
TENDANCES

Le vieillissement, un enjeu social incontestable 

doublé d’opportunités économiques.

Selon les derniers chiffres de l’Insee, il y aurait en France 

16 millions de seniors, soit 25,6 % de la population. Et 

compte tenu des projections, ce ratio devrait dépasser les 30 % 

d’ici 2030. Un véritable glissement démographique qui risque de 

bouleverser, dans les années à venir, les équilibres politiques, les 

mécanismes de solidarité nationale mais aussi le marché des biens et 

des services. Une bonne occasion de s’intéresser aux promesses de la 

silver économie.

DES SERVICES SPÉCIFIQUES

Qui dit augmentation du nombre de personnes âgées dit hausse des besoins 

liés au vieillissement. Naturellement, le problème de la dépendance vient 

immédiatement à l’esprit. On pense ici au marché des services de maintien à 

domicile des seniors en perte d’autonomie mais aussi aux programmes immo-

biliers destinés à bâtir des établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (Ehpad). Des programmes immobiliers qui, en raison d’une 

quasi-stagnation de la population des plus de 70 ans due au faible taux de 

naissances enregistré pendant la Seconde Guerre mondiale, sont encore trop 

souvent boudés par les promoteurs et les investisseurs. 

Si elle vient à perdurer, cette situation ne manquera pas de provoquer de réelles 

dificultés d’accueil lorsque les baby-boomers, nés après 1945, deviendront 

des papy-boomers incapables de vivre leur quotidien sans être aidés.

UNE FILIÈRE QUI S’ORGANISE

Favoriser le déploiement de services et soutenir des industriels pour permettre 

à tous de vieillir dans de meilleures conditions de santé, mais aussi dans le 

confort et la sécurité, est presque une cause nationale. En 2013, le gouverne-

ment a ainsi créé le comité stratégique de la ilière silver économie avec pour 

objectif de fédérer les organismes publics et les entreprises agissant pour les 
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L’ANNUAIRE DES  

SILVER ACTEURS

Sur le site SilverEco (http://

annuaire.silvereco.fr), il est 

possible de consulter un 

annuaire regroupant, par 

secteur, les acteurs publics 

et privés actifs dans ce 

domaine.
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