
Analyse de la fragilité des territoires 
et des actions collectives de 

prévention depuis 2017

à l’aide de l’observatoire 
des fragilités

http://www.observatoiredesfragilites.fr/
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Qu’est ce que l’IC1, l’indicateur composite de la 
fragilité socio-économique des 55 ans et + ?

• Pour les Carsat l’enjeu étant de déterminer et de repérer le niveau de risque auxquels les
retraités sont confrontés pour proposer des actions susceptibles de retarder la perte
d’autonomie. Trois profils de fragilités des seniors ont été identifiés :

Sont considérés comme « fragiles » les
retraités qui obtiennent un score
supérieur ou égal à 3.
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Evolution de la fragilité en Pays de la Loire

Part des retraités concernés par la fragilité

• La région des Pays de la Loire,
le score de fragilité le plus bas
des régions Nord.

• 345 170 retraités ont obtenu
un score supérieur ou égal à 3
en 2019.

• Une part de retraités
concernés par la fragilité en
baisse.

IC1-Fragilité socio économique 55 et pls (RG)

Source : Observatoire des fragilités - CNAV - 2019

France : 3,45

France : 46% en 2019



Evolution de la fragilité par département

Source : Observatoire des fragilités - CNAV - 2019

• En 2019, le Maine-et-Loire et la Mayenne sont les
départements le plus fragiles des Pays de la Loire suivi
de la Sarthe.

• La part des retraités concernée par une fragilité socio
économique est en baisse dans l’ensemble des
territoires.

IC1-Fragilité socio économique 55 et pls (RG)

Part des retraités concernés par la fragilité
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Quel profil de fragilité pour quel territoire ?

Source : Observatoire des fragilités - CNAV - 2019

✓ Deux départements qui cumulent des fragilités :
• La Sarthe : une fragilité liée à l’âge et à l’isolement social.
• Le Maine-et-Loire, des taux importants dans les trois types de fragilité : âge, ressource et isolement social.

✓ Sur deux autres département, un fragilité particulière :
• La Mayenne : une fragilité économique.
• La Loire-Atlantique : une fragilité davantage liée à l’isolement social.

✓ La Vendée : un territoire peu fragile dans l’ensemble
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La fragilité à l’échelle des intercommunalités et 
des communes

Source : Observatoire des
fragilités - CNAV - 2019

• Ces résultats départementaux
cachent des disparités à
l’échelle des territoires.

• Par exemple, la communauté de
communes de Chateaubriant-
Derval au Nord de la Loire-
Atlantique constitue un
territoire très fragile dans un
département qu’il l’est peu.

• De même que dans les
communes de ce territoire, la
fragilité n’est pas la même.

IC1-Fragilité socio économique 55 et pls (RG) –
Communauté de communes Châteaubriant Derval

IC1-Fragilité socio économique 55 et pls (RG)



Nombre d’ACP

L’ensemble des territoires couverts par des ACP depuis 
2017

• Depuis trois ans, des actions
collectives de prévention ont eu
lieu sur tous les EPCI de la région.

• 33 % de ces actions se sont
déroulées en Maine-et-Loire,
contre 9% en Mayenne.

IC1-Fragilité socio économique 55 et pls (RG)

Répartition des ACP et des retraités par département

Source : Observatoire des
fragilités - CNAV - 2019
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