies des villes alémaniques.

Figure 3-7:

Part des villes dont les bases stratégiques mentionnent les valeurs / principes
/ lignes directrices suivants (plusieurs réponses possibles)
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Seul un petit nombre de stratégies de la vieillesse considèrent les femmes comme un
groupe cible spécifique.
De nombreuses stratégies de la vieillesse adoptées par les villes (mais pas toutes) prennent en
compte l’hétérogénéité de la population âgée et considèrent différents groupes cible (voir figure
3-8):
• Plus de 80% des villes font la différences entre aînés actifs et dépendants.
• Plus de la moitié des villes mentionnent dans leurs bases stratégiques le groupe en croissance des migrantes et des migrants âgés (voir à ce sujet chap. 2.3c).
• Un peu plus du tiers des stratégies pour la vieillesse des villes font explicitement référence à
toutes les générations.
Il est étonnant de constater que moins d’un cinquième des villes ont des dispositions spécifiques par sexe, sachant que plus on avance en âge et plus la différence quantitative entre
hommes et femmes se creuse, ces dernières étant alors en nette majorité (voir à ce sujet chap.
2.3b).

Figure 3-8:

Part des villes dans lesquelles on trouve dans les bases stratégiques des références aux groupes cible suivants (plusieurs réponses possibles)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Personnes âgées en général

100%

Personnes âgées nécessitant des soinsZ

84%

Retraitées et retraités en bonne santé (actifs)

82%

Proches qui soignent et qui encadrent

82%

Personnes âgées fragiles (encore autonomes,Z

71%

Migrantes et migrants âgés

53%

Toutes générations
Personnes en fin de carrière, proches de laZ
Femmes âgées

37%
24%
18%

N=38, question 10 du questionnaire
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3.4

Quels sont les domaines de politique de la vieillesse abordés dans les
stratégies des villes pour la vieillesse?
La figure ci-dessous montre à quelle fréquence quels thèmes sont mentionnés dans les stratégies des villes pour la vieillesse. Le sujet de loin le plus souvent mentionné est l’habitat (cité par
95% des villes).

Figure 3-9:

Part des villes dont les bases stratégiques abordent les aspects suivants (plusieurs réponses possibles)
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N=38, question 11 du questionnaire

3.5

Les stratégies des villes pour la vieillesse énoncent-elles des objectifs
concrets, mesurables?
En gros la moitié des villes qui selon le sondage disposent d’une stratégie dans le domaine de
la politique de la vieillesse ont formulé des objectifs concrets et mesurables.
Dans les trois quarts des cas, les stratégies de ces villes disent comment ces objectifs doivent
être atteints. Mais seulement un tiers des villes ayant formulé des objectifs mesurables disent
également dans leurs bases stratégiques dans quels délais ces objectifs devraient être atteints.
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Comment et dans quels domaines les villes prennent-elles des mesures
de politique de la vieillesse?
90% des villes - qu’elles aient ou non des bases stratégiques - connaissaient des mesures de politique de la vieillesse. La plupart de leurs projets propres concernent le
domaine communication et information.
En Suisse alémanique, trois quarts des villes mettent elles-mêmes en œuvre des mesures et
des projets, en Suisse latine, avec 56%, elles sont un peu plus de la moitié à le faire (voir figure
3-10). Les villes de Suisse latine soutiennent par conséquent plus souvent des mesures de
tiers. Dans les deux parties du pays, presque la moitié des villes (43% en Suisse alémanique,
48% en Suisse latine) assume des tâches de coordination pour des mesures prises par des
tiers.

Figure 3-10:

Part des villes qui prennent, coordonnent et / ou soutiennent des mesures de
politique de la vieillesse (plusieurs réponses possibles)
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N total=69, Suisse alémanique (n)=44, Suisse latine(n)=25; question 14 du questionnaire
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La figure suivante montre quelle part des villes met en œuvre ou coordonne ses propres projets
dans certains domaines choisis de la politique de la vieillesse:
• Les mesures mises en œuvre par les villes elles-mêmes relèvent le plus souvent du domaine «communication et information»: 68% des villes connaissent des mesures de ce type.
En outre, plus de la moitié des villes est active dans les domaines «aménagement de
l’espace public», «sécurité sociale», «habitat» ainsi que «mobilité et transports».
• S’agissant de la coordination de projets de tiers, c’est dans les domaines «habitat» (50%
des villes), «intégration sociale / participation à la vie de la société» (45%) et «loisirs, sport
et mobilité» (46%) que les villes la pratiquent le plus souvent.

Figure 3-11:

Part des villes qui mettent en œuvre leurs propres mesures ou qui coordonnent des projets de tiers dans les domaines suivants
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N=56; question 15 du questionnaire
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Quels thèmes de politique de la vieillesse font l’objet de demandes ou
d’initiatives politiques dans les villes?
La politique de la vieillesse est un thème mobilisateur: en tout, 56% des villes indiquent que
depuis le début 2012, des demandes ou des initiatives politiques ont été présentées dans ce
domaine. La tendance semble encore plus marquée en Suisse latine: tandis que 49% des villes
alémaniques ont répondu à la question, la part est de presque 70% en Suisse latine.
La figure 3-12 montre dans quelle part des villes certains thèmes de politique de la vieillesse
ont fait l’objet de propositions depuis 2012. On y constate des différences notables entre régions linguistiques.
• Dans les villes de Suisse latine, les thèmes «échanges et relations entre générations» et
«intégration sociale / participation à la vie de la société» sont politiquement en vogue.
Presque 60% des villes de ces régions ont connu des propositions dans ces domaines.
• Dans les villes alémaniques par contre, ce sont les thèmes «soins et encadrement de
longue durée» et «habitat» qui ont le plus souvent fait l’objet de propositions.
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Figure 3-12:

Part des villes dans lesquelles, depuis début 2012, des demandes ou des initiatives politiques ont été présentées sur les thèmes suivants (par ordre alphabétique – plusieurs réponses possibles)
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Les villes disposent-elles de données sur l’évolution démographique?
Presque trois quarts (46 sur 62) des villes qui ont répondu à cette question indiquent avoir à
disposition des prévisions sur leur évolution démographique. Cette affirmation est plus marquée
en Suisse alémanique (81% des villes) qu’en Suisse latine (60%).
Près d’un quart des villes manifeste en outre son intérêt pour de telles prévisions.

3.9

Quels sont, du point de vue des villes, les plus grands défis de la
politique de la vieillesse?
Dans le questionnaire, les villes étaient invitées à formuler librement ce qui pour elles constitue
les plus grands défis de la politique de la vieillesse. 66 des 69 participantes au sondage se sont
exprimées sur la question. L’analyse des réponses a montré une large concordance sur plusieurs points:
• Le défi de loin cité le plus souvent est de disposer de logements abordables et adaptés à
l’âge en suffisance. 28 villes en tout ont mentionné ce point. Le logement est aussi le sujet
le plus souvent mentionné dans les stratégies des villes pour la vieillesse (voir chapitre 3.4).
• 14 villes ont cité les questions de financement liées à la vieillesse comme problématique
principale.
• 9 villes ont cité l’isolement social.
• La coordination dans le domaine de la vieillesse représente le défi principal pour 6 villes.
Les autres défis, cités par au moins 3 villes, sont les suivants (en ordre de fréquence décroissant):
• Prise en charge de la démence
• Activités intergénérationnelles
• Nombre de places suffisant dans les homes
• Prévention
• Manque de personnel dans les domaines des soins
• Médecins de famille en suffisance
• Proches soignants
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3.10 Quelles sont les attentes des villes envers la Confédération et les cantons
en matière de politique de la vieillesse?
Dans le sondage, on a demandé aux villes quelles étaient leurs attentes envers la Confédération et les cantons. 61 d’entre elles ont répondu à la question. S’agissant de la Confédération,
les demandes les plus souvent exprimées sont les suivantes:
• 9 villes attendent de la Confédération le développement de stratégies nationales pour
faire face aux défis de la politique de la vieillesse.
• 8 villes demandent que la Confédération s’occupe d’assurer financièrement la prévoyance vieillesse.
• 7 villes indiquent que la Confédération devrait s’engager pour élaborer des lignes directrices et favoriser l’échange des meilleures pratiques.
• 6 villes attendent de la Confédération le financement de projets pilote ainsi que son soutien pour la construction de logements pour personnes âgées.
• 5 villes demandent que la Confédération mène des recherches appliquées sur le thème de
la politique de la vieillesse.
Du canton, les villes attendent le plus souvent qu’il soit un partenaire de financement fiable
et qu’il offre soutien et conseil spécialisés (par exemple via la mise à disposition
d’informations et l’offre de services spécifiques).

3.11 Quelles sont les attentes des villes envers l’Union des villes suisses en
matière de politique de la vieillesse?
S’agissant des attentes envers l’Union des villes, la concordance des réponses est également
élevée. 33 des 55 villes qui se sont exprimées sur cette question estiment que l’UVS devrait
s’engager pour un échange d’expériences sur les «Best Practices» dans la politique de la
vieillesse et offrir à cet effet une plateforme (régulière), par exemple dans le cadre d’une assemblée.
La deuxième attente envers l’Union des villes que plusieurs (9) villes expriment est le rôle de
représentation des intérêts des communes urbaines dans le domaine de la politique de
la vieillesse auprès de la Confédération et des cantons.
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Par les villes, pour les villes: recommandations pour une
politique moderne de la vieillesse
Dans un sondage mené en ligne, dix-sept villes ont indiqué pouvoir recommander certaines
mesures à d’autres villes (voir la liste complète à l’annexe 3). Nous avons, en collaboration
avec l’UVS, sélectionné sept exemples couvrant divers domaines thématiques. Ce document
présente chacun de ces exemples, au moyen d’un bref portrait. Ils n’ont pas l’ambition de représenter la diversité et la vaste palette de mesures urbaines dans le domaine de la politique
de la vieillesse, mais entendent avant tout donner un premier aperçu des projets déjà initiés par
les villes suisses.
Le tableau suivant fournit un survol des mesures présentées dans ce document.

Tableau 4-1:

Survol des recommandations sur la politique de la vieillesse

Thème

Titre

Ville

Planifier et coordonner

Bureau pour les questions d’âge et le bénévolat

Wettingen

Informer

Vieillir à Winterthour – manifestations dans la langue maternelle

Winterthour

Conseiller et prévoir

Visites préventives à domicile

Sierre

Agir pour plus tard

Système de prévoyance-temps

St-Gall

Construire et habiter

Segeno, «coopérative d’habitat pour les seniors»

Opfikon

Intégrer

«EnVie de Quartier» et «Quartiers solidaires »

Nyon

Communiquer et relier

Encouragement de projets: génération Facebook et raconter
des histoires

St-Gall

Les portraits ont été réalisés au moyen d’informations présentes sur internet et par des interviews téléphoniques. Les personnes responsables ont pu relire les textes les concernant.
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Planifier et coordonner
Bureau pour les questions d’âge et le bénévolat Wettingen
Objectif(s)

Le Bureau pour les questions d’âge et le bénévolat a les tâches suivantes:
– Mise en œuvre du plan directeur de la commune sur les questions d’âge
– Coordination de toutes les activités institutionnelles et bénévoles
– Mise en place d’un réseau pour Wettingen, collaboration avec les fournisseurs
de services et les personnes ou institutions engagées dans le bénévolat
– Bureau d’accueil pour les personnes âgées
– Analyse de thèmes liés à la vieillesse et au bénévolat
– Soutien, encouragement et coordination de l’engagement bénévole
– Collaboration ou direction de projets sur les thèmes de la vieillesse et du travail
bénévole
– Direction du Forum de Wettingen pour les seniors
– Conseils au conseil municipal et à l’administration en matière d’âge et de travail
bénévole

Mise en œuvre

Le Bureau pour les questions d’âge et le bénévolat existe depuis environ six ans et
occupe une personne à 80%. Le bureau accueille les personnes âgées à qui des
conseils sur une vaste palette de thèmes sont proposés, sur place ou à leur domicile. La directrice travaille en étroit contact avec les fournisseurs de services de la
région. Elle organise le forum des seniors, une commission du conseil municipal et
veille, par le biais de prises de position, à ce que le thème de la vieillesse soit pris
en compte dans l’administration en tant que tâche transversale.

Quelle: http://www.wettingen.ch/dl.php/de/5302086c982a2/Flyer_Wer_sind_wir.pdf

Expériences

Les conseils sont gratuits et bien acceptés par la population. Le bureau permet de
décharger les habitants âgés et leurs proches. Le fait que l’offre est très facilement
accessible («à bas seuil») et la proximité avec la population sont des éléments
centraux pour l’acceptation du service. Le bureau se trouve en plein centre de
Wettingen, la directrice intervient régulièrement dans des manifestations pour les
personnes âgées et elle organise chaque année l’après-midi des seniors. La confiance a ainsi pu être gagnée. La directrice, âgée de 55 ans, est crédible et dispose de connaissances approfondies sur les services qu’elle conseille. Une communication active à propos des prestations en cours est importante.

Contact

Lilo Jud, directrice du Bureau pour les questions d’âge et le bénévolat
056 437 38 08, lilo.jud@wettingen.ch
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Informer:
Vieillir à Winterthour – manifestations dans la langue maternelle
Objectif(s)

Mise en œuvre

L’offre de la ville de Winterthour pour les personnes âgées doit aussi être connue
des immigrés. Ces derniers et leurs proches doivent pouvoir recourir aux prestations de la ville et pouvoir également vivre plus longuement dans leur lieu de vie
habituel.
Winterthour organise tous les trois ans la séance d’information «Vieillir à Winterthour». Depuis 2011, la manifestation est également organisée en italien, en turc
et en serbo-croate/serbe. C’est une initiative commune du forum pour l’âge et du
bureau pour l’intégration. Ces manifestations sont destinées aux migrants âgés et
à leurs proches. Les langues ont été choisies sur la base des statistiques de la
population.
Entre 60 et 100 personnes participent en moyenne à ces manifestations. Les
exposés sont en allemand et traduits simultanément. Les informations sont synthétisées sur un document projeté présentant, dans les langues citées également,
les offres de la ville. Y sont énumérées les prestations de soins à domicile, la
question de l’habitat, l’aide sociale, les prestations complémentaires, etc. La conseillère municipale ou le conseiller municipal en charge du dossier salue les participants qui peuvent, après les exposés, poser des questions et s’entretenir directement avec les spécialistes à des stands d’information. Une brochure est distribuée en allemand et dans les trois langues citées.

Source: Altersforum Winterthur / Integrationsförderung Stadt Winterthur

Expériences

Contact

L’étroite collaboration existant entre les associations culturelles des communautés
étrangères et la ville est essentielle à la préparation de cette manifestation. Les
associations connaissent les besoins de leurs membres. Il est important de pouvoir compter sur un bon contact avec les personnes-clés qui font de la publicité
pour la manifestation (par des feuilles d’information, à l’église, à la mosquée, etc.)
Comme la manifestation est adaptée aux besoins spécifiques des communautés
linguistiques, sa conduite occasionne des coûts supplémentaires:
– Environ six séances de préparation avec les associations
– Conduite de la manifestation
– Local et infrastructure
– Apéritif
– Traduction
– Publicité
Les expériences réalisées jusqu’ici sont très positives. La population immigrée
accorde beaucoup de valeur à ces manifestations et à la présence de la ou du
responsable politique. Il faudrait les organiser régulièrement, le besoin est là. En
outre, il est envisagé de les proposer dans des langues supplémentaires.
L’intégration des associations dans la préparation s’est révélée judicieuse pour
mobiliser les groupes-cibles et informer de manière ciblée. Outre les associations,
le conseil des étrangers, une commission de conseil de la Municipalité, est également intégré aux travaux.
Jeannette Höfliger, Bureau Développement/travail sur l’âge
052 267 63 57, jeannette.hoefliger@win.ch
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Conseiller et prévenir: visites préventives à domicile, Sierre
Objectif(s)

Les visites préventives à domicile organisées par le service médico-social régional
poursuivent les objectifs suivants:
– Amélioration de la qualité de vie au domicile.
– Maintien de l’autonomie.
– Soutien aux proches.
– Informations sur les possibilités de rester en bonne santé.
– Réduction des accidents domestiques.
– Optimisation de la prise en charge.

Mise en œuvre

Les visites préventives sont destinées aux personnes de plus de 70 ans ne connaissant aucun problème de santé grave. Elles visent à réduire les risques de
pertes d’indépendance physique, psychique et sociale. Les facteurs de risques
existants sont analysés. Des mesures concrètes sont développées sur mesure
pour les personnes et leur situation.
Concrètement, les moyens suivants sont à disposition:
– Analyse personnelle et confidentielle par une soignante ayant suivi une formation spécialisée
– Mesures de prévention et promotion de la santé
– Possibilité de l’accompagnement personnel
– Collaboration avec les médecins traitants

Source: http://www.cms-sierre.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=44

Expériences

Plus de 80 seniors ont pu profiter de ces visites depuis 2007. Les personnes visitées et leurs proches estiment que ces visites ont eu des effets positifs. La soignante ou le soignant fait une analyse d’ensemble de la situation, ne regardant
pas que les problèmes, mais aussi les ressources disponibles. En même temps,
les personnes obtiennent ainsi des informations générales sur la vieillesse et sur
les différentes offres de soins à domicile.

Contact

Dominique Germann, directeur du Centre médico-social régional
027 455 51 51, dominique.germann@sierre.ch
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Agir pour plus tard: système de prévoyance-temps à St-Gall
Objectif(s)

Grâce au système de prévoyance-temps, les personnes âgées sont encouragées
à rester le plus longtemps autonomes. Les ressources des seniors en bonne
forme sont mobilisées: à partir de 60 ans, les personnes peuvent aider les plus
âgés dans leurs tâches quotidiennes ou pour des tâches spécifiques. Leur travail
est récompensé sous forme de bons placés sur un compte-prévoyance dont ils
pourront disposer plus tard pour se faire aider.

Mise en œuvre

Sur la base d’une étude de faisabilité , le législatif de la ville a décidé en 2012 de
mettre en œuvre un système de prévoyance-temps. Une fondation ad hoc a été
créée en collaboration avec les institutions suivantes.
– Eglises catholiques et réformées de la ville de St-Gall
– Croix-Rouge du canton de St-Gall
– Fondation Pro Senectute du canton de St-Gall
– Office des affaires sociales du canton de St-Gall
– Association des soins à domicile du canton de St-Gall
– Centrales des questions féminines du canton de St-Gall

11

La ville finance la gestion de la fondation et offre une garantie pour les heures de
prise en charge, dont le nombre est limité à 750 heures par personne fournissant
e
une aide. Le système est comme un 4 pilier de prévoyance. Les biens économisés sont utilisables ultérieurement. Après une phase de test, le système a été
officiellement mis en place début juin 2014. Seules les habitants de St-Gall peuvent proposer leurs services, à partir de l’âge de 60 ans. Une extension géographique est prévue à moyen terme. Il est aussi envisagé d’intégrer d’autres
groupes-cibles.

Source: http://www.zeitvorsorge.ch/

Expériences

11

Après le succès de la phase de test, la prévoyance-temps a officiellement été
mise en place au début du mois de juin 2014. Il est encore trop tôt pour dire si le
projet est viable à très long terme. Un des défis consistera vraisemblablement à
maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande. Outre les «aidants» et les «aidés»,
les organisations participant au projet joueront un rôle important, puisque c’est à
elles qu’il revient, durant les premières années, autant longtemps qu’aucune prestation ne peut être perçue à partir du capital-temps, d’organiser les interventions.

Jochum-Müller OG (2009), Zeitvorsorge – Solidarität zwischen dem dritten und vierten Lebensalter. Machbarkeitsstudie für ein Zeitvorsorgesystem in der Stadt St. Gallen. Im Internet:
http://www.zeitvorsorge.ch/kcfinderimg/files/doc/Zeitvorsorgesystem_St%20Gallen_Bericht.pdf
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Le projet a suscité un important écho médiatique à toutes les étapes de sa préparation, puis au moment de son lancement. Depuis, la direction de la fondation a
reçu énormément de demandes de rentiers intéressés, ce qui tend à montrer que
le système devrait être réalisable.
La ville de St-Gall estime que la prévoyance-temps ne concurrencera ni les professionnels de la prise en charge des personnes âgées ni les activités de bénévolat. Aucune structure parallèle n’est mise en place et les prestations des «aidants»
se limitent à des services de base (comme le soutien au ménage et à des tâches
administratives ou des activités communes). Les soins professionnels sont exclus.
Les «bons de temps» sanctionnant les tâches accomplies sont considérés comme
complétant le modèle classique du bénévolat. Le système entend intéresser
d’autres personnes (que le bénévolat classique) à un engagement postprofessionnel.
Contact

Karolina Staniszewski, spécialiste des questions de vieillesse et de handicaps
071 224 54 40, karolina.staniszewski@stadt.sg.ch
www.zeitvorsorge.ch
Pour les lecteurs francophones:
http://www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/00074/02391/index.html?lang=fr
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Construire et habiter: segeno, coopérative d’habitat pour les seniors,
Opfikon
Titre

Segeno, coopérative d’habitat pour les seniors: appartements adaptés, fondés,
construits et gérés avec succès par des seniors de 60 ans et plus.

Objectif(s)

La coopérative d’habitat segeno vise à encourager l’acquisition de logements à
prix abordables pour des personnes âgées, grâce à un système de soutien mutuel. Principes: habitat individuel dans une communauté, indépendance, autonomie et solidarité.

Mise en œuvre

La coopérative segeno est une initiative privée soutenue par la ville d’Opfikon. La
déléguée communale aux questions de vieillesse est membre du comité et représente les intérêts de la population âgée. Elle n’a pas de droit de vote.

Source: http://www.segeno.ch/liegenschaften.shtml

Expériences

Les appartements de la coopérative sont une forme hybride entre les appartements «normaux» et les infrastructures spécialisées pour seniors. Ils offrent une
solution de rechange aux personnes qui souhaitent certes modifier leur habitat,
mais pas (encore) déménager dans un EMS.
La forme juridique de la coopérative permet de créer un sentiment d’appartenance
et de communauté. Le comité et les habitants s’engagent beaucoup.
La difficulté consiste à trouver des terrains adéquats, à prix abordables et centraux. La réalisation du capital nécessaire par les personnes intéressées représente également un défi. En général, des solutions sont trouvées.
La ville d’Opfikon apprécie énormément cette initiative car, étant donné l’évolution
démographique, la demande de logements adaptés aux personnes âgées augmente. La coopérative permet de trouver des solutions.

Contact

Ursula Walder, service de conseil aux personnes âgées, Opfikon
044 829 85 50, ursula.walder@opfikon.ch
www.segeno.ch
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Intégrer: projets «EnVie de Quartier» et «Quartiers solidaires» Nyon
Objectif(s)

La Municipalité de Nyon entend vivifier la vie de quartier. Elle lance et soutient,
dans un programme communal, des activités participatives et intergénérationnelles dans les quartiers, poursuivant les objectifs suivants:
– Amélioration de la qualité de vie dans les quartiers, réduction du sentiment
d’insécurité.
– Soutien des échanges interculturels et intergénérationnels, renforcement de la
cohésion sociale.
– Réponses aux préjugés par l’élaboration de projets concrets.

Mise en œuvre

La Municipalité gère son propre programme, intitulé «EnVie de Quartier».
D’autre part, depuis 2008, un programme suivant la méthode des «quartiers
solidaires» est mené dans un quartier spécifique. A l’origine, il avait été lancé
par Pro Senectute et le canton de Vaud. Entretemps, de nombreuses municipalités vaudoises l’ont adopté. Tandis que les «quartiers solidaires» visent en particulier l’intégration des personnes âgées, le programme «EnVie de Quartier» vise
l’ensemble de la population.
La procédure se compose de plusieurs étapes, basées essentiellement sur la
participation de la population.
– Diagnostic: les besoins des habitants sont analysés dans le cadre de questionnaires. Des promenades de quartier sont organisées.
– Fixation des priorités: des forums permettent de discuter les besoins des habitants et d’identifier les domaines où il est nécessaire d’agir. Des projets concrets sont élaborés, des priorités sont fixées. La population est chargée de réaliser les projets retenus.
– Mise en œuvre: les projets tels que fêtes de quartier, cafés, promenades ou
bus scolaires sont mis en œuvre avec l’aide d’un professionnel. La ville dispose d’un «animateur» à 70%.
– Finalisation: après la phase de lancement, le professionnel se retire lentement
du projet. Le but est de transmettre les clés du projet à l’association de quartier et d’assurer sa continuation.

Source: http://www.nyon.ch/fr/index.php

Expériences

La croissance rapide de la ville a donné de l’importance à la politique de quartier. Il s’agit, dans un premier temps, de créer le sentiment de quartier. La participation de la population est nécessaire. Mais il s’agit aussi d’une nouvelle forme
de collaboration entre la ville et les habitants. Ces derniers deviennent des partenaires, ce qui requiert un changement de mentalité au sein de l’administration.
La ville est convaincue qu’il serait erroné de segmenter trop fortement la population. Certes, des mesures spécifiques pour la population âgée sont nécessaires.
Mais la cohésion sociale et la solidarité au sein des quartiers sont renforcés par
une politique orientée sur la cohésion sociale qui, en fin de compte, sert également à la qualité de vie des seniors.
L’atout spécifique des activités de Nyon dans ce domaine provient de leur perspective à long terme. Les quartiers se développent peu à peu, grâce à un mélange de petits projets et de stratégies globales. Les expériences réalisées
jusqu’ici permettent d’identifier les facteurs de réussite suivants:
– Mise à diposition d’un local de quartier.
– Planification budgétaire par les associations de quartier.
– Soutien de la ville (personnel et financier)
– Volonté politique

Contact

Anne-Catherine Crisinel Merz, adjointe au chef de service,
Service des affaires sociales, éducation et jeunesse
022 363 84 59, ac.crisinel@nyon.ch, www.quartiers-solidaires.ch

50

4. Par les villes, pour les villes: recommandations pour une politique moderne de la vieillesse

4.7

ECOPLAN

Communiquer et relier: encouragement de projets, St-Gall
Titre

Encouragement de projets culturels générationnels suivant l’exemple des projets
«génération Facebook» et «des jeunes interviewent des personnes âgées».

Objectif(s)

La Municipalité de St-Gall encourage les projets innovants et les manifestations
d’organisations ou de particuliers dans les domaines de la vieillesse et des générations. Objectifs: combler les lacunes dans les prestations à destination des personnes âgées et tenter de nouvelles voies. Les subsides accordés doivent contribuer à améliorer les relations et la solidarité entre jeunes et vieux et à sensibiliser
le public aux questions d’âge et de générations.
Les deux projets doivent encourager les échanges entre générations, créant une
situation «win win»: la génération plus âgée apprend quelque chose sur les possibilités apportées par Facebook ou reçoit un livre de portraits. Les jeunes peuvent
s’exercer à entrer en contact avec des personnes âgées et obtiennent, selon les
cas, de précieux conseils pour postuler ou même des contacts dans des entreprises pour une place d’apprentissage.

Mise en œuvre

Les deux projets ont été réalisés dans le cadre d’un semestre de motivation de la
dixième année scolaire du programme de formation «rheinspringen bridges.
Quatre ateliers ont été organisés au total pour le projet Facebook, l’après-midi. La
participation était gratuite pour les seniors. Après un discours d’introduction, des
tandems se sont formés, avec un jeune et un senior. Les associations de personnes âgées avaient fait de la publicité. Chaque atelier a attiré entre 15 et 40
seniors.

Source: communiqué de presse du 18 septembre 2012

Le projet d’interviews a vu le jour dans le même cadre (semestre de motivation).
Là encore, quatre ateliers ont été mis sur pied. Des écoliers ont pu interviewer des
pensionnaires du home St-Ottmar. Ils ont pu poser des questions sur leur premier
amour, sur les souvenirs d’enfances, leur scolarité ou l’entrée dans la vie professionnelle. Les interviews ont donné lieu à un livre de portraits publié, avec un soue
tien professionnel, dans le cadre du 40 anniversaire du home.
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Source: information aux médias du 5 août 2013

Expériences

Les ateliers Facebook ont suscité un fort intérêt et ont été très vite pleins. Une
nouvelle série est en planification. Sur la base du même concept, des ateliers de
jass seront lancés, lors desquels les seniors apprendront aux jeunes à jouer aux
cartes. D’autres manifestations sont en préparation sur les Smartphones et
l’utilisation des applis. Le projet de portraits par interviews a également beaucoup
plu aux participants, tant les jeunes que les seniors.

Contact

Karolina Staniszewski, spécialiste des questions de vieillesse et de handicaps
071 224 54 40, karolina.staniszewski@stadt.sg.ch
http://www.stadt.sg.ch/home/gesellschaft-sicherheit/aelteremenschen/unterstuetzungsbeitraege.html
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Figure 5-1:

Répartition des villes suisses par catégories de taille

Catégorie de taille12

Nombre de villes

Part de la population résidente permanente suisse de
plus de 65 ans

Part de la population
résidente permanente
totale de la Suisse

100‘000 habitants et plus

6

13%

14%

50‘000-99‘999 habitants

4

4%

3%

20‘000-49‘999 habitants

32

11%

11%

15‘000-19‘999 habitants

37

8%

8%

10‘000-14‘999 habitants

66

10%

10%

Moins de 10‘000 habitants

21

2%

2%

166

49%

47%

Toutes les villes
Données:

OFS Statistique de la population STATPOP (2012). Etat des communes: 01.01.2013.

Figure 5-2:

Répartition des villes suisses par régions linguistiques

Région linguistique

Suisse alémanique
Suisse latine
Toutes les villes
Données:

12

Nombre de villes

Part de la population résidente permanente suisse de
plus de 65 ans

Part de la population
résidente permanente
totale de la Suisse

117

35%

33%

49

14%

14%

166

49%

47%

OFS Statistique de la population STATPOP (2012). Etat des communes: 01.01.2013.

Population résidente permanente au 31.12.2012, STATPOP, statistique de l’état annuel de la population de
l’OFS.
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Figure 5-3:

Liste de toutes les villes, avec catégorie de taille et région linguistique

Villes
(par ordre
alphabétique)

Catégories
de taille
des villes
(nb. d‘habitants)

Régions
linguistiques 2000
(OFS)

Population
résidente
permanente au
31.12.2012

Aarau

20'000-49'999

Suisse alémanique

20'103

3'648

Adliswil

15'000-19'999

Suisse alémanique

18'037

3'298

Aesch (BL)

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'220

1'989

Affoltern am Albis

10'000-14'999

Suisse alémanique

11'276

1'797

Aigle

moins de 10'000

Suisse romande

9'703

1'595

Allschwil

15'000-19'999

Suisse alémanique

19'898

4'443

Altdorf (UR)

moins de 10'000

Suisse alémanique

8'981

1'752

Population
résidente
permanente
de plus de
65 ans au
31.12.2012

Altstätten

10'000-14'999

Suisse alémanique

11'075

1'907

Amriswil

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'619

2'056

Appenzell

moins de 10'000

Suisse alémanique

5'661

1'070

Arbon

10'000-14'999

Suisse alémanique

14'012

2'707

Arosa

moins de 10'000

Suisse alémanique

3'310

688

Arth

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'924

1'666

Baar

20'000-49'999

Suisse alémanique

22'355

3'516

Baden

15'000-19'999

Suisse alémanique

18'522

2'822

Bâle

100'000 et plus

Suisse alémanique

165'566

32'810

Bassersdorf

10'000-14'999

Suisse alémanique

11'243

1'504

Bellinzona

15'000-19'999

Suisse italienne

17'744

3'641

Belp

10'000-14'999

Suisse alémanique

11'108

2'024

Berne

100'000 et plus

Suisse alémanique

127'515

23'114

Biel/Bienne

50'000-99'999

Suisse alémanique

52'351

10'115

Binningen

10'000-14'999

Suisse alémanique

14'817

3'538

Birsfelden

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'277

2'561

Brig-Glis

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'728

2'335

Brugg

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'611

2'101

Buchs (SG)

10'000-14'999

Suisse alémanique

11'536

1'900

Bülach

15'000-19'999

Suisse alémanique

17'975

2'800

Bulle

20'000-49'999

Suisse romande

20'177

2'849

Burgdorf

15'000-19'999

Suisse alémanique

15'659

3'097

Bussigny-près-Lausanne

moins de 10'000

Suisse romande

8'122

1'051

Carouge (GE)

20'000-49'999

Suisse romande

20'375

2'919

Cham

15'000-19'999

Suisse alémanique

15'020

2'166

Chêne-Bougeries

10'000-14'999

Suisse romande

10'530

2'553

Chiasso

moins de 10'000

Suisse italienne

7'933

2'031

Chur

20'000-49'999

Suisse alémanique

34'087

6'579

Davos

10'000-14'999

Suisse alémanique

11'156

1'942

Delémont

10'000-14'999

Suisse romande

11'809

2'343

Dietikon

20'000-49'999

Suisse alémanique

24'843

4'019

Dübendorf

20'000-49'999

Suisse alémanique

25'341

4'194

Ebikon

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'571

2'013

Ecublens (VD)

10'000-14'999

Suisse romande

11'427

1'637
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(par ordre
alphabétique)

Catégories
de taille
des villes
(nb. d‘habitants)

Régions
linguistiques 2000
(OFS)

Population
résidente
permanente au
31.12.2012

Einsiedeln

10'000-14'999

Suisse alémanique

14'632

2'448

Emmen

20'000-49'999

Suisse alémanique

28'701

4'751

Flawil

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'126

1'682

Population
résidente
permanente
de plus de
65 ans au
31.12.2012

Frauenfeld

20'000-49'999

Suisse alémanique

24'119

4'034

Freienbach

15'000-19'999

Suisse alémanique

15'758

2'554

Fribourg

20'000-49'999

Suisse romande

36'633

6'002

Genève

100'000 et plus

Suisse romande

189'033

30'829

Gland

10'000-14'999

Suisse romande

11'693

1'174

Glarus

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'312

2'239

Glarus Nord

15'000-19'999

Suisse alémanique

17'198

2'795

Gossau (SG)

15'000-19'999

Suisse alémanique

17'941

3'004

Grenchen

15'000-19'999

Suisse alémanique

16'173

3'577

Herisau

15'000-19'999

Suisse alémanique

15'222

2'665

Hinwil

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'615

1'867

Horgen

15'000-19'999

Suisse alémanique

19'282

3'528

Horw

10'000-14'999

Suisse alémanique

13'618

2'834

Illnau-Effretikon

15'000-19'999

Suisse alémanique

16'117

2'971

Interlaken

moins de 10'000

Suisse alémanique

5'504

1'111

Ittigen

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'997

2'275

Kloten

15'000-19'999

Suisse alémanique

18'402

3'028

Köniz

20'000-49'999

Suisse alémanique

39'375

7'886

Kreuzlingen

20'000-49'999

Suisse alémanique

20'520

3'533

Kriens

20'000-49'999

Suisse alémanique

26'751

5'316

Küsnacht (ZH)

10'000-14'999

Suisse alémanique

13'518

3'232

Küssnacht (SZ)

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'401

2'035

La Chaux-de-Fonds

20'000-49'999

Suisse romande

38'267

7'030

La Neuveville

moins de 10'000

Suisse romande

3'666

757

La Tour-de-Peilz

10'000-14'999

Suisse romande

10'828

2'328

Lancy

20'000-49'999

Suisse romande

28'909

5'013

Langenthal

15'000-19'999

Suisse alémanique

15'184

2'903

Lausanne

100'000 et plus

Suisse romande

130'421

20'379

Le Grand-Saconnex

10'000-14'999

Suisse romande

11'847

1'698

Le Locle

10'000-14'999

Suisse romande

10'208

2'041

Lenzburg

moins de 10'000

Suisse alémanique

8'626

1'482

Liestal

10'000-14'999

Suisse alémanique

13'708

2'500

Locarno

15'000-19'999

Suisse italienne

15'483

3'563

Lugano

50'000-99'999

Suisse italienne

56'038

12'017

Luzern

50'000-99'999

Suisse alémanique

79'478

15'458

Lyss

10'000-14'999

Suisse alémanique

14'080

2'268

Männedorf

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'470

2'104

Martigny

15'000-19'999

Suisse romande

16'897

2'738

Meilen

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'816

2'757

Mendrisio

10'000-14'999

Suisse italienne

11'835

2'650
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de plus de
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Meyrin

20'000-49'999

Suisse romande

21'718

3'670

Möhlin

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'455

1'599

Monthey

15'000-19'999

Suisse romande

16'880

2'798

Montreux

20'000-49'999

Suisse romande

25'456

4'736

Morges

10'000-14'999

Suisse romande

14'994

2'984

Moutier

moins de 10'000

Suisse romande

7'553

1'557

Münchenstein

10'000-14'999

Suisse alémanique

11'715

2'528

Münsingen

10'000-14'999

Suisse alémanique

11'566

2'520

Muri bei Bern

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'675

3'315

Murten

moins de 10'000

Suisse alémanique

6'450

1'207

Muttenz

15'000-19'999

Suisse alémanique

17'339

3'907

Neuchâtel

20'000-49'999

Suisse romande

33'474

5'890

Neuhausen am Rheinfall

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'220

2'201

Nidau

moins de 10'000

Suisse alémanique

6'782

1'599

Nyon

15'000-19'999

Suisse romande

19'170

2'798

Oberwil (BL)

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'721

2'283

Oftringen

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'939

1'976

Olten

15'000-19'999

Suisse alémanique

17'133

3'441

Onex

15'000-19'999

Suisse romande

17'851

3'411

Opfikon

15'000-19'999

Suisse alémanique

16'116

2'137

Ostermundigen

15'000-19'999

Suisse alémanique

15'871

3'290

Payerne

moins de 10'000

Suisse romande

9'146

1'473

Peseux

Moins de 10'000

Suisse romande

5'745

1'098

Pfäffikon

10'000-14'999

Suisse alémanique

11'027

1'999

Plan-les-Ouates

10'000-14'999

Suisse romande

10'250

1'269

Porrentruy

moins de 10'000

Suisse romande

6'703

1'411

Pratteln

15'000-19'999

Suisse alémanique

15'282

2'918

Prilly

10'000-14'999

Suisse romande

11'709

2'299

Pully

15'000-19'999

Suisse romande

17'368

4'100

Rapperswil-Jona

20'000-49'999

Suisse alémanique

26'354

4'920

Regensdorf

15'000-19'999

Suisse alémanique

16'975

2'593

Reinach (BL)

15'000-19'999

Suisse alémanique

18'661

4'471

Renens (VD)

20'000-49'999

Suisse romande

20'232

2'886

Rheinfelden

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'174

2'197

Richterswil

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'832

2'165

Riehen

20'000-49'999

Suisse alémanique

20'699

5'576

Romanshorn

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'353

2'029

Rorschach

moins de 10'000

Suisse alémanique

8'918

1'612

Rüti (ZH)

10'000-14'999

Suisse alémanique

11'968

2'039

Sarnen

moins de 10'000

Suisse alémanique

9'959

1'776

Schaffhausen

20'000-49'999

Suisse alémanique

35'413

7'199

Schlieren

15'000-19'999

Suisse alémanique

17'199

2'407

Schwyz

10'000-14'999

Suisse alémanique

14'663

2'458
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Sierre

15'000-19'999

Suisse romande

15'945

3'098

Sion

20'000-49'999

Suisse romande

32'167

5'822

Solothurn

15'000-19'999

Suisse alémanique

16'465

3'089

Population
résidente
permanente
de plus de
65 ans au
31.12.2012

Spiez

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'549

2'789

Spreitenbach

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'930

1'368

St-Gall

50'000-99'999

Suisse alémanique

74'111

12'906

St. Moritz

moins de 10'000

Suisse alémanique

5'147

982

Stäfa

10'000-14'999

Suisse alémanique

13'876

2'914

Stans

moins de 10'000

Suisse alémanique

8'112

1'352

Steffisburg

15'000-19'999

Suisse alémanique

15'515

3'145

Sursee

moins de 10'000

Suisse alémanique

9'079

1'525

Thalwil

15'000-19'999

Suisse alémanique

17'340

3'158

Thônex

10'000-14'999

Suisse romande

13'587

2'436

Thun

20'000-49'999

Suisse alémanique

42'735

9'313

Uster

20'000-49'999

Suisse alémanique

32'748

5'274

Uzwil

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'726

2'002

Val-de-Ruz

15'000-19'999

Suisse romande

15'961

2'266

Val-de-Travers

10'000-14'999

Suisse romande

10'847

2'335

Vernier

20'000-49'999

Suisse romande

33'744

4'916

Versoix

10'000-14'999

Suisse romande

12'879

1'828

Vevey

15'000-19'999

Suisse romande

18'594

2'805

Veyrier

10'000-14'999

Suisse romande

10'215

1'850

Villars-sur-Glâne

10'000-14'999

Suisse romande

11'975

1'609

Volketswil

15'000-19'999

Suisse alémanique

17'768

2'448

Wädenswil

20'000-49'999

Suisse alémanique

20'967

3'934

Wallisellen

10'000-14'999

Suisse alémanique

14'188

2'376

Weinfelden

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'699

2'009

Wettingen

20'000-49'999

Suisse alémanique

20'135

3'978

Wetzikon (ZH)

20'000-49'999

Suisse alémanique

23'274

3'734

Wil (SG)

20'000-49'999

Suisse alémanique

22'985

3'987

Winterthour

100'000 et plus

Suisse alémanique

104'468

17'050

Wohlen (AG)

10'000-14'999

Suisse alémanique

14'879

2'587

Worb

10'000-14'999

Suisse alémanique

11'324

2'285

Yverdon-les-Bains

20'000-49'999

Suisse romande

28'486

4'861

Zofingen

10'000-14'999

Suisse alémanique

10'824

2'104

Zollikon

10'000-14'999

Suisse alémanique

12'163

3'072

Zuchwil

moins de 10'000

Suisse alémanique

8'715

1'506

Zug

20'000-49'999

Suisse alémanique

27'537

5'080

Zurich

100'000 et plus

Suisse alémanique

380'777

62'470
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Annexe 2: Enquête en ligne: villes participantes
Villes
(par ordre alphabétique)

Catégories de taille des villes
(nb. d‘habitants)

Régions linguistiques 2000
(OFS)

Altstätten

10'000-14'999

Suisse alémanique

Arbon

10'000-14'999

Suisse alémanique

Baden

15'000-19'999

Suisse alémanique

Bâle

100'000 et plus

Suisse alémanique

Berne

100'000 et plus

Suisse alémanique

Biel/Bienne

50'000-99'999

Suisse alémanique

Binningen

10'000-14'999

Suisse alémanique

Bulle

20'000-49'999

Suisse romande

Burgdorf

15'000-19'999

Suisse alémanique

Bussigny-près-Lausanne

moins de 10'000

Suisse romande

Carouge (GE)

20'000-49'999

Suisse romande

Chur

20'000-49'999

Suisse alémanique

Dübendorf

20'000-49'999

Suisse alémanique

Frauenfeld

20'000-49'999

Suisse alémanique

Fribourg

20'000-49'999

Suisse romande

Genève

100'000 et plus

Suisse romande

Gland

10'000-14'999

Suisse romande

Glarus

10'000-14'999

Suisse alémanique

Horw

10'000-14'999

Suisse alémanique

Interlaken

moins de 10'000

Suisse alémanique

Kloten

15'000-19'999

Suisse alémanique

Köniz

20'000-49'999

Suisse alémanique

Kreuzlingen

20'000-49'999

Suisse alémanique

La Chaux-de-Fonds

20'000-49'999

Suisse romande

La Tour-de-Peilz

10'000-14'999

Suisse romande

Langenthal

15'000-19'999

Suisse alémanique

Lausanne

100'000 et plus

Suisse romande

Lenzburg

moins de 10'000

Suisse alémanique

Liestal

10'000-14'999

Suisse alémanique

Lugano

50'000-99'999

Suisse italienne

Luzern

50'000-99'999

Suisse alémanique

Lyss

10'000-14'999

Suisse alémanique

Martigny

15'000-19'999

Suisse romande

Meyrin

20'000-49'999

Suisse romande

Monthey

15'000-19'999

Suisse romande

Morges

10'000-14'999

Suisse romande

Moutier

moins de 10'000

Suisse romande

Münsingen

10'000-14'999

Suisse alémanique

Neuchâtel

20'000-49'999

Suisse romande

Nyon

15'000-19'999

Suisse romande

Onex

15'000-19'999

Suisse romande

Opfikon

15'000-19'999

Suisse alémanique

Porrentruy

moins de 10'000

Suisse romande
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Villes
(par ordre alphabétique)

Catégories de taille des villes
(nb. d‘habitants)

Régions linguistiques 2000
(OFS)

Prilly

10'000-14'999

Suisse romande

Rapperswil-Jona

20'000-49'999

Suisse alémanique

Regensdorf

15'000-19'999

Suisse alémanique

Renens (VD)

20'000-49'999

Suisse romande

Rheinfelden

10'000-14'999

Suisse alémanique

Schaffhausen

20'000-49'999

Suisse alémanique

Sierre

15'000-19'999

Suisse romande

Solothurn

15'000-19'999

Suisse alémanique

Spiez

10'000-14'999

Suisse alémanique

St-Gall

50'000-99'999

Suisse alémanique

Stans

moins de 10'000

Suisse alémanique

Thun

20'000-49'999

Suisse alémanique

Uster

20'000-49'999

Suisse alémanique

Val-de-Travers

10'000-14'999

Suisse romande

Vernier

20'000-49'999

Suisse romande

Wädenswil

20'000-49'999

Suisse alémanique

Wallisellen

10'000-14'999

Suisse alémanique

Weinfelden

10'000-14'999

Suisse alémanique

Wettingen

20'000-49'999

Suisse alémanique

Wetzikon (ZH)

20'000-49'999

Suisse alémanique

Wil (SG)

20'000-49'999

Suisse alémanique

Winterthour

100'000 et plus

Suisse alémanique

Yverdon-les-Bains

20'000-49'999

Suisse romande

Zollikon

10'000-14'999

Suisse alémanique

Zuchwil

moins de 10'000

Suisse alémanique

Zurich

100'000 et plus

Suisse alémanique
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Annexe 3: Liste complète des mesures recommandées
Villes

Description des mesures recommandées

(ordre alphabétique)

Binningen

– Promotion de l’activité physique
– Stratégie «l’ambulatoire avant l’hospitalier»
– Collaboration entre prestataires ambulatoires et hospitaliers (avant tout Spitex et EMS /
homes médicalisés)

Bulle

Regroupement de plusieurs EMS en associations intercommunales / organe de coordination
pour gérer et orienter les entrées en EMS

Carouge GE

– Lutte contre l'isolement en stimulant et coordonnant les réseaux d'activités destinées aux
seniors.
– Implication aux côtés d'acteurs associatifs et d'institutions cantonales et communales dans le
but de mieux prendre en charge la question de l'isolement des personnes âgées.
– Aménagement de l'espace public pour les PMR.
– Collaboration avec les partenaires associatifs. Soutien constant au Club des Aînés.

Fleurier

Implication dans la planification médico-sociale qui vise à favoriser le maintien des personnes
âgées à domicile.

Geneve 3

– Participation citoyenne
– Espaces dédiés à la rencontre, à l'échange
– Projets intergénérationnels

Monthey 1

– Formation professionnelle à la prévention de la maltraitance envers la personne âgée
– Utilisation systématique dans l'évaluation d'une situation de l'échelle de Zarit pour évaluer la
charge de la famille et des proches
– Organisation de cafés des aidants
– Visites préventives à domicile
– Promotion des appartements intégrés avec encadrement médico-social
– Développement des dispositifs d'accueil à la journée, notamment pour les personnes atteintes de démences
– Mise en place d'une organisation permettant de détecter la pauvreté chez les personnes
âgées
– Agrandissement / augmentation de la capacité d'accueil de l'EMS communal

Moutier

– Construction d'un bâtiment avec appartements adaptés; participation à un projet privé (octroi
d'un prêt de 1,5 million et d'une garantie financière de 3,5 millions). Environ 30 appartements
– Création d'un Espace Santé

Münsingen

– Organisation «Forums seniors» où les personnes de plus de 60 ans peuvent poser des
questions et recevoir des réponses de spécialistes. Elles peuvent aussi y formuler leurs idées
et leurs suggestions.
– La «Conférence des aînés» est un organe de politique de la vieillesse qui bénéficie d’un large
soutien des personnes et constitue un trait d’union entre les seniors et les autorités communales.
– L’association «Entraide mutuelle Münsingen» est un service qui fonctionne sur l’entraide de
voisinage et place des aides à domicile afin que les personnes âgées puissent rester plus
longtemps chez elles et mener leur vie activement. Elle est également représentée à la Conférence des aînés.

Neuchatel

Diagnostic mobilité des aînés qui a pour but d'identifier les points noirs et les points positifs
concernant la mobilité des aînés fragiles.

Nyon

Mise en place de "Quartiers solidaires", programme communautaire participatif intergénérationnel visant au "mieux vivre ensemble" dans les quartiers.
– segeno - coopérative d’habitation pour seniors: logements adaptés – fondée, construite et
administrée avec succès par des personnes de plus de 60 ans

Opfikon

– Coordination et accompagnement de seniors bénévoles. Entretien des contacts et promotion
de la solidarité entre eux par des groupes d’échange d’expériences, de la formation continue
et des événements.
Prilly

Projet Quartiers solidaires proposée par Pro Senectute Vaud: aînés dans les quartiers, sortir de
la solitude, rencontres, activités communes, prises en charge à terme du groupe par lui-même
avec appui logistique uniquement de la Commune (mise à disposition de locaux entre autres)

Sierre

– Appartements Domino: appartements intégrés à encadrement médico-social pour 4 à 6
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personnes âgées.
– Visites préventives à domicile
St-Gall

– Travail bénévole: prévoyance temps: le troisième âge acquiert par ses prestations un capital
de temps qui pourra être utilisé au quatrième âge à titre de prestation.
– Proches soignants – sessions d’information pour les proches soignants.
– Relations entre générations:
o

«Story-Telling»: des élèves des écoles professionnelles interrogent des pensionnaires
de homes (quatrième âge) sur leur vie.

o

Des jeunes expliquent à des aînés (troisième âge) comment fonctionne Facebook.

Uster

Création d’un centre d’accueil et de conseils sur la vieillesse.
But: Une centrale pour les questions liées à l‘âge, une plateforme d’information pour la population, la coordination des offres.

Wetzikon ZH

Les concepts et les projets doivent être adaptés aux conditions cadre des communes respectives. Les groupes cible sont la société en général pour les projets de générations et en particulier les personnes âgées dès 65 ans. Les proches sont de plus en plus importants. La plupart
travaillent mais n’en sont pas moins prêts à s’engager jusqu’à un certain point pour leurs
proches. Ils devraient pouvoir se référer à des professionnels (en charge de personnes âgées),
fournisseurs uniques d’informations locales. A l’avenir, la demande ira croissant pour une personne du métier qui puisse coordonner les services des différents prestataires. Ici, on devra
examiner la question de savoir s’il y a une disponibilité des proches à payer pour ces prestations.
Les organes s’occupant de la vieillesse dans le canton de Zurich sont bien connectés. Les
échanges sont réguliers et s’agissant des mesures à prendre, chacun peut profiter des expériences des autres.
– Réseaux de quartier

Winterthour

– Entraide de voisinage
– Manifestations en langue maternelle sur le thème du vieillissement
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