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1UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE 

La silver économie dispose, en France, d’un fort potentiel de croissance. Son 
chiffre d’affaires s’élève à 130 Md€ en 2020 (Credoc). La silver économie pourrait 
induire 300 000 créations d'emplois nettes d'ici 2020 (Ministère de l’Économie).

3UNE POPULATION QUI VIT PLUS LONGTEMPS… 

En 2019, la France compte 13,1 millions de personnes de 65 ans ou plus, soit un 
habitant sur cinq. En 2030, un Français sur deux aura plus de 50 ans ; 30 % de la 
population aura plus de 60 ans (Insee). La France est le 6e pays de l’OCDE avec 
l’espérance de vie à la naissance la plus élevée (82,8 ans) et le 2e pays où les femmes 
vivent le plus longtemps (85,9 ans) (OCDE 2019).

5PROLONGER LA VIE À DOMICILE 

En 2015, 91,2 % des 75 ans et plus vivaient chez eux ; ce taux est de 79 % parmi les 85 
ans ou plus. Fin 2016, la France dispose de 74 340 établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) proposant 605 000 places d’accueil. 
Fin 2016, 22 274 places d’accueil de jour permettaient un accompagnement 
individualisé pour les personnes âgées en perte d’autonomie (Insee). En 2020, 
plus de 1 000 résidences services seniors donnent accès à de nombreux services, 
comme par exemple une cantine collective (Silvereco).

4…ET QUI RESTE ACTIVE

 En 2016, le niveau de vie moyen des séniors en France est supérieur à la moyenne 
nationale : 26 240 € pour les 65-74 ans et 24 180 € pour les plus de 75 ans, contre 
une moyenne de 23 580 € pour l’ensemble de la population (Insee). Par exemple, 
les jeunes retraités âgés entre 60-69 ans dépensent en moyenne 2 280 euros par 
an en vacances, soit deux fois plus que les moins de 30 ans (Credoc). 

2LA FILIÈRE SILVER ÉCO

La filière Silver Éco, relancée en octobre 2018 par le ministère des Solidarités et 
de la Santé, coordonne l’innovation autour de clusters (Silver Valley, Silver Côte 
d’Azur, Limoges French Tech, Métropole de Toulon, TechSap Ouest, etc.) ou de 
syndicats professionnels (Synapse).



8UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE POUR LA R&D

Cluster francilien de la silver économie, Silver Valley compte près de 300 
adhérents. L’innovation est portée par les pôles de compétitivité Vitagora (marchés 
alimentaires), Cap Digital (santé et bien-être), Nutrition Santé Longévité (agro et 
santé) ou encore Eurobiomed (filière santé de PACA et Occitanie), Medicen Paris 
Region et Systematic Paris-Region (e-santé et télémédecine, en collaboration 
avec Cap Digital). 

9DES LABORATOIRES DÉDIÉS À LA SILVER ÉCONOMIE 

Il existe plus d’une dizaine de laboratoires dédiés à la Silver économie.  Par exemple, 
Solidages est un laboratoire de recherche médicale du CHU de Nice qui commercialise 
Protibis, un nouveau complément nutritionnel hyper-protéiné sous forme de galette 
pour reprendre du poids. Autre exemple, Aroma Celte un laboratoire qui fabrique 
et commercialise des compléments alimentaires innovants aux huiles essentielles, 
huiles de massages, des sprays, de la cosmétique marine et des compléments 
alimentaires aux algues (Solidages, Aroma Celte).

10LES RENDEZ-VOUS DE LA SILVER ÉCONOMIE 

Le Salon des seniors (250 exposants et près de 50 000 visiteurs à Paris en 2019) 
couvre les domaines de la santé, de l’alimentation et des nouvelles technologies. La 
6e édition de la Silver Évènement BtoB européen de l’innovation, AgeingFit (avril 2019 
à Lille) a réuni plus de 600 participants issus de 20 pays, tant entreprises, hôpitaux, 
mutuelles, clusters, qu’instituts de recherche et investisseurs.

7DES STARTUPS FRANÇAISES ENGAGÉES 

AlloMarcel, lauréat des Trophées SilverEco 2019, est un service en ligne qui permet 
de trouver des artisans de confiance. Les Maisons de Marianne conçoit et anime 
des villages intergénérationnels facilitant la mixité sociale. Le robot WalkCare de 
Novéup escorte les résidents d’EPAHD dans leurs déplacements (Prix meilleure 
innovation AgeingFit 2019). 

6LES ACTEURS FRANÇAIS DE LA SILVER ÉCONOMIE

Des startups émergent, c’est le cas de SeniorAdom qui propose une téléassistance 
aux personnes âgées à l’aide de détecteurs de mouvement installés à leur domicile. 
Le groupe français Korian, qui gère des EPHAD, a développé avec la startup Familéo 
un réseau social interne adressé aux proches des résidents pour partager des photos, 
du contenu remis sous forme de gazette aux personnes âgées (SeniorAdom, Korian). 
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