
 
 
 
 
 

                        SILVER ECONOMIE : CHICHE !!! 
 
 
 

Janvier 2018 

 

La France compte 15 millions de personnes de plus de 60 ans, elles seront 20 millions en 

2030 et près de 40 millions en 2060. Cette situation stimule l’économie des seniors 

appelée SILVER ECONOMIE. 

 

Incontestablement, les besoins d’accompagnement des personnes âgées vont croître 

dans les années à venir, le désir de rester au domicile étant largement dominant. 

 

87 % des français qui ont des parents âgés leur apportent une aide régulière. 

 

Si la moyenne de durée de vie en bonne santé se maintient, on estime à 2,3 millions le 

nombre de français qui connaîtront une situation de dépendance en 2060 (1,2 million de 

français sont actuellement bénéficiaires de l’Allocation Personnalisé d’Autonomie). 

L’entrée en maison de retraite est de plus en plus tardive (autour de 85 ans) mais les 

handicaps sont de plus en plus lourds. 

Dans le même temps, l’absence de service public de proximité prend de plus en plus 

d’importance notamment en milieu rural. 

De fait, le vieillissement de la population crée de nouveaux besoins et engendre au 

marché de nouvelles technologies. En outre, plus de 2 % des parts de marché sont 

consommées par les seniors. Cette économie du « gris » appelée SILVER ECONOMIE 

offre-t-elle un réel service à la personne ou est-elle une manne pour les financiers ? 

 

La SILVER économie est un concept économique dédié à l’avancée en âge de nos 

sociétés dans un but lucratif avec une croissance attendue très importante au niveau du 

PIB français… 

Un protocole d’accord pour la mise en œuvre de cette nouvelle économie du 

vieillissement a été signé en 2012 entre le ministre du redressement productif, la Ministre 

déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie et le Vice-président du Comité de la 

filière : « Avec ce contrat, les conditions d’émergence d’un marché de technologies, de 

services et de produits autour de l’autonomie et des jeunes âgés sont confortées ».  
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Effectivement les jeunes seniors constituent une population nouvelle dont les 

comportements, les envies, les besoins et le rôle social sont encore trop peu pris en 

compte. La génération des baby-boomers (née entre 1945 et la fin des années 1960) est 

la première à accompagner ses parents dans le grand âge et la perte d’autonomie. Elle a 

la volonté d’anticiper son vieillissement et de ne pas se laisser surprendre. Les études 

faites par la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques 

(DARES) estiment que la SILVER ECONOMIE peut entraîner 350 000 créations                                                          

d’emplois et une croissance de 0,25 % du PIB par an (130 millions d’euros) dans le 

secteur de l’aide à domicile d’ici 2020. 

 

Les secteurs concernés recouvrent, entre autre, les structures pour personne âgées, les 

services à la personne, l’aide à domicile, l’habitat, les communications, le transport, la 

sécurité, les loisirs, l’hygiène, les voyages, les mutuelles, les instituts de prévoyance et 

les assureurs… 

La SILVER ECONOMIE au service de la personne âgée, l’enjeu est crucial ; il s’agit de 

permettre et d’encourager les innovations qui vont nous accompagner dans notre 

avancée en âge et faire reculer la perte d’autonomie !! 

On ne peut aborder ce sujet sans faire le lien avec la question du Pouvoir d’Achat et des 

mesures défavorables aux retraités (gel des pensions, création de l’impôt CASA, 

suppression de l’abattement de la ½ part pour les veufs et veuves, hausse de 1,7 % de la 

CSG…), le temps de vie à la retraite se passe mal quand les moyens financiers sont 

insuffisants. On ne peut voir les retraités sous l’angle d’un « coût » car ils sont « un 

atout » pour la société. 

 

Un rapport du 24/04/2013 met en relation besoins et offres pour promouvoir le 

développement de cette filière industrielle et la mise sur le marché des produits et 

services qui s’y rapportent. La préoccupation de rentabilité pour les entreprises se 

conjugue avec les besoins générés par le vieillissement. Plusieurs pistes de financement 

sont évoquées : prise en charge solidaire partielle ou seulement des plus démunis, 

recours à l’APA, aux mutuelles, au prêt hypothécaire, contribution défiscalisée des 

familles etc… 

La mise en œuvre de cette nouvelle économie industrielle ciblerait d’abord les seniors les 

plus aisés, seule clientèle solvable qui permettrait de développer la filière sans solliciter 

les aides publiques. 
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Un second rapport de décembre 2013 axe uniquement la réflexion sur les questions 

économiques, il s’agit d’une étude de marché avec l’objectif de faire investir aux retraités 

« leur bas de laine » (pour celles et ceux qui en ont un) pour le plus grand bien de 

l’économie libérale, le capital doit circuler pour s’accumuler. 

 

L’occasion est belle de rendre les retraités plus dépensiers et orienter leur épargne, 

liquidités vers des placements plus « risqués » ou encore vendre leur maison en viager 

(aménagé) pour s’équiper à leurs frais et doper la nouvelle filière. Car comme la vente de 

voyages et de loisirs, la vente d’équipements de logements en appareillages de 

domotique et en dispositifs d’assistance s’adressera à une clientèle qui peut payer. 

Source d’emplois, projets innovants, amélioration de la qualité de vie des personnes, la 

SILVER ECONOMIE pourrait s’avérer positive si les services attendus ne sont pas 

réservés au plus aisés seulement. 

 

Le financement est donc la grande question de cette SILVER ECONOMIE dévolue aux 

personnes fragilisées. Elle rappelle que le reste à charge des familles est de l’ordre de 10 

milliards (dont 8 en établissements). Elle pose la question : qu’est-on prêt à mettre en 

matière de financement pour répondre aux besoins de nos aînés, pour un secteur qui est 

aussi créateur de véritables emplois formés, qualifiés, non délocalisables. 

Ce système économique a pour but de mettre en œuvre un concept de bouquets de 

services afin de faciliter la vie des seniors, tout en captant leur épargne au profit du 

capital. 

La SILVER ECONOMIE est comparée à une filière industrielle d’avenir pour la France, 

les personnes en perte d’autonomie à des objets et le personnel à une véritable variable 

d’ajustement pour, à la fin, faire un maximum de profits. 

 
La CGT propose : 
Des droits identiques à compensation d’un déficit fonctionnel pour permettre 

l’accès à la vie sociale quel que soit l’âge de la personne, son handicap, sa 

situation sociale ou géographique, 

La création d’un grand service public de l’aide à l’autonomie en établissement 

comme à domicile avec du personnel formé, qualifié, correctement rémunéré et en 

nombre suffisant permettant une offre globale et une coordination des acteurs 

intervenants dans le domaine médical et médico-social, 

Le financement de la perte d’autonomie par la Sécurité Sociale. 
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