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Pas de grisaille
pour la Silver Économie
Voici une Lettre de Veille Économique consacrée à la Silver Économie, parce qu’effectivement
au-delà des millénials et de la Génération Z, la Silver Génération n’a pas qu’une lettre pour la
désigner, mais des chiffres : 20 millions de personnes en 2020 (18 millions de retraités) sont
dans cette population, en distinguant 3 catégories que sont les personnes autonomes, les
personnes fragiles et les personnes dépendantes. Les plus de 60 ans ont généré 60 % de la
hausse de la consommation1.

Pascal BARDOT
pbardot@dessavoie.cerfrance.fr

Nous mesurerons ainsi les enjeux de l’ensemble des secteurs et marchés des séniors (plus de
60 ans). L’âge moyen de départ à la retraite se rapproche de 63 ans, pendant que l’espérance
de vie se situe à 85,5 ans pour les femmes et pour les hommes à 79,5 ans. Les baby-boomers
(nés entre 1946 et 1964) garnissent progressivement les rangs des séniors et captent de plus
en plus de produits et services. Ces indicateurs sont le fruit des progrès dans la santé et de
l’amélioration sensible des niveaux de vie de la population.
Il semble que les principales évolutions dans l’environnement de la Santé viendront davantage
des diagnostics et du partage de ceux-ci que des médicaments seuls. Les technologies
répondent déjà aux affres du vieillissement de la population.
Domotique, assistance à l’Habitat et à la Mobilité, services de maintien à domicile sont autant
de secteurs dynamiques qui surfent sur la croissance du nombre de séniors dits « fragilisés ».
le Tourisme a su développer les potentiels attractifs auprès des personnes disposant de
temps et d’appétence à la découverte territoriale autant qu’à la découverte Alimentaire.
La gastronomie et l’envie de bien-être sont aujourd’hui plébiscitées par toutes les générations,
ce qui montre la nécessité de ne pas toujours strictement marquer le segment des séniors.
Et, de son côté, le marché de l’autonomie, du soutien, n’a pas besoin de signaler une cible
« sénior » pour être identifié et retenu par d’autres catégories. Ainsi, le Silver Eco Festival
ouvre ses trophées à des candidats start-up, à des associations, des structures de l’E.S.S. voir
des EPAHD autant qu’à des services (séjours aidants/aidés) ou produits.
Fortes de ces innombrables activités, expériences, réussites, les générations qui cohabitent sur
ce marché ne sont que le reflet de la continuité, pour que… juniors et séniors ne s’ignorent !
1. Étude Mc Kinsey.

www.cerfrance.fr

01.
Santé s’écrit
aussi Data !
Une offre qui se doit
d’être précise et claire
Un secteur au fort dynamisme qui entre par
différentes situations de santé (la lutte contre
l’exclusion sociale, la stimulation des fonctions
cognitives, le suivi du patient et son maintien à
domicile, ou le sport).
En ce qui concerne l’accès digital à un service ou
un produit, on sait que les datas sont essentielles,
toutefois aucune application ne saurait être
déconnectée de sa préconisation par l’humain
auprès d’une population dont l’âge peut être
une limite. Sur ce marché de la Silver Économie,
l’e-santé constitue un vecteur stimulant de
développement.
Dans le contexte sanitaire que nous connaissons
depuis un an, un arrêté a été publié pour
accélérer le projet Health Data Hub (lancé

retour au
sommaire

Aucune application
ne saurait être déconnectée
de sa préconisation
par l’humain.

en 2018). Cette plateforme de données de
santé doit pouvoir récolter un large choix de
données, allant des états pathologiques et
des diagnostics aux causes de décès. Sans
lien ni partage de ces données et pour un suivi
continu du patient, MedClinik de son côté, avec
son « infirmière virtuelle », souhaite renforcer la
gestion du traitement en fonction des besoins
thérapeutiques. Les thématiques couvertes :
• le diabète,
• la santé cardiaque,
• les douleurs post-opératoires,
• les suites de transplantation,
• les maladies inflammatoires entre autres.
La connexion patients-traitement-soignants
s’inscrit dans le cadre d’un parcours de santé. Le logiciel Diabeo, véritable carnet de suivi
est spécifiquement dédié au diabète, fournissant une aide à la titration d’insuline et suggérant les doses à injecter (conditions de
spécificités médicales). Les données sont par-

E-SANTÉ
TÉLÉSANTÉ
Systèmes d’information
(SI) en santé Hôpital
numérique, SI cliniques,
dossiers médicaux
informatisés, SI de
vigilance, d’orientation...

Services de
santé en ligne,
information,
formation,
réseaux sociaux,
serious games...

M-SANTÉ

Objets
connectés,
capteurs textiles
intelligents...

TÉLÉMÉDECINE

ROBOTIQUE

Télésurveillance,
domotique,
maison
connectée,
technos de
maintien à
domicile...

Source : CNOM. Santé connectée. De la e-santé à la santé connectée. Le Livre Blanc du conseil National de l’Ordre des médecins. Paris : CNOM, 2015, p. 9.
En ligne : https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/edition/lu5yh9/medecins-sante-connectee.pdf
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Ces dernières années,
de nombreuses applications
orientées santé émergent.

tagées avec l’équipe soignante incluant le
médecin intervenant aussi en télésurveillance.
Ces dernières années, de nombreuses applications orientées Santé émergent partout.
L’analyse du marché en France situait à plus de
165 000 leur nombre en 2019.
La plateforme de financement participatif
Hoolders se positionne d’ailleurs sur la Silver
Économie, et Eurasanté dans les Hauts de
France est un incubateur actif depuis des années
sur ce secteur.
Certaines applications, déjà disponibles et
adaptées aux besoins des personnes âgées,
en ont inspiré d’autres pendant la période de
confinement du printemps 2020. Parmi elles :
Kiplin, DigiRehab ou l’assistant de rééducation
de Tedorthopedics qui permettent aux patients
de réaliser leurs exercices de rééducation à
domicile, avec supervision à distance de l’équipe
médicale. Ezygain, a développé un tapis de

rééducation de la marche. Enfin, un nouvel
algorithme basé sur l’IA (Intelligence Artificielle)
permet de calculer l’indice d’argent (mesure
objective prédisant le risque de chute chez les
personnes âgées) développé par Movendo
technology qui affiche les déficits spécifiques
d’un individu et suggère les exercices et la
rééducation personnalisée.
En outre, le DMP (dossier médical partagé) a
également son application disponible sur smartphone pour la consultation des informations de
santé, le suivi des actions réalisées sur le DMP et
l’enrichissement d’informations dédiées au suivi
médical.
Santé et mobilité ont un terrain commun, que
Nielsen Concept investi avec des vélos taxis à
assistance électrique spécifiquement dédiés
aux séniors. L’offre est mise en place auprès des
collectivités (EHPAD…). Le plus étant le partage

Eco-système intitulé
« BIEN-ÊTRE GLOBAL »
alimenté à domicile par la
technologie IA et santé,
les acteurs financeurs de
l’assurance, de la santé et du
bien-être, et les soignants.

www.cerfrance.fr

3

retour au
sommaire

du vélo taxi avec un valide qui assure la fonction
motrice. D’autres approches sur le handicap se
prolongent vers les personnes fragilisées comme
l’exosquelette, ainsi que « l’assistant robot »
(plus développé en Asie car il y a moins de freins
culturels à la représentation d’un humanoïde).

Le principal enjeu aujourd’hui est sans doute
d’établir un cadre de sécurité, de qualité, de
fiabilité et des critères d’efficacité pour améliorer
l’utilisation, le développement et l’évaluation des
applications mobiles de santé. Le RGPD est une
partie de la réponse mais pas l’unique.

Terminons par le robot compagnon de santé
connecté d’Hinounou pour les personnes âgées :
bien plus qu’un accessoire à la mobilité ou à
la solitude, c’est une réflexion de partage de
données pour constituer un véritable écosystème
autour du bénéficiaire. Ce système est en fait une
réponse évidente dans les pays peu pourvus en
prise en charge de santé, mais il pourrait bien
compenser le « chaînon manquant » dans notre
système évoluant vers l’assurance privée et être
un prolongement du DMP.

Avec l’humour des Objets connectés :
http://superflux.in/index.php/work/uninvited-guests/

Pascal BARDOT
pbardot@dessavoie.cerfrance.fr

02.
Mobilité
La « Silver Mobilité » : levier essentiel de
la « Silver Économie ». La mobilité est
une question qui se pose légitimement
pour les séniors. L’accès à la mobilité
est en effet l’un des enjeux majeurs
pour contribuer au bien vieillir et
pour permettre aux séniors en perte
d’autonomie légère de continuer à se
déplacer, de maintenir le lien social et
de conserver une vie active.
Selon le laboratoire de la Mobilité inclusive, 65 %
des Français considèrent que la capacité à
pouvoir se déplacer facilement est indispensable
pour la qualité de leur vie quotidienne.
Les séniors occupant une place grandissante
au sein de la société de consommation, la Silver
Mobilité constitue un des axes principaux de la
Silver Économie.

www.cerfrance.fr

Une des clés pour réussir sur ce marché est de
connaître la cible et surtout ses besoins. C’est
justement l’étude des besoins des personnes
âgées qui a donné naissance à la start-up
Cityzen mobility. Appelée également le « Uber
dédié aux personnes âgées », la société propose
un service de prise en charge de la personne,
depuis l’intérieur de son domicile jusqu’à sa
destination finale. Il s’agit d’un réseau de
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La voiture est un moyen
pour continuer
à être autonome.

« chauffeurs compagnons privés » spécialisés
dans le transport et formés aux besoins
particuliers des personnes âgées en situation de
handicap ou en perte d’autonomie. Le service de
Cityzen mobility est accessible sur la plateforme
digitale de la société, réservation et paiement
se faisant en ligne. Notons que si bien souvent
les personnes âgées ne sont pas adeptes du
numérique, 30 % de la clientèle de Cityzen sont
des particuliers, des proches étant souvent
à l’origine de la réservation. Quant aux 70 %
restant, il s’agit d’associations, d’établissements
hospitaliers pour l’accueil de jour, d’institutions
diverses… Ce type de plateformes et de services
est également proposé par des associations
suivant les territoires et ce sont alors de nouveaux
métiers qui émergent comme conseiller en
mobilité pour les séniors.

Lorsque l’on avance en âge, l’usage de la voiture
est un moyen pour continuer à être autonome.
Néanmoins, la diminution des capacités physiques
et cognitives peut rendre difficile voire impossible
la conduite. Il est alors nécessaire de trouver
des alternatives. L’intégration de nouvelles
technologies pour assister le conducteur peut

www.cerfrance.fr

être une solution intéressante en attendant
la sortie de la voiture autonome ou le pilote à
distance. Dans tous les cas, il sera nécessaire
que le sénior soit en capacité de s’approprier
l’usage de ces nouvelles technologies. La prise
en main de ces nouveaux matériels sera de plus
en plus facile pour les générations de séniors
à venir, néanmoins il pourra être judicieux de
prévoir dans l’offre de vente la formation des
usagers. Au-delà de l’aspect technologique, le
véhicule doit être facile d’accès et confortable :
portes coulissantes, sièges pivotants, sièges qui
montent quand les portes s’ouvrent… La location
temporaire de véhicules spécifiques adaptés
peut alors être une solution pour le sénior
lui-même (pas d’âge maximum pour louer une
voiture en France) ou pour ses proches.
La mobilité passe également par la circulation
aisée des personnes âgées sur la voie publique.
Sur ce sujet, un certain nombre de bonnes
pratiques ont été recensées et réalisées par les
collectivités locales. Citons par exemple les bancs
publics qui doivent être nombreux, bien répartis
et adaptés, les trottoirs qui doivent être d’une
largeur suffisante pour permettre le passage
des fauteuils roulants, ou les bordures basses
en biseau rejoignant le niveau de la chaussée
pour éviter les obstacles et faciliter l’usage de
rollators (déambulateurs).
Ces adaptations en matière d’aménagements
ou de mobilier urbain peuvent constituer des
opportunités pour saisir des nouveaux marchés
pour les acteurs de la filière Travaux Publics ou les
créateurs et distributeurs de mobiliers urbains.
Enfin, concernant les pôles urbains, la mobilité
ne pourra se faire sans une approche globale
de l’urbanisme. La mobilité n’est pas seulement
horizontale, elle doit être aussi verticale. Il est
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le quotidien de chacun. Notons que la pose d’un
ascenseur privatif devient de plus en plus en
vogue. Plus accessible sur le plan financier pour
les particuliers, il constitue une opportunité de
diversification pour les artisans du bâtiment.
À l’avenir, la mobilité est un domaine où les
avancées technologiques risquent d’être déterminantes. Mais pour s’insérer dans ce marché,
retenons qu’il faudra tenir compte des spécificités des territoires et être à l’écoute des besoins
des séniors en matière d’interactions sociales et
de sécurité.
par exemple nécessaire d’augmenter les taux
d’équipement en ascenseur dans les immeubles
pour accompagner les besoins grandissants
en mobilité des séniors. La mobilité verticale
permet d’exploiter de nouveaux espaces et
contribue à limiter l’étalement urbain. Elle
joue également un rôle sociétal, en favorisant
l’intégration des personnes âgées et en facilitant

Anne TRIHAN
anne.trihan@53-72.cerfrance.fr

03.
Tourisme
Un secteur vaste qui ne peut se
résumer à l’intention de voyages mais
bien à l’expérience client dont sont
faites de plus en plus les promesses
des acteurs du Tourisme.
Face à une population de séniors grandissante,
et un marché en plein développement (la moitié
des quinquagénaires et plus pensent en premier
aux voyages pour « dépenser » leur argent),
les acteurs du secteur du tourisme ne doivent
pas occulter cette clientèle et peuvent même
dans certains cas être amenés à les cibler
davantage afin de capter des parts de marché
complémentaires.

www.cerfrance.fr

Pour ce faire, il convient non seulement d’adapter son offre de services à cette cible, de s’assurer de pouvoir répondre à leurs besoins
spécifiques, mais aussi d’adapter sa communication pour mieux les toucher, en tenant compte
du fait que les séniors ne sont que très peu
consommateurs de voyages en last-minute,
mais anticipent et préparent plusieurs mois à
l’avance leur destination, et leurs réservations.
La période de crise sanitaire liée à la Covid-19
a fortement impacté les entreprises du secteur
du tourisme mais l’année 2021 pourrait s’annoncer prometteuse car de nombreux séniors
veulent à nouveau partir en voyage. Malgré
cela, bon nombre de touristes n’ont pas encore
réservé leurs séjours et les séniors seront donc
cette année certainement davantage amenés à
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Les séniors sont à ce jour
principalement en attente
de séjours leur permettant
de passer du temps
en extérieur.

réserver leurs séjours moins en avance qu’habituellement. Un des prérequis pour les professionnels du tourisme est également de faire
preuve d’une grande souplesse dans les conditions de report, d’annulation et de remboursement. En dehors du fait d’avoir des consignes de
sécurité claires et suffisantes, les séniors sont à
ce jour principalement en attente de séjours leur
permettant de passer du temps en extérieur.

Alors qu’il n’existe pas de label spécifique pour
se rendre visible auprès de cette clientèle
(le label Destination pour Tous étant un
label valorisant les collectivités alors que
le label Tourisme et Handicap, qui valorise
les professionnels du tourisme, vise plutôt
l’accessibilité pour les différents types de
handicap), comment être un acteur visible sur
le marché du tourisme des séniors et comment
répondre aux attentes de ces consommateurs ?
Plusieurs tendances de consommation des
séniors en matière de tourisme se dégagent :
pour les uns, il s’agira de la recherche de
formules tout compris, pour d’autres, il s’agira
de privilégier le slow tourisme, ou le tourisme
à thème (œnotourisme par exemple), ou
encore le voyage en groupe, en particulier
pour les personnes seules, bien souvent prêtes
à dépenser plus pour avoir quand même des
chambres individuelles (adaptation de l’offre de
services et de la politique tarifaire nécessaire).

Il est possible de définir deux catégories de
séniors : les 60-75 ans, également appelés
« jeuniors », qui sont des actifs proches de la
retraite, ou des retraités actifs souhaitant
profiter de leur temps libre pour voyager, et
les plus de 75 ans qui voyagent encore mais
avec des besoins spécifiques liés à leur santé.
De plus, il faut que les professionnels du secteur
tiennent compte du fait que plus d’1 Français
sénior sur 5 possède une résidence secondaire,
et sont donc moins consommateurs de nuitées
d’hébergement qu’il s’agisse de campings,
d’hôtels ou autres hébergements touristiques.

www.cerfrance.fr
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Il s’agira pour le professionnel
du tourisme d’être
en mesure d’attirer
la clientèle de tout âge.

Les gîtes et chambres d’hôtes implantés
à proximité de centres de thalasso ou de
stations thermales ont également une carte à
jouer dans l’adaptation de leurs installations
(accessibilité) et dans les propositions de
services
complémentaires.
La
chambre
d’hôte est un type d’hébergement qui peut
sembler très adapté à la période actuelle
de crise sanitaire, en particulier du fait de la
limitation du nombre de chambres, et donc
de clients présents. De plus, beaucoup ont
pris des mesures pour assurer un service
en chambre pour le petit-déjeuner. Les
séniors peuvent aussi constituer une clientèle
intéressante qui contribuera à améliorer les
taux de remplissage lors de la basse saison.

Ces clients recherchant bien souvent une
découverte de la nature, il s’agira pour les
professionnels du tourisme de proposer des
services complémentaires, tels que la mise à
disposition ou location de vélos électriques, de
bâtons de marche ou matériels spécifiques à
des promenades et randonnées ou visites de
sites naturels. Cela permettra non seulement
d’attirer cette clientèle mais aussi de développer
le panier moyen.
Alors que les jeuniors vont multiplier des courts
séjours tout au long de l’année, en France
comme à l’étranger, les plus de 75 ans vont bien
souvent privilégier des séjours plus longs (2 à 3
semaines) et nécessiteront une offre de services
adaptée notamment en termes d’accessibilité
(PMR), de programmes ou visites aménagés, ou
encore d’offre de soins.
Une tendance au tourisme intergénérationnel
se développe également, qu’il s’agisse d’un
séjour entre grands-parents et petits-enfants,
ou un séjour regroupant les trois générations
(grands-parents, enfants, petits-enfants).
Là aussi, il s’agira pour le professionnel du
tourisme d’être en mesure d’attirer la clientèle
de tout âge, en proposant une large gamme
d’activités et de services adaptés à toute la
famille.

Quant aux campings et hébergements de
plein air, ils doivent également adapter leur
offre et installations pour tenir compte du
nombre grandissant de séniors propriétaires
ou locataires de camping-car, en particulier
pour s’assurer d’un meilleur taux de
remplissage sur les périodes plus creuses.

www.cerfrance.fr

François FOULON
ffoulon@80.cerfrance.fr
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Des consommateurs
créateurs de valeur et aux
spécificités très diverses
à prendre en compte.

Les séniors forment une population
plurielle (génération, âge ou état
de santé, sociologie), sensible à la
stigmatisation mais ouverte aux
nouvelles tendances comme le bio ou
le végétal. Ainsi, les jeunes séniors sont
finalement peu enclins à consommer
les produits spécifiques qui leur sont
destinés alors que les plus âgés
portent attention au précepte « bien
se nourrir pour bien vieillir ».

Des consommateurs
créateurs de valeur…
Les consommateurs séniors représentent un
véritable relais de croissance, notamment dans
le secteur agroalimentaire. Selon l’étude réalisée
par Kantar WorldPanel en 2018, les plus de 65
ans sont les seuls à avoir augmenté leur consommation en volume : 1 170 articles achetés par an
et par ménage en 2017 contre 1 152 en 2001.
À eux seuls, ils représentent 41 % des dépenses
effectuées au rayon des PGC (produits de grande
consommation) et du FLS (frais en libre-service).
Consommateurs avertis, ils font preuve de
curiosité et de diversité dans les choix d’aliments
mais se montrent « traditionnels » dans la
structuration des repas : 57 % de leurs dépenses
sont dédiées aux produits frais traditionnels
et leurs repas sont constitués en moyenne de
2,6 plats par repas (contre une moyenne tous
âges confondus à 2,3). Ils sont également plus
attentifs à la qualité et à la provenance de leurs
achats que le reste de la population1.

…et aux spécificités
(très diverses)
à prendre en compte
Si les fabricants et distributeurs ont compris
depuis longtemps l’intérêt de se pencher sur
cette cible, il a été plus compliqué de considérer
les spécificités des consommateurs séniors :
1 II s’agit d’une cible partiellement isolée du
reste de la population : seuls 17 % travaillent
encore et 5 % ont encore des enfants au foyer,
mais 88 % auraient accès à Internet (ordinateur,
smartphone ou tablette).
2 C’est une cible qui délègue tout ou partie
de ses courses et/ou de la préparation des
repas : selon les estimations, jusqu’à 50 % des
personnes âgées sont concernées.
Les séniors présentent des besoins
3
spécifiques liés à leur âge : défi aromatique,
défi lié aux capacités physiques (notamment
déglutition et mastication), défi lié à l’usage (à
domicile ou en EHPAD, praticité, etc.).

1. Source : YouGov 2019.

www.cerfrance.fr
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Cette population
a des besoins spécifiques,
peu ou pas pris en compte
aujourd’hui.

4 Enfin, au sein même de cette cible, il y a toute
une variété d’âges et de besoins à prendre en
compte, selon que les consommateurs ont 65 ou
90 ans, et selon qu’ils sont donc plus ou moins
concernés par les points ci-mentionnés.
Pour aller au-delà des rapports chiffrés et
enclencher un vrai dialogue afin de comprendre
leurs propres consommateurs séniors, plusieurs
acteurs du secteur alimentaire se sont lancés
dans des actions parfois surprenantes.

Le magasin
« pour Séniors » :
lieu d’échanges…
et de tests ?
Il s’agit du premier magasin dédié aux séniors
– en tout cas, le premier qui le fait de manière
explicite : « Bien chez moi » est un concept
développé par le pôle Innovation du Groupement
Les Mousquetaires et testé en 2019 dans l’Orne.
Comme l’indique le distributeur sur son site, il
s’agit de tenir compte des spécificités de la cible
des séniors : « Les séniors sont une population
plurielle mêlant des baby-boomers très actifs, des
personnes âgées en situation de dépendance, des
retraités dynamiques qui ont du temps libre, des
envies et les moyens de les assouvir. Dans tous les
cas, cette population a des besoins spécifiques,
peu ou pas pris en compte aujourd’hui ». Sont ainsi
proposés 1 200 produits en 4 rayons (se sentir
bien, aménager sa maison, s’ouvrir l’esprit, être
connecté) et des ateliers autour du bien-vieillir
pour faire de ce lieu à la fois un magasin, un point
de rencontre et d’échange pour couper la solitude,
et un lieu d’apprentissage.

www.cerfrance.fr

En ciblant ouvertement une population, ce lieu
peut également constituer un bon moyen pour
tester des produits façonnés spécifiquement
pour répondre aux besoins des séniors.

L’économie
expérimentale : cas
appliqué aux Séniors
« Produit enrichi en protéines », « texture
moelleuse »… Pour cibler les séniors, nombreux
sont les fabricants à penser à des messages
spécifiques voire à des allégations. Mais quelle
est la perception réelle des consommateurs
pour des messages valorisant des bienfaits
spécifiques ?
L’économie expérimentale a pour objectif
d’apporter des réponses scientifiques, en testant
en laboratoire des hypothèses de comportement
d’individus face à une situation économique
donnée.
Dans le cadre du projet AlimaSSens, des essais
d’économie expérimentale ont été réalisés
afin de tester comment les consommateurs
séniors perçoivent la valorisation de produits
alimentaires enrichis – et comment se situe leur
prédisposition à payer.
Parmi les conclusions, l’enrichissement du produit
pour correspondre aux besoins des séniors
n’aboutit à une augmentation du consentement
à payer que par défaut. Mais les résultats varient
selon les produits testés : par exemple, dans le cas
de la brioche enrichie, le cumul de deux messages
(en l’occurrence, « riche en protéines » et « texture
moelleuse ») permet de compenser la dépréciation
du produit et semble nécessaire à le valoriser.
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Avoir un espace propre
à cette clientèle au sein
du magasin ne paraît
pas opportun.

Sensibiliser à l’occasion
de moments conviviaux
L’exemple de Silver Fourchette
Projet porté par le Groupe SOS Séniors,
Silver Fourchette propose des actions de
sensibilisation à destination des séniors pour
une alimentation plaisir et santé.

Se positionner
sur ce marché ?
L’approche de cette cible sénior est très
complexe.
Un message trop direct, peut avoir un effet
« repoussoir », la première chose à faire
lorsqu’on veut attirer les séniors est de soigner
l’environnement à l’instar :
•
des supermarchés « Adeg Aktive Markt »
(Autriche) et « Kaiser » (Allemagne) présentant des allées plus espacées et des présentoirs moins hauts, des caddies plus légers et
une diffusion sonore moins forte,
• de la chaîne « Sainsbury’s », en Écosse, avec
une caisse dédiée aux plus âgés, appelée
« relaxed lane » (file d’attente calme),

Ateliers de cuisine, conférences-débats, rencontres, concours de gastronomie… sont destinés aux séniors et à ceux qui cuisinent pour eux.
Pour les professionnels, notamment les chefs en
EHPAD, diverses actions ont été mises en œuvre :
• « Le séminaire des chefs », construit sur
plusieurs jours, pour répondre au besoin de la
formation dans ce domaine.
• « Le concours de gastronomie » pour valoriser
les métiers de la restauration collective.
• « La fête des séniors » avec un
kit d’animation pour accompagner les EHPAD à mettre en
place des moments de convivialité destinés aux séniors résidants et à leur famille.
Thibaud LACRAMPE
tlacrampe@65.cerfrance.fr

www.cerfrance.fr

•
de l’enseigne « Aeon Kasai » (Tokyo, Japon)
avec des espaces de repos et des escalators
plus lents pour éviter les chutes.
Avoir un espace propre à cette clientèle au
sein du magasin ne paraît pas opportun (pas
de ghettoïsation). Étoffer sa gamme par des
produits à destination des séniors (mastication
facile, petites portions, petits budgets…) mais
situés dans les rayonnages habituels afin de
ne pas stigmatiser cette clientèle.
Organiser l’accompagnement à l’achat (temps
et services) fait partie des signes qualitatifs
pour cette catégorie.
Être très lisible et informer au mieux, les
séniors veulent comprendre (prendre le temps
parfois).
Créer un réseau avec d’autres entreprises sur
des services complémentaires et visibles.
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La loi ÉLAN impose aux
promoteurs immobiliers
100 % de logements évolutifs.

La prévention pour penser l’aménagement de l’habitat dans une société de longévité s’inscrit dans les incontournables des réglementations
urbaines et de construction qui se
profilent.
À la retraite, par définition, la personne âgée
passe plus de temps dans son logement, ce
qui fait de l’habitat, un sujet de prédilection en
matière de préventions.
Le parc privé résidentiel, compte 28 millions
de résidences principales dont seulement
6 % sont adaptées au vieillissement ou au
handicap. Si, depuis 2018, tous les logements
construits sont adaptables, il ne se construit
que 400 000 nouveaux logements, et tous ne
sont pas destinés à des habitants âgés. L’effort
à fournir pour adapter les logements français
dans une démarche préventive en faveur de
l’autonomie est proprement gigantesque. La part
de rénovation réalisée par les particuliers est
très faible. En 2019, l’ANAH a financé seulement
16 443 dossiers d’adaptation. À ce rythme actuel
(construction + rénovation), il faudrait 40 ans
pour que le parc résidentiel français soit adapté.
La loi ÉLAN impose aux promoteurs immobiliers
100 % de logements évolutifs. Cela signifie que
des logements qui soient compatibles avec
l’usage d’une famille, puissent être adaptés
rapidement aux besoins d’une personne âgée,
ou handicapée, ou inversement, accueillir une
famille ou un jeune couple après avoir été
occupés par une personne dépendante. La
quasi-totalité des équipements courants pour
l’aide à la dépendance sont amovibles.

www.cerfrance.fr

Si beaucoup de personnes âgées sont placées en
EHPAD contre leur volonté, c’est trop souvent du
fait qu’elles n’ont pas pu, su ou voulu transformer
leur domicile.
Le logement neuf intègre souvent des
équipements domotiques mais l’enjeu de
l’adaptation du logement à la longévité est avant
tout dans le logement ancien où vit la majorité
des Français. Il est aussi dans les logements
collectifs « alternatifs » ou « inclusifs » développés
par des associations, des collectivités et des
opérateurs privés en réponse aux aspirations
des citoyens.
Ainsi, globalement, l’économie du vieillissement
ne se traduit pas par de nouveaux métiers et
de nouvelles compétences mais plutôt par une
évolution de ceux-ci.
L’essor de la Silver Économie, comme de nombreux
secteurs d’activité, déclenche moins l’apparition
de nouveaux métiers que l’adaptation des
professions existantes aux nouvelles demandes.
Il convient de raisonner en approche globale afin
de répondre au mieux à la problématique. À titre
d’illustration, nous ne verrons pas apparaître
le métier de géronto-électricien mais les
électriciens qui travaillent auprès d’une clientèle
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Les nouvelles technologies
regorgent d’innovations :
détecteurs de chute,
chemins lumineux, robots
émotionnels…

Mais avant de projeter l’installation de tels
services, la démarche idéale est de bâtir un
diagnostic croisé entre un professionnel du
bâtiment (artisan du corps de métier concerné)
et un ergothérapeute.
Pour imager au mieux cette démarche, nous
pouvons reprendre un schéma de l’écosystème
de l’objet connecté que vous pourrez retrouver
dans le Livret blanc de l’objet connecté publié
par le groupe de Veille Éco en 2017. Il illustre
l’interconnexion nécessaire entre chaque partie
prenante pour optimiser au mieux la démarche
du diagnostic du professionnel de santé jusqu’à
l’installation par un professionnel du bâtiment,
en passant par le concepteur du produit et son
distributeur.

vieillissante devront intégrer les éléments
d’adaptation requis. Compétences transversales
et compétences transférables constituent ainsi
des notions qui seront au cœur de l’évolution des
métiers.
Le champ de l’autonomie est à ce titre particulièrement impacté par le développement de
nombreuses initiatives permettant l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie
dans l’accomplissement et la sécurisation des
gestes quotidiens. Les nouvelles technologies
regorgent d’innovations : détecteurs de chute,
chemins lumineux, logiciels éducatifs de gestion des risques, robots émotionnels… en sont
quelques illustrations.
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Les 350 000 artisans
et professionnels
du bâtiment sont au cœur
de la révolution en cours.

L’ergothérapeute est un spécialiste de la
posture et de l’aménagement du domicile.
Acteur central des problématiques de maintien
à domicile, il aide les personnes âgées à
aménager leur logement et leurs habitudes. Le
diagnostic d’un ergothérapeute coûte environ
150 à 200 euros. Cette prestation qui n’est
pas remboursée par la Sécurité sociale peut
faire l’objet d’une prise en charge par certaines
mutuelles et caisses de retraite.
Le métier d’ergothérapeute est très vaste
puisqu’il est amené à faire des évaluations et/
ou de la rééducation – réadaptation. L’objectif
est de mettre en adéquation les lieux de vie
des personnes qui le consultent avec leurs
difficultés quotidiennes pour qu’elles soient les
plus indépendantes possible. Il adapte donc
leur logement ou leur poste de travail. Les
services d’un ergothérapeute s’adressent à
toute personne qui rencontre des difficultés
pour réaliser des actes de la vie courante. Ces
difficultés peuvent être : écrire, se laver, se
déplacer, manger, lire, s’habiller, etc.

Cette approche globale et concertée vaut à la fois
pour le logement individuel, la demande étant
déclenchée par le propriétaire ou sa famille, et
pour le logement collectif, avec un réel enjeu pour
les bailleurs sociaux afin de répondre au mieux
aux besoins de leurs locataires dont la moyenne
d’âge est de 50 ans. Celle-ci est bien plus élevée
que la moyenne de celle des locataires des
bailleurs privés (38 ans). Ils sont donc après
les structures d’hébergements spécialisés, les
interlocuteurs principaux des personnes âgées
non-propriétaires qui sont ou seront contraints
d’adapter leur logement ou, du moins, devront
être relogés dans des logements adaptés.
Comme le souligne le Conseil National de la
Silver Économie dans l’une de ses publications,
les 350 000 artisans et professionnels du
bâtiment sont au cœur de la révolution en cours :
sans plombier, sans électricien, sans maçon,
pas de travaux d’adaptation possible. C’est à
ce titre, qu’il préconise de sécuriser leur cadre
d’intervention à l’instar de la mobilisation de la
filière bâtiment pour la transition énergétique.
Alors, à quand le label RG2A, reconnu garant
de l’adaptation et de l’accessibilité ?

Régis CAMPION
rcampion@29.cerfrance.fr

Conseil National du Réseau CERFRANCE
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