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La Caisse des Dépôts met sa base de données sur le 
vieillissement à disposition de tous les publics 

Paris, le 28 septembre 2020 
 
 
 
Afin de mettre à disposition des données numériques « expertes » (démographiques, 
économiques, sanitaires et sociales) - diffusées jusqu’aujourd’hui de manière dispersée - la 
Caisse des Dépôts enrichit son portail Open data avec des données relatives au vieillissement 
produites principalement par l’Insee et la Drees, poursuivant ainsi son rôle d’acteur des 
politiques publiques en la matière. 
Ces données permettront aux étudiants, chercheurs, journalistes, experts, responsables 
publics, comme aux partenaires de la Caisse des Dépôts, de bénéficier d’un éclairage 
quantitatif local et pour les décideurs concernés d’une aide au diagnostic pour leur prise de 
décision. 
 
Le regroupement de données diffusées aujourd’hui de manière dispersée 
Cette base, constituée par la direction des retraites et de la solidarité (DRS), mobilise principalement 
des données produites par l’Insee et la Drees. Dans certains cas ces données, il s’agit de données 
diffusées telles quelles par l’Insee et la Drees ; dans d’autres, il s’agit de données agrégées au niveau 
de chaque commune ou de chaque département. Enfin, quelques agrégats alimentant la base 
proviennent directement des données dont dispose la DRS dans la cadre de la gestion des différents 
régimes de retraite qui lui ont été confiés. 
 
Des données pour alimenter les prises de décision de politique publique 
Ces données constituent un outil d’aide au diagnostic pour les collectivités, mais aussi pour les 
collaborateurs des directions régionales de la Banque des Territoires qui, quotidiennement, sont 
amenés à travailler à la déclinaison opérationnelle de politiques locales dont le vieillissement constitue 
un axe majeur. 
Concrètement elles pourraient, par exemple, aider un élu local à améliorer le dimensionnement et 
l’organisation des aides à domicile pour des personnes âgées en perte d’autonomie, afin de retarder 
autant que possible leur départ en Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes). 
 
4 jeux des données démographiques, économiques, sanitaires et sociales 

• 60 ans et plus : indicateurs au niveau de la commune ; 
• 60 ans et plus : revenus et aides financières par département ; 
• 60-74 ans : indicateurs de vieillissement par département ; 
• 75 ans et plus : indicateurs de vieillissement par département. 

Ces données peuvent concerner la part des personnes âgées, le niveau de vie moyen des personnes 
âgées, ou encore la part des personnes âgées à domicile souffrant de limitations fonctionnelles par 
exemple. Autant fois que possible, ces données elles sont déclinées au niveau communal. 
 
Pour accéder à la base de données territoriale sur le vieillissement : 
https://opendata.caissedesdepots.fr/explore/?q=vieillissement&sort=modified 
 
 

https://opendata.caissedesdepots.fr/pages/pagehomerefonte/#localisation-des-60
https://opendata.caissedesdepots.fr/explore/dataset/60-et-plus_indicateurs-au-niveau-de-la-commune/information/
https://opendata.caissedesdepots.fr/explore/dataset/60ans_et_plus_revenu/information/
https://opendata.caissedesdepots.fr/explore/dataset/60-74-ans-indicateurs-de-vieillissement-par-departement/information/
https://opendata.caissedesdepots.fr/explore/dataset/75-ans-et-plus-indicateurs-de-vieillissement-par-departement/information/
https://opendata.caissedesdepots.fr/explore/?q=vieillissement&sort=modified
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La direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts 
Au service de plus de 65 fonds, la direction des retraites et de la solidarité (DRS) de la Caisse des 
Dépôts accompagne les parcours de vie professionnelle des Français. En apportant des solutions 
fiables et innovantes à ses clients et partenaires, elle concourt à la cohésion sociale et à la réduction 
de la fracture territoriale. La DRS gère les régimes de retraite de base des fonctionnaires territoriaux 
et hospitaliers (CNRACL), des ouvriers de l’Etat (FSPOEIE), des mineurs et des personnels de la 
Banque de France, les régimes complémentaires et additionnels des fonctionnaires (RAFP) et des 
agents non titulaires (Ircantec) des trois fonctions publiques. Elle est en relation avec 3,9 millions de 
pensionnés, soit un retraité sur 5 en France, et 7,5 millions de cotisants. Elle est le partenaire privilégié 
de 63 000 employeurs publics. La DRS intervient également dans les domaines de la formation 
professionnelle (Mon Compte Formation), du handicap et de la solidarité : plateforme Mon Parcours 
Handicap, insertion professionnelle des personnes handicapées (FIPHFP), fonds de compensation, 
d’indemnisation et de prévention, et gère des mandats de confiance : fonds domestiques et 
établissements publics. 

 

À propos du groupe Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 
général et du développement économique des territoires. 
Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites, et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le 
suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des 
Territoires. 

Contact presse 
Caisse des Dépôts 
Groupe Caisse des Dépôts – Charlotte Pietropoli : 06 71 10 91 34  

        caissedesdepots.fr 

 

https://www.caissedesdepots.fr/

	La Caisse des Dépôts met sa base de données sur le vieillissement à disposition de tous les publics

