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Le vieillissement: un problème? 



Le vieillissement: une catastrophe? 



Le vieillissement: une chance? 



 
Le vieillissement démographique, celui auquel 
nous nous intéressons, est tout cela à la fois. 
Pour certains il est une menace, pour d’autres 
il est une opportunité; 



La vision négative a été largement dominante… 

Elle a été introduite dés 1928 par Alfred Sauvy et partagée 
ensuite par un certain nombre de démographes et 
d’économistes. 
Le vieillissement démographique était analysé comme « 
l’accroissement du nombre de vieillards à la charge de la 
collectivité » ce qui allait conduire à des conséquences 
économiques catastrophiques : diminution de la 
productivité ; charges pour les jeunes générations moins 
nombreuses qui ployant sous le poids du fardeau seraient 
volontairement moins fécondes ; faible inventivité et 
dynamisme… 
Ceci conduirait la France vers un déclin infernal. 



Quelques illustrations de cette vision négative... 

« Politiquement et psychologiquement, le vieillissement se  
traduit par le conservatisme, l’attachement aux habitudes, le  
défaut de mobilité et l’inadaptation à l’évolution du monde  
actuel.»  
Rapport Laroque, 1962 
 
«L’esprit scientifique, (…) implique (…) de faire sentir aux  
lecteurs que le vieillissement n’est pas seulement un  
problème général, mais une maladie qui compromet  
l’équilibre, l’activité et l’avenir de nos régions, de nos 
départements et de nos villes.»  
G.F. DUMONT, La France ridée, 1978, p. 12 
 



Les représentations sociales du vieillissement, 
étaient liées à des attributs négatifs pour 
l’individu mais aussi pour la collectivité.  Ils sont 
antinomique des valeurs attribuées par les 
sociétés modernes à la jeunesse, fortement 
valorisée et associée à certaines qualités : 
action, beauté, utilité dans la sphère productive 
etc. 



Cette vision négative s’explique par l’hypothèse 
faite qu’à partir de 60 ans, parfois 65 ans, une 
personne devient une charge pour la société*. 
On ne prend pas en compte le fait que de 
nombreuses personnes vont « bien » vieillir, 
qu’elles sont toujours des consommateurs, des 
détenteurs de richesses, monétaires ou non 
monétaires, et qu’ainsi elles contribuent au 
développement économique . 
*Le terme de dépendance inventé en 1973 en France, et qui n’a 
pas d’équivalent dans d’autres pays, a accentué cette vision 
négative 



Simone de Beauvoir écrit dans « La vieillesse » 
(Gallimard-1970) que « Le prestige de la vieillesse 
a beaucoup diminué du fait que la notion 
d’expérience est discréditée. La société 
technocratique d’aujourd’hui n’estime pas 
qu’avec les années le savoir s’accumule, mais qu’il 
se périme. L’âge entraîne une disqualification. Ce 
sont les valeurs liées à la jeunesse qui sont 
appréciées. » (p. 223) 



Une vision positive  

C’est celle que Simone de Beauvoir évoque en 
envisageant un autre modèle social où les rapports 
entre générations seraient plus équilibrés et plus 
justes. 
 
« Pour que la vieillesse ne soit pas une dérisoire 
parodie de notre existence antérieure, il n’y a qu’une 
solution, c’est de continuer à poursuivre des fins qui 
donnent un sens à notre vie : dévouement à des 
individus, des collectivités, des causes, travail social 
et politique, intellectuel, créateur… Seulement, ces 
possibilités ne sont accordées qu’à une poignée de 
privilégiés. » (p. 567) 



C’est celle que le poète nous propose en 
conjuguant vieillesse et bonheur … 

Maintenant que la jeunesse 
a fui , voleur généreux 

me laissant mon droit d'aînesse 
et l'argent de mes cheveux 
Il fait beau a n'y pas croire 
Il fait beau comme jamais 

Aragon « Le cri du butor » 



Pour l’OMS aussi «vieillissement et 
développement» peuvent être liés  



 
La réalité est que: 
-les personnes âgées sont de plus en plus 
nombreuses 
-elles consomment car elles ont, dans leur 
grande majorité, des revenus qui le leur 
permettent 



Nombre de personnes âgées de plus de 50 ans 
résidant en France métropolitaine en 2009 



Evolution de la répartition de la population âgée de 50 
ans et plus dans l’ensemble de la population résidant 

en France entre 1979 et 2020 



Leurs comportements différent de ceux des jeunes… 

Théorie du cycle de vie (consommation et épargne) de Modigliani 
 



En raisonnant sur les seniors (plus de 50ans) on 
constate qu’en 2015: 

 
- leur poids dans les dépenses de consommation 
dépassera les 50%, soit plus que leur poids 
démographique (39%). 
- Ils représenteront plus des 3/5ème des marchés 
de l’alimentation à domicile et des marchés de la 
santé. 





D’ici à 2015, les seniors pèseront de façon plus 
significative dans l’équipement du foyer (58% du 
marché). Au moment du passage à la retraite et du 
départ de leurs enfants, cette catégorie de la 
population est en effet celle qui déménage le plus. 
Elle équipe son nouveau foyer et investit dans la 
décoration, voire dans les nouvelles technologies 
 
Dans le domaine des assurances leurs dépenses 
sont, et devraient rester, les plus surreprésentées 
(56%). 
 
 



Dans le domaine des loisirs, les principaux postes 
de dépenses sont les voyages tout compris (34%), 
les services culturels et sportifs (22%), les 
équipements de loisirs (16%) et la presse-
papeterie (13%). 
De plus en plus équipés en internet, les jeunes 
papy-boomers seront nettement plus 
consommateurs de technologies de l’information 
et de la communication que les générations plus 
âgées. 
 

 



 
Leur niveau de vie (revenu par unité de 
consommation) est supérieur à ce qu'il était en 
1984 et reste plus élevé que celui des moins de 
50 ans. 
 
Pourtant, les dépenses de consommation 
diminuent au fur et à mesure de l’avancée en âge. 
Ceci est en partie liée à une offre de produits et 
services et à des modes de distribution inadaptés 
aux conditions de vie des seniors.  





Le CREDOC à défini quatre catégories de ménages de plus 
de 50 ans ayant des situations de vie très différentes, ce 
qui conduit à quatre profils de consommation spécifiques. 

1. Les ménages de seniors actifs (36% des 
ménages seniors), avec au moins une 
personne du couple en activité 

2. Les jeunes retraités de moins de 70 ans (26% 
des ménages seniors) 

3. Les ménages de retraités âgés en couple 
(18%) 

4. Les retraités âgés seuls (20% des ménages 
seniors) 



Les jeunes retraités (catégorie 2) ont des niveaux 
de dépenses de consommation élevés par 
rapport à leur niveau de revenu. Ils épargnent 
peu. 
Une fois passée à la retraite, ils ont besoin de se 
construire une nouvelle identité. 
Pour cela, ils continuent d’acheter des vêtements 
et à investir dans l’équipement de leur foyer. 
Ayant du temps et bénéficiant d’un bon état de 
santé, ils voyagent et réalisent des sorties 
culturelles. 







Les ménages de retraités âgés en couple (catégorie 3) ont des 
ressources financières relativement élevées (32 447 € par an) 
mais un niveau de dépenses de consommation relativement 
faible. 
Leur premier poste de dépenses est l’alimentation (1/5ème 
des dépenses) suivi du logement. Ils privilégient  les dépenses 
de santé et d’assurance et s’intéressent relativement peu à 
l‘habillement, aux loisirs, à la communication ou au transport. 
Le processus de vieillissement fonctionnel complique la 
relation à l’environnement (ouïe, vue), à l’autonomie 
(équilibre, mobilité, souplesse) et au plaisir (goût, odorat). 
L’usage des produits et services, s’ils ne leurs sont pas adaptés 
ou spécifiquement dédiés, se réduit et les dépenses de 
consommation baissent. Avec une offre adaptée, leur 
consommation pourrait sensiblement augmenter. 



Les retraités âgés seuls (catégorie 4) sont moins 
à l’aise financièrement, même s’ils épargnent 
presque autant (taux d’épargne de 26%) que les 
retraités en couple. 
Ils consomment  très peu, sauf pour leur 
logement dont ils soignent le confort. De forts 
potentiels existent donc pour ces secteurs. 





Des opportunités pour les entreprises françaises 
Si les entreprises françaises ont développé une offre destinée 
aux plus de 50 ans, il reste des opportunités à saisir, en 
particulier dans l’adaptation des biens et services aux pertes de 
capacités physiques.  
Les entreprises , en particulier les PME, de l’équipement du 
logement, du bâtiment, des loisirs, des hôtels-restaurants et du 
commerce doivent adapter leur offre pour tenir compte du 
vieillissement physique.  
Le secteur alimentaire pourrait par exemple développer encore 
plus d’offres de prévention pour les maladies cardiovasculaires, 
l’ostéoporose ou les soins de peau. 
L’offre française est insuffisante en ce qui concerne les 
prothèses auditives comparée à l’offre de lunettes, verres et 
lentilles … 
Les loisirs, les transports, les hôtels-restaurants, l’équipement 
de la maison sont également concernés. 





Mais à long terme la structure de la demande est 
assez peu affectée par les déformations de 

structure démographique 
Ceci relativise la thèse des nouveaux besoins liés au 
vieillissement, qui présenteraient des opportunités, 
des débouchés. Des réorientations de la production 
vont devoir se faire pour répondre aux besoins 
suscités par le vieillissement, mais est-ce vraiment un 
facteur de croissance ? 
Le vieillissement signifie qu'il va falloir affecter une 
partie de notre capacité productive à la satisfaction 
de ces besoins, mais si le vieillissement n'avait pas 
été là, ces capacités auraient pu être affectées à autre 
chose, pas forcément moins porteuses de croissance. 





Le vieillissement ne peut être traité isolément de la 
jeunesse, de la problématique migratoire, plus encore de 
la question de l’individu et de la vieillesse elle-même. 
« Apprivoiser la vieillesse contemporaine, c’est permettre 
aux individus de s’approprier la ville, (de se construire 
une place dans la société), (c’est donner) à la société les 
moyens d’inventer par elle-même de nouvelles manières 
de vivre ensemble. »* (Hélène Xuan)  
*Forum « Vieillissement et perspectives de Croissance » 
Caisse des dépôts 23 novembre 2011 
 

 





Il nous faut organiser la prise en charge territoriale 
autour de la personne  pour permettre des gains de 
productivité et financiers. 
« On doit pouvoir vivre avec les pathologies : vivre 
avec les cancers, les maladies  cardiovasculaires, et 
les maladies psychiatriques. Vivre avec signifie que 
les soins doivent avoir toute leur place, mais que 
cela ne suffit pas. » (Marie Anne Montchamp). Il 
faut trouver des alternatives pour redéfinir la 
notion du « chez soi ».  



En plaçant la personne âgée au centre on met 
en évidence la multiplicité de ses besoins 

Société et vieillissement-Rapport du groupe n
 

1 sur la prise en charge de la dépendance -Juin 2011  



Le marché des services à la personne 

17,4 milliards d’€ de valeur ajoutée en 2011 (1% du PIB) 
1,82 milliard d’heures prestées en 2011 (stable par 

rapport à 2010) 
5 000 emplois physiques créés en 2011 
887 000 emplois équivalent temps plein en 2011, soit 

3,93% des ETP de l’ensemble de l’économie française 
330 000 emplois créés depuis 2005 
4 millions de ménages consommateurs en 2011, soit 17% 

des ménages français 
28 600 organismes de services à la personne (45 % 

d’entreprises, 22% d’associations, 28 % d’auto-
entrepreneurs, 5% d’établissements publics) – source 
nOva / avril 2012 

 
 
 

 



CHAMP DES SERVICES À LA PERSONNE 



RÉPARTITION DES EFFECTIFS DES SALARIÉS  

Source : 1ère édition du «  Baromètre de la qualité et de la professionnalisation  des emplois de services à la personne » de l'ANSP, mai 2010 



DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ PAR ACTIVITÉ 



En 2020 les besoins liés à la vieillesse vont diminuer (-7,8%) 



 
Les grandes thématiques 2012 

 



 
Intentions d’achat en termes de technologies par les 

aidants et les aidés 
(baromètre gérontechnologies 2011) 

 

La lettre de Senior Strategic - décembre 2012 





De nombreux salons et sites... 

29, 30 novembre & 1er décembre 2012  

5ème édition du Forum des Gérontechnologies,  
 6 décembre 2012 à Ivry sur Seine  
 « Technologies pour l’autonomie : un champ d’innovation ». 
 



Des questions éthiques sensibles 
 L’usage des gérontechnologies pose des questions de 

respect de l’éthique, qui doivent trouver aujourd’hui des 
réponses. 
- elles ne peuvent pas se substituer à une aide humaine 
dont la valeur est incomparable. Nombre de personnes 
âgées vivent déjà en situation d'isolement, les 
technologies ne doivent pas les couper du monde en 
prenant la place d'une véritable présence humaine. 
- elles interfèrent avec la vie privée et l'intimité des 
personnes, leur utilisation doit donc être pleinement 
consentie par les usagers. Or, la tentation d'équiper au 
nom de la sécurité sans l’avis des intéressés est forte chez 
certaines personnes. Que faire alors ?  



Le désordinateur Shadock 
Pédagogiquement guidés par deux principes absolus, le premier affirmant que « la culture 

est ce qui reste quand on a tout oublié », le second remarquant « qu’il n’est pas 
nécessaire de savoir les choses pour les oublier », les Shadocks sont forcés soit 

d’apprendre à ne pas apprendre, soit d’oublier le plus rapidement possible les choses que 
par hasard ils auraient pu avoir apprises. 



 C'est peut-être parce que j'ai vécu plus longtemps 
que la plupart des gens que j'ai mieux appris à 
connaître ce sens de l‘amour. Je ne crois pas m'être 
réveillé en seul jour de ma vie sans contempler la 
nature avec un émerveillement nouveau. Le miracle 
est partout. L'âge est une chose relative. Si on 
continue à travailler et à s'imprégner de toute la 
beauté du monde, on se rend compte qu'avancer en 
âge ne signifie pas nécessairement vieillir. 
Pablo Casals  

 
 



Vieillir est le seul moyen que l’on ai trouvé de 
vivre longtemps – Sainte Beuve 
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