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Qu’est-ce que le vieillissement ? Que représente-t-il dans le quotidien 
des personnes et à l’échelle d’une société ? Quels sont ses enjeux et 
quelles opportunités peut-il créer ?

Envisager le vieillissement comme un phénomène humain, sanitaire, 
économique et social permet de mieux comprendre les opportunités 
qui en découlent et la responsabilité des acteurs publics et privés 
impliqués dans le bien-vieillir.

Ce livre blanc offre un état des lieux des enjeux et opportunités du 
vieillissement en France.

INTRODUCTION
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Santé, économie, démographie, psychologie, sociologie... Chaque 
domaine a sa définition du vieillissement. Une chose est sûre : le 
vieillissement est un concept complexe !

DÉFINIR LE VIEILLISSEMENT


Le vieillissement physiologique est défini comme l’ensemble 
des modifications se produisant au cours de l’avancée en 
âge, en dehors de toute maladie. Il intervient à tous les 
niveaux (gène, molécules, cellules, tissus).

Sur un plan émotionnel, le vieillissement peut s’avérer très 
compliqué pour les personnes âgées. Il s’accompagne 
souvent de sentiments négatifs comme l’inutilité, la sensation 
d’être une charge pour les autres, la solitude et la sensation 
de ne plus totalement maîtriser son corps.

 
La notion d’âge est liée à l’environnement socio-
culturel. Avec le vieillissement, on observe une 
réduction voire disparition des cercles sociaux 
entraînant un isolement social  important.


Augmentation du nombre des personnes âgées 
par rapport à la population totale suite à une 
inversion de la pyramide démographique dans 
un pays.

Santé

Social

Démographie
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LE VIEILLISSEMENT 
EN FRANCE

Le vieillissement touche particulièrement 
les régions et pays développés. Ce sont 
donc les premiers à devoir agir sur cette 

problématique.

La France est particulièrement concernée 
par le vieillissement. En effet, la France 

compte parmi les pays ayant 
la part de personnes âgées 

de 65 ans et plus la plus 
élevée dans sa population. 

Elle est même supérieure à la 
moyenne européenne !

Part des 65+ dans la population totale

19%
des français ont 

plus de 65 ans en 
France en 2016 

contre 8,5% dans 
le reste du monde

D’ici 2070, la  
France comptera

3,8 
millions

de séniors de 
plus de 75 ans 

supplémentaires

1/4
des français a plus 
de 60 ans en 2018
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Qui dit importants 
changements démographiques 
dit conséquences structurelles 
pour la société. 
Le déséquilibre à venir entre 
population active et population 

UN ENJEU ÉCONOMIQUE

âgée en besoin 
d’assistance 
sous-entend une 
forte hausse 
des dépenses 
publiques à venir 
et interroge sur les 
solutions possibles.

Depuis 2015, les dépenses de 
sécurité sociale liées au facteur 
vieillesse ont augmenté de 
22%. 
En suivant les projections 
démographiques, ces coûts 
sont amenés à exploser dans 
les années à venir. 
Hormis les dépenses de santé, 
il existe aussi les dépenses 
pour les pensions de retraites

211  
millions d’€

c’est la part de dépenses 
de sécurité sociale liée au 
facteur vieillesse en 2018.

le ratio de 
dépendance 
économique 
des personnes 
âgées passerait 
de 45% en 2015 
à 62% en 2040. 

Ce ratio représente la part 
de la population inactive (65 
ans et plus) par rapport à la 
population active (les 15 - 64 
ans). ll met en avant l’impact 
du vieillissement sur le budget 
notamment concernant les 
pensions retraites.
Avec le système actuel, plus la 
part de personnes inactives est 
élevée, plus il deviendra difficile 
de financer ces dépenses.

financées par les cotisations 
sociales des salariés et 
employeurs. 
Le vieillissement modifie la 
structure économique et la 
force de travail. En France, 

Avec l’âge, le temps 
de séjour en hôpital 

augmente
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UN ENJEU DE 
SANTÉ
Généralement, les problèmes de santé 
accompagnent le vieillissement. Que ce soit 
pour une légère perte d’autonomie ou une 
situation de dépendance, les besoins en 
termes de santé augmentent avec l’âge.

Besoin d’aide pour les 
actes du quotidien 
(l’utilisation d’un 

déambulateur, par 
exemple).

Perte d’autonomie
Besoin d’aide pour 

les actes essentiels 
de la vie (maladie 

neurodégénérative, par 
exemple).

Dépendance

Aujourd’hui, la dépendance concerne 1,3 
millions de séniors. D’ici 2060, ils seront 2,3 
millions de séniors dépendants.

De même, l’espérance de vie augmentant, 
le nombre d’années en situation de 
dépendance va augmenter de 7 à 8 ans d’ici 
2060.


Les pathologies 

multiples, 
fréquentes chez 

les séniors, 
complexifient le 
traitement des 

patients


36% des 

hospitalisations des 
plus de 80 ans sont, 

en réalité, des ré-
hospitalisations 

Avec l’âge, le temps 
de séjour en hôpital 

augmente
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 Les établissements spécialisés : 
une solution trop coûteuse

La prise en charge hospitalière des plus de 70 ans représente 
aujourd’hui 46% du budget de l’Assurance Maladie.
Avec le schéma actuel, pour prendre en charge le vieillissement, 
il faudrait augmenter les cotisations d’assurance maladie de 50% 
et baisser d’un tiers les taux de remboursement.

Retraite
1 760 €
niveau vie médian 

des retraités 
en 2017

EHPAD
1 953 €

tarif médian 
mensuel des EHPAD

en 2017 

Entre 2011 et 2017, le nombre de résidents en 
établissements spécialisés a augmenté de 5%. Le taux de 
places disponibles n’a gagné, quant à lui, que 4,5 points.
Au-delà des problèmes de place, se pose la question du 
coût de ce type d’établissement.

Ces dispositifs sont donc inaccessibles pour la grande 
majorité des séniors en France : 77% des séniors 
déclarent d’ailleurs ne pas pouvoir assumer les coûts d’un 
établissement médicalisé.
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UN ENJEU HUMAIN
Pour les séniors...

... et ceux qui s’en 
occupent

En vieillissant, l’attachement au familier, au 
domicile, au « local » est primordial pour 

les individus. Cette familiarité favorise 
la santé mentale et, de fait, physique de 
la personne âgée. Nombreux sont ceux 

qui vivent le placement en établissement 
spécialisé de façon très négative. D’ailleurs 

80% des français de tout âge souhaitent 
rester vivre à leur domicile en cas de perte 

d’autonomie. 

Les conditions de travail en EHPAD sont 
alarmantes : rythme de travail effréné 
et intensification des cadences, sans 
augmentation des moyens humains.

Pour répondre aux besoins du 
vieillissement, 350 000 emplois devraient 

être créés d’ici 2020 dans le service à la 
personne, un secteur qui fait déjà face à 

une pénurie de personnel.

90%
des séniors 

souhaitent rester 
vivre à leur domicile 
le plus longtemps 

possible

8,3 
millions
d’aidants s’occupent 

aujourd’hui de 
personnes en perte 

d’autonomie

79%
des français 

considèrent la perte 
d’autonomie comme 
un enjeu primordial 

pour la société
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SILVER ECONOMIE
Les enjeux économiques, sanitaires et 
humains induits par le vieillissement 
de la population représentent à la fois 
une nécessité d’agir et une opportunité 
d’innovation. 
Les acteurs publics et privés se regroupent au 
sein d’une filière économique dédiée appelée 
la Silver Economie. 


Mobilité
Mobilité réduite  

au « local »

 
Lien social
Isolement et fracture 

numérique


Santé

Capacités cognitives 
et physiques réduites


Ressources
De grandes disparités 

de revenus

Les contraintes des 
séniors

Typologie des ménages au revenu disponible moyen le 
plus élevé en 2015

Au-delà des coûts du vieillissement, les 
séniors et séniors en devenir possèdent une 
grande part du pouvoir d’achat en France.

De plus, la Silver Economie est un secteur 
en plein essor qui devrait créer 300 000 
nouveaux emplois à l’horizon 2020.
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DOMAINES D’INNOVATION
Outre l’aspect économique, la Silver Economie représente surtout 
l’occasion de s’appuyer sur les leviers technologiques et d’innovation 
pour proposer des services adaptés aux besoins des séniors.
Le bouleversement numérique du quotidien des particuliers et des 
entreprises est l’occasion pour les professionnels d’innover dans des 
domaines variés.

La e-Santé regroupe de 
nombreuses innovations allant 
de la télémédecine aux objets 

connectés de santé (glucomètre, 
balances, etc.).

Santé
Maintenir le lien social passe 

par la communication digitale. 
Proposer des outils adaptés 

pour réduire la fracture 
numérique est un enjeu.

Communication

Le logement intelligent doit 
permettre une sécurisation du 
domicile et des personnes, un 
maintien à domicile en cas de 

maladie et une mobilité facilitée.

Logement
Le besoin en services à domicile 

augmente avec l’âge. Aussi, 
la numérisation des services 

d’assistance, locaux et de loisirs 
doit être adaptée aux séniors. 

Vie quotidienne
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CONCLUSION
Le vieillissement de la population pousse à se poser les questions 
de la prise en charge des personnes âgée au sein d’une société. 
Induisant de profonds changements structurels, le vieillissement 
de la population représente également une formidable opportunité 
d’innover.

Phénomène global et complexe, le vieillissement invite les acteurs 
impliqués à l’innovation collaborative pour, d’une part, proposer des 
services mieux adaptés aux personnes âgées et, d’autre part, évoluer 
vers plus de coordination.

Il advient donc aux acteurs publics et privés de travailler ensemble, à 
un niveau local et national, avec un objectif commun : proposer des 
solutions innovantes, pertinentes et abordables pour garantir le  
bien-vieillir à domicile le plus longtemps possible.
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