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4000 lits supplémentaires nécessaires dans  
les EMS vaudois d’ici 2040

Alors que le nombre de personnes en EMS s’élevait à un peu plus de 6300 en fin d’année 
2014, ce nombre s’établirait à 8300 en 2030 et à 10 400 en 2040. En l’espace de 26 ans le 
nombre de lits en EMS nécessaires s’accroîtrait de 4000, ce qui correspond à une hausse 
supérieure à 60 %. L’âge moyen des personnes en EMS passerait de 83 ans à 85 ans entre fin 
2014 et fin 2040 et la part des hommes dans le total augmenterait d’un peu moins de 28 % à 
un peu plus de 30 %. 

Statistique Vaud publie ce jour un rapport sur l’estimation des besoins en lits pour les EMS à 
l’horizon 2040. Basées sur les perspectives de population publiées en février qui prévoient 980 000 
habitants dans le canton en 2040 et un vieillissement de la population, ces estimations tablent sur 
une poursuite de la diminution des taux d’hébergement par âge des personnes.

L’accélération des besoins en lits serait particulièrement importante entre 2022 et 2030. Jusqu’en 
2021, l’évolution serait à peu près linéaire, tout comme elle le serait après 2030 mais à un rythme 
deux fois plus élevé.

La proportion de lits en « gériatrie-psychogériatrie » continuerait à s’accroître passant de près de 
5900 lits fin 2014 à 9800 en 2040, soit une hausse de 66 % alors que les besoins en « psychiatrie 
adulte » n’augmenterait que de 31 %, de 460 à 600 lits.

Ces estimations se détaillent en trois scénarios. Le scénario de référence « moyen », dont sont tirés 
tous les chiffres indiqués ici, un scénario « EMS+ » qui verrait passer le nombre de lits nécessaires à 
10 900 et « EMS- » à 9900.

La méthodologie mise en œuvre dans ces perspectives est détaillée dans le rapport et le modèle 
retenu a été testé avec succès sur une simulation de prévision des chiffres 2014 à partir des 
données disponibles en 2006. L’estimation des besoins postule qu’à l’avenir le niveau d’adéquation 
ou tension entre offre et besoin de lits restera identique à celle observée au cours de la période 
de référence (2006-2014), et donc implicitement que le système de prise en charge des personnes 
âgées restera similaire.
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