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L'économie des seniors
Les possibilités ouvertes par le vieillissement

RÉSUMÉ

L'"économie des seniors" recouvre de nombreux éléments différents, mais
étroitement liés entre eux. En les associant, il est possible d'améliorer la qualité de vie,
l'intégration dans la société et la participation à l'activité économique de la population
vieillissante en concevant des politiques innovantes, des produits et services
répondant à ses besoins et en générant plus de croissance et d'emplois. Ce concept est
né au fil des années et son développement s'est accéléré récemment à la suite de la
publication par la Commission européenne de son premier document sur le sujet.

La population au sein de l'Union vieillit parce que sa longévité augmente et ses taux de
natalité sont faibles. Le rapport 2015 de la Commission sur le vieillissement prévoit
que l'Union européenne comptera, en 2060, seulement deux personnes en âge de
travailler (15 à 64 ans) pour chaque personne âgée de plus de 65 ans au lieu de quatre
en 2013. Le vieillissement de la population constitue un défi, mais ouvre également
des possibilités. Euromonitor prévoit que le pouvoir d'achat global des personnes de
60 ans et plus atteindra 15 mille milliards de dollars américains en 2020. Le montant
annuel des dépenses publiques liées à l'âge pour les seniors (actuellement presque
20 % du PIB au sein de l'UE) devrait augmenter de 1,8 point de pourcentage en 2060.

Le concept de l'économie des seniors vise à prendre en compte le vieillissement dans
son ensemble, ainsi que les possibilités qu'il ouvre, afin qu'il influe sur de nombreuses
politiques comme la politique relative à l'environnement bâti, à l'emploi des plus de
50 ans, à la formation tout au long de la vie et aux soins de santé préventifs. Il semble
en outre que ce concept cherche à intégrer des nouvelles technologies (par exemple la
surveillance de la santé, les maisons intelligentes, les véhicules sans conducteur et les
robots de soins) et à en tirer parti pour réduire le coût du vieillissement et améliorer la
qualité de vie des citoyens âgés en contribuant à stimuler l'économie.

Dans ce document:
 Définition de l'économie des seniors
 Démographie et possibilités
 Vue d'ensemble de l'économie des seniors
 Rapide description des différents éléments
 Pour en savoir plus
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Glossaire
L'économie des seniors: dans un document publié récemment, la Commission européenne
estime que "l'économie des seniors peut se définir comme les possibilités économiques
résultant des dépenses publiques et des consommateurs liées au vieillissement de la
population et aux besoins spécifiques des personnes de plus de 50 ans."

Santé en ligne: il n'existe pas de définition unique, mais il s'agit essentiellement des outils et
services de santé reposant sur les technologies de l'information et de la communication (TIC)
utilisés par les établissements de soins, les professionnels de santé et les patients. Ce terme
général peut englober plusieurs autres termes, les recouvrir partiellement ou en être le
synonyme: la "télésanté" qui désigne la surveillance à distance des données physiologiques, la
santé mobile qui fait référence aux pratiques médicales et de santé publique reposant sur des
dispositifs mobiles, la télémédecine, à savoir les services de santé fournis à distance, par
exemple les téléconsultations, la téléradiologie, la téléchirurgie... et la téléassistance c'est-à-
dire une assistance à distance qui a recours aux TIC par exemple l'utilisation de systèmes
d'alarme à domicile pour favoriser l'indépendance des personnes âgées.

Maisons intelligentes: solutions centralisées assurant le contrôle, la surveillance et
l'automatisation dans la maison, souvent par l'intermédiaire de la toile ou d'applications mobiles.
Elles peuvent inclure des systèmes de santé et d'assistance à la vie.

Définition de l'économie des seniors
L'économie des seniors représente un concept qui s'est particulièrement développé
pendant les dix dernières années en réponse au vieillissement démographique. Il
n'existe pas de définition unique acceptée, mais ce terme désigne en général plus
particulièrement les possibilités résultant du vieillissement, à savoir les marchés qui se
créent ou qui se développent pour répondre aux besoins du nombre grandissant de
personnes âgées. On cite habituellement les innovations, les retombées positives sur
l'économie dans son ensemble et l'atténuation du poids que le vieillissement fait peser
sur les dépenses publiques. Il faut aussi mentionner les avantages directs pour les
personnes âgées elles-mêmes, par exemple de meilleures conditions de vie et aides leur
permettant de demeurer actives ou de disposer de biens et de services mieux adaptés à
leurs besoins.

L'économie des seniors vise également à regrouper les axes de réflexion et de travail qui
existent et à en tirer parti, comme les efforts pour favoriser un vieillissement actif et en
bonne santé, la volonté d'augmenter le taux d'emploi des travailleurs plus âgés (entre
55 et 64 ans), les emplois résultant du besoin d'offrir plus de services de santé aux
personnes âgées et d'avoir plus de professionnels de santé à l'avenir. Par exemple,
beaucoup de ces thèmes ont fait l'objet de discussions lors du Conseil européen de
Stockholm qui s'est réuni en mars 2001. En 2002, les Nations unies ont insisté dans leur
déclaration politique et plan d'action international sur le vieillissement sur la promotion
de la santé et du bien-être jusque dans le troisième âge et la création d'environnements
favorables.

De nombreuses parties intéressées encouragent le débat sur le concept de l'économie
des seniors, notamment les universitaires, les chercheurs, les entreprises du secteur de
la technologie, les gouvernements nationaux, l'UE, l'OCDE et des organisations
représentant les personnes âgées et la société civile. L'accent est parfois mis sur des
points différents et les tranches d'âge concernées ne sont pas toujours identiques
même si la limite inférieure s'établit en principe à 50 ans. En général, plus la tranche

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/accenture.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-01-900_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-01-900_fr.htm
http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf et http://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-fr.pdf ou http://undesadspd.org/Portals/0/ageing/documents/Fulltext_FR.pdf
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d'âge est élevée, plus les discussions tendent à s'axer progressivement davantage sur
l'intégration et sur l'amélioration et le coût des services de santé et sociaux que sur les
activités économiques propres à la personne âgée (en tant que travailleur et
consommateur).

Dès 2005, en Europe, l'économie des seniors est abordée dans la déclaration de Bonn
par le réseau Silver Economy Network of European Regions1 en ces termes: "les
personnes âgées sont à la recherche de produits et de services nouveaux et innovants
pour une meilleure qualité de vie dans leur vieillesse (économie des seniors) et une
dynamique innovante adaptée entraînant croissance et création d'emplois et plus
généralement renforçant la compétitivité de l'Europe et des entreprises qui y sont
établies".

En 2006, une communication de la Commission européenne intitulée "L'avenir
démographique de l'Europe, transformer un défi en opportunité"2, traite de nombreux
thèmes relatifs à l'économie des seniors, même si ce terme n'est pas utilisé: "Le
vieillissement de la population peut même constituer une grande opportunité pour
augmenter la compétitivité de l'économie européenne. Il convient d'offrir aux acteurs
économiques européens les meilleures conditions pour saisir ces opportunités
présentées par les changements démographiques en termes de création de nouveaux
marchés pour des biens et des services adaptés aux besoins d'une clientèle plus âgée.
Un premier pas dans cette direction serait certainement d'encourager les acteurs
économiques à inclure le phénomène du vieillissement dans leurs stratégies
d'innovation. Ceci concerne nombre de domaines tels que les technologies
d'information et de communication, les services financiers, les infrastructures de
transport, d'énergie et touristiques et les services de proximité, en particulier les
services de soins de longue durée."

En 2007, le Conseil, à la suite d'un échange de vues, en partie suscité par la
communication de la Commission, a adopté une résolution invitant la Commission à
"prendre en compte [...] l'augmentation et la diversification de la demande de biens et
de services destinés aux personnes âgées, de façon à encourager les progrès dans ce
domaine et à augmenter ainsi les chances pour l'Europe de devenir un exemple à suivre
de l'"économie des seniors""; et a invité les États membres "à répondre aux besoins
d'une société vieillissante et à créer des conditions-cadres adaptées à l'ouverture de
nouveaux marchés dans le contexte de "l'économie des seniors" de façon à mieux
exploiter les possibilités de croissance économique".

En 2008, le Parlement européen a adopté une résolution3 sur l'avenir démographique
de l'Europe faisant référence à l'économie des seniors et développant beaucoup de
thèmes importants sur lesquels elle repose. Le Parlement note à propos des personnes
âgées que "leur consommation de biens et de services, de loisirs, de soins, de bien-être
constitue un secteur économique en expansion et une nouvelle richesse" et invite "les
États membres à promouvoir et à développer la participation économique et sociale des
personnes âgées en veillant particulièrement sur leur bien-être physique et leurs
bonnes conditions de vie sociale et financière". Il a en outre demandé que "les
techniques préventives et globales de gestion de l'âge soient encouragées" et a invité
"les États membres à promouvoir le rôle des travailleurs âgés sur le marché du travail
[...] et en encourageant les employeurs à adopter une organisation flexible du travail...".
Le Parlement a entre autres également souligné l'importance de la formation tout au
long de la vie, de l'aide à la valorisation des compétences des employés, du fait de

http://www.silvereconomy-europe.org/network/about/declaration_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2006:0571:FIN
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/92911.pdf ou http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6226-2007-INIT/fr/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52008IP0066
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bénéficier d'un bon environnement de travail et notamment adapté aux travailleurs
âgés ou handicapés et de veiller à ne pas opérer de discrimination sur la base de l'âge.

Le Parlement européen et le Conseil ont également brièvement mentionné l'économie
des seniors dans la décision4 adoptée en 2011 à propos de "L'Année européenne du
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012)" en se référant aux
conclusions du Conseil de 2007. Le SRPE a conduit une évaluation de la mise en œuvre
de cette Année.

La Coalition mondiale sur le vieillissement dit à propos de l'économie des seniors que:
"La population vieillissante peut constituer un moteur de la productivité et générer des
richesses en restant active, engagée et en travaillant". Pour tirer parti de ce moteur de
la main-d'œuvre, il conviendra d'adapter les environnements de travail, de redéfinir la
retraite et l'épargne-retraite et d'investir dans la formation tout au long de la vie et dans
l'éducation".

Les débats nationaux prennent aussi de l'ampleur en Europe, par exemple en France et
en Allemagne.

En 2015, dans son premier rapport explicitement axé sur le sujet, la Commission a
expliqué que "l'économie des seniors peut se définir comme les possibilités
économiques résultant des dépenses publiques et des consommateurs liées à la
population vieillissante et aux besoins spécifiques des personnes de plus de 50 ans".

Le concept de l'économie des seniors, et les discussions qu'il commence à susciter,
envisage donc le vieillissement et les possibilités qu'il présente dans sa globalité, mais
soulève aussi certaines questions. Par exemple, les espoirs placés dans l'économie des
seniors peuvent être exagérés et conduire à traiter les défis du vieillissement avec
légèreté. Une autre critique5 porte sur le fait qu'en mettant trop l'accent sur
l'innovation et en recourant à des solutions technologiques, on risque de ne pas se
concentrer assez sur d'autres mesures plus rentables. Cependant, dans l'ensemble,
l'idée d'envisager le vieillissement sous l'angle de l'économie des seniors a été accueillie
très favorablement, y compris comme une façon de se concentrer sur les opportunités
comme sur les défis.

Démographie et possibilités
Une UE vieillissante
La population au sein de l'Union vieillit parce que sa longévité augmente et ses taux de
natalité sont faibles. Le rapport 2015 sur le vieillissement (2015 Ageing Report) prévoit
une augmentation de l'espérance de vie à la naissance dans l'UE de 7,1 ans pour les
hommes, pour atteindre 84,8 ans en 2060 et de 6 ans pour les femmes pour atteindre
89,1 ans la même année6. Selon le même rapport, le taux global de fécondité devrait
passer de 1,59 en 2013 à 1,76 d'ici 2060 pour l'UE dans son ensemble7, mais ce chiffre
reste très inférieur au taux de remplacement naturel, soit 2,1. L'Union comptera, en
2060, seulement deux personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) pour chaque
personne âgée de plus de 65 ans au lieu de quatre en 2013

Des possibilités nouvelles pour les personnes âgées
Pour les personnes âgées elles-mêmes, le fait que leur espérance de vie soit plus élevée
et qu'elles constituent une part grandissante de la population renforce leur rôle dans la
société et dans l'économie. Elles peuvent espérer des conditions plus intéressantes, si
elles le souhaitent et peuvent rester plus longtemps sur le marché du travail, seront
favorisées notamment par des possibilités de départ à la retraite plus souples, un

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0940&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)536344
http://www.globalcoalitiononaging.com/index.php?id=silver-economy
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-CGSP_Silver_Economie_dec2013-.pdf
http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/altenbericht/data/download/kap_4.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/accenture.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1426_healthy_and_active_ageing.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/tsdde220_esmsip.htm
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environnement de travail mieux adapté, une formation tout au long de la vie et des
efforts pour lutter contre la discrimination fondées sur le critère de l'âge.

Certaines technologies nouvelles et émergentes comme la thérapie cellulaire, la
surveillance de la santé et les soins préventifs ainsi que les véhicules sans conducteur
pourraient aider les personnes âgées à rester actives et en bonne santé et également à
poursuivre une activité professionnelle. Ces innovations sont susceptibles de renforcer
la confiance et l'indépendance des personnes âgées dans la gestion de leur santé et leur
intégration dans la société en leur offrant la possibilité, par exemple, de continuer à
vivre et à voyager en toute indépendance. La technologie peut également améliorer les
soins nécessaires aux personnes âgées plus tard dans leur vie avec des innovations
comme la téléassistance ou les robots de soins.

Développement du marché des biens et services destinés aux personnes âgées
Selon la Commission européenne, les Européens de plus de 65 ans disposent déjà d'un
pouvoir d'achat de plus de trois mille milliards d'euros et ce segment de marché
s'accroit. L'augmentation du nombre de personnes âgées va de de pair avec celle du
nombre de personnes souffrant de handicaps liés à l'âge. Le marché des biens et
services visant à réduire, gérer ou atténuer des handicaps va donc encore progresser.
Euromonitor prévoit que le pouvoir d'achat global des personnes âgées de 60 ans et
plus atteindra 15 mille milliards de dollars américains en 20208. Selon le rapport "The
Silver Economy in southwest Europe" rédigé dans le cadre du projet SilverSUDOE, "Le
marché de l'économie des seniors qui représente 420 milliards d'euros en Europe, est
au début d'un développement important." En France, selon une récente étude, en 2015,
53 % de la demande économique viendront des personnes âgées (Source CRÉDOC). En
Allemagne, on estime le pouvoir d'achat des seniors à 316 milliards d'euros9.

Les nouvelles technologies mises au point pour ces marchés peuvent constituer la base
de la réussite des entreprises du futur et avoir des retombées positives sur l'économie
de l'UE dans son ensemble. Par exemple, le projet SilverSUDOE souligne la nécessité de
segmenter le marché et de faire participer les seniors à la conception des produits et
services qui leur sont destinés. Il donne des exemples, en France, au Portugal et en
Espagne, de marchés de consommateurs seniors et des efforts consentis pour répondre
à leurs besoins. Par exemple, "en Espagne, le marché des seniors représente déjà 41 %
du budget de la consommation alimentaire". En France, un consortium de partenaires
s'intéressant aux seniors participe au projet ICARE qui vise à maintenir l'autonomie des
personnes âgées à domicile et dans le cadre duquel des applications vont être testées
pendant 24 mois dans 2 000 foyers. Un rapport de l'American Association of Retired
People (Association américaine des retraités (AARP)) recense neuf domaines où existent
des opportunités pour les entreprises souhaitant cibler le marché des consommateurs
seniors, notamment la condition physique, la navigation entre les différents systèmes et
services soins (care navigation) et le suivi des paramètres vitaux.

Atténuer l'impact du vieillissement sur les dépenses publiques
Le pouvoir d'achat des seniors est important et en augmentation tout comme les
dépenses publiques relatives aux seniors (retraites, soins de santé et soins de longue
durée) dont le montant est très significatif et devrait augmenter globalement étant
donné le vieillissement de la population. Selon le rapport 2015 sur le vieillissement, en
2013, au sein de l'UE, les dépenses publiques relatives aux retraites ont représenté
11,3 % du PB, les soins de santé 6,9 % et les soins de longue durée 1,6 %10 soit un total
de presque 20 % du PIB de l'UE. Ce chiffre est appelé à augmenter comme l'explique le

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/374
http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/310619FB-AFB6-AA98-B00D-5D03559BB329.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/310619FB-AFB6-AA98-B00D-5D03559BB329.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/aarp.pdf
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rapport: "Si l'on regarde la répartition11 des dépenses strictement liées à l'âge,
l'augmentation entre 2013 et 2060 est principalement imputable aux dépenses en
matière de soins de santé et soins de longue durée qui devraient ensemble augmenter
de deux points de pourcentage du PIB (+ 0,9 pour les soins de santé et + 1,1 pour les
soins de longue durée)"12.

Cela représente un défi pour les finances publiques et la qualité des soins pour les
seniors, mais peut également donner aux gouvernements et aux entreprises l'élan
nécessaire pour innover afin de réduire les coûts et pour mettre au point des
technologies, créer des entreprises et des initiatives contribuant à conserver ou
améliorer la qualité efficacement et susceptibles également de dynamiser l'économie
de l'UE.

Selon les estimations de la Commission, "L'introduction des TIC (technologies de
l'information et de la communication) et de la télémédecine doit à elle seule améliorer
de 20 % l'efficacité des soins de santé. En outre, les TIC donnent la possibilité aux
utilisateurs de tous âges de mieux surveiller leur santé". Selon une enquête effectuée
par un cabinet de conseil, "la santé mobile pourrait réduire globalement de 25 % les
dépenses en matière de soins aux seniors."

Une récente synthèse de l'EPRS donne des informations détaillées sur la santé mobile, y
compris sur la résolution du Parlement européen relative au plan d'action 2012-2020
sur la santé mobile. Selon un rapport sur les marchés mondiaux des technologies de
télémédecine, "Le marché mondial des télésoins dans les hôpitaux/cliniques et à
domicile a atteint [...] 19,2 milliards de dollars américains en 2014 et devrait atteindre
43,4 milliards de dollars américains en 2019, avec une croissance annuelle totale de
17,7 % jusqu'en 2019". L'échelle supposée du marché de ces technologies constitue l'un
des éléments montrant leur efficacité potentielle sur la réduction des dépenses
publiques, lorsque l'on compare avec les coûts des méthodes existantes en matière de
soins de santé et de longue durée.

Vue d'ensemble de l'économie des seniors
Quelques grands thèmes sont dégagés ci-dessous. L'annexe II d'une étude récente de la
Commission européenne détaille des initiatives relatives à certains de ces thèmes prises
au niveau de l'UE.

Préservation et amélioration des perspectives d'emploi des travailleurs seniors
Les travailleurs seniors peuvent être définis comme appartenant à la tranche d'âge
allant de 55 à 64 ans. Cependant lorsqu'il est question de l'économie des seniors, les
limites de cette tranche d'âge sont sujettes à discussion et elle inclut parfois les
personnes à partir de 50 ans et/ou au-delà de 65 ans. Bien entendu, des efforts sont
faits depuis longtemps pour soutenir l'emploi des seniors au niveau national et au
niveau de l'UE, par exemple par l'intermédiaire du Fonds social européen. Un rapport
d'Eurofound de 2013 présente des exemples d'initiatives prises par des gouvernements
nationaux et des partenaires sociaux, y compris avec des financements européens.

Les mesures destinées à préserver et à améliorer les perspectives d'emploi des seniors
diffèrent en fonction des tranches d'âge. Elles présentent néanmoins des points
communs, par exemple elles visent à éliminer la discrimination sur la base de l'âge et
soutiennent la formation et l'apprentissage tout le long de la vie, notamment en
proposant des solutions de reconversion et de changement d'orientation en cours de
carrière. Lorsqu'elles sont correctement accompagnées, certaines personnes de plus de

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ehealth-and-ageing
http://www.telenor.com/wp-content/uploads/2012/05/BCG-Telenor-Mobile-Health-Report-May-20121.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551324/EPRS_BRI(2015)551324_EN.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/br_older_workers_en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1323en.pdf
http://www.ecvet-team.eu/en/system/files/documents/16/ecvet-support-lll.pdf
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50 ans peuvent désirer utiliser leur expérience pour travailler pour leur propre compte
en tant qu'entrepreneurs seniors. Il est intéressant de noter qu'une étude a montré
qu'au Royaume-Uni une nouvelle génération d'entrepreneurs de plus de 50 ans
apparait, en décalage avec l'idée selon laquelle l'entrepreneur est traditionnellement
une personne jeune.

Si l'on proposait aux seniors une approche moins rigide de l'âge obligatoire de la retraite
et des systèmes plus souples et plus progressifs de cessation d'activité, cela
contribuerait peut-être à préserver et à améliorer les perspectives d'emploi des
travailleurs seniors qui peuvent et souhaitent rester en activité, éventuellement en
partie. Il pourrait s'agir de travailler à temps partiel ou à un poste différent (que ce soit
dans le même secteur ou non) plus adapté aux compétences et aux capacités d'un
senior.

L'environnement bâti et les transports
L'environnement bâti13 (lieux d'habitation et de travail) et les espaces publics pourraient
être adaptés pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées et leur permettre
de rester plus longtemps dans un environnement de travail, de participer à la vie de la
société et de rester indépendantes. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) "Guide mondial des villes-amies des aînés" cite des mesures comme des trottoirs
bien aménagés, des endroits pour se reposer et des passages pour piétons. Berlin
(gagnante de l'Access City Award 2013) a mis en place un site internet
(www.mobidat.net) "[...] destiné aux personnes souffrant d'un handicap sensoriel, de
mobilité et cognitif qui les aide en leur donnant des informations sur l'accessibilité". Le
développement attendu des maisons intelligentes pourrait avoir un effet bénéfique sur
l'adaptation des maisons aux personnes âgées par l'intégration de systèmes de santé et
d'assistance à la vie conçus pour répondre aux besoins des seniors. Les personnes âgées
pourraient également bénéficier des efforts consentis afin d'améliorer l'accessibilité
pour les personnes handicapées. Un rapport14 publié en 2013 par le Réseau d'études
européen d'experts dans le domaine du handicap (ANED) montre que les bâtiments
publics donnent l'exemple en matière d'exigences relatives à l'accessibilité alors que les
environnements de travail et les espaces privés présentent des résultats plus inégaux.

L'amélioration des transports publics et leur adaptation ainsi que des mesures facilitant
l'utilisation des transports publics pour les seniors peuvent leur permettre de rester plus
longtemps autonomes dans leurs déplacements et continuer ainsi à participer à la vie
de la société et à la vie économique. Le rapport de l'ANED présente également une
image contrastée dans ce domaine où l'exemple est donné par les avions et les
aéroports ainsi que les trains et les gares de chemin de fer. Les nouvelles technologies,
comme les véhicules sans conducteur, offrent aux personnes âgées intéressées et qui
en ont les moyens financiers la perspective de rester indépendantes plus longtemps. Les
adaptations liées à l'environnement de travail peuvent également jouer un rôle, par
exemple par l'intermédiaire du travail à distance ou de l'assouplissement des horaires,
afin de rendre les déplacements plus supportables (par exemple moins fréquents ou en
dehors des heures de pointe).

Vivre plus longtemps en bonne santé
Être en bonne santé présente de toute évidence des avantages pour les individus, mais
également pour l'économie. Cela permet notamment d'offrir la possibilité aux seniors
de rester sur le marché du travail, de diminuer les dépenses publiques relatives aux
conséquences du vieillissement et d'une mauvaise santé et également de créer des

http://www.entrepreneur.com/article/234401
http://www.aston.ac.uk/about/news/releases/2014/july/study-finds-new-generation-of-entrepreneurs-over-50/
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
http://www.who.int/ageing/publications/Guide_mondial_des_villes_amies_des_aines.pdf
http://www.mobidat.net/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/berg_smart_homes.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/pdf_FINAL_Presentation_AGE_Congres_Mondiale_de_la_Route.pdf
http://www.aal-assistant.eu/Overview/Description/
http://www.aal-assistant.eu/Overview/Description/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401562/pathway-driverless-cars-summary.pdf
http://www.telegraph.co.uk/cars/news/elderly-most-attracted-to-self-driving-cars/
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2014/05/28/the-future-of-googles-driverless-car-is-old-people/
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opportunités pour mettre en place des entreprises innovantes qui aident les personnes
à vivre plus sainement et plus activement.

Il faut notamment mettre l'accent sur la promotion de la santé et sur la prévention, le
dépistage, le diagnostic et l'intervention précoces en matière de politiques de santé, et
favoriser un exercice physique adapté, un meilleur régime alimentaire et diététique et
l'abandon de la cigarette ainsi que veiller à ce que les traitements médicaux et régimes
soient mieux suivis et la santé mieux surveillée. Tous ces éléments représentent des
marchés susceptibles de se développer qui peuvent à leur tour déboucher sur les
solutions faisant appel à la technologie comme les stratégies et initiatives dans le
domaine de la santé mobile ou la santé en ligne.

Le partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé
regroupe les principales parties intéressées (utilisateurs finaux, pouvoirs publics,
entreprises) dans le cycle de l'innovation afin "d'obtenir des résultats positifs pour
l'Europe sur trois fronts: (1) permettre aux citoyens de l'UE de vieillir en restant en
bonne santé, actifs et autonomes; (2) améliorer la durabilité et l'efficacité des systèmes
de protection sociale et de soins de santé; et (3) stimuler et améliorer la compétitivité
des marchés créant des produits et services innovants pour relever le défi du
vieillissement au niveau de l'UE et au niveau mondial en offrant de nouvelles possibilités
aux entreprises". Les actions seront axées sur la prévention et la promotion en matière
de santé, les soins préventifs et curatifs, une vie active et autonome pour les seniors et
viseront globalement à prolonger de deux ans la durée de vie en bonne santé d'ici 2020.
Le partenariat éliminera les obstacles et améliorera les conditions-cadre nécessaires au
développent des innovations, en trouvant des financements et des investissements, en
améliorant la coordination et la cohérence entre les financements de la recherche et de
l'innovation au niveau européen, national et régional.

La santé et la sécurité au travail jouent également un rôle essentiel dans la prolongation
de la durée de vie en bonne santé et le maintien d'une main-d'œuvre en bonne santé
alors que la population vieillit. Des actions sont en cours pour contribuer à atteindre ces
objectifs au niveau de l'UE. Par exemple, un projet cofinancé par le programme "Santé"
de l'UE vise à renforcer les capacités des professionnels de la santé au travail afin
d'améliorer l'état de santé de la population active vieillissante. Un projet pilote, lancé à
la demande du Parlement européen, vise à évaluer les conditions préalables aux
stratégies en matière de santé et de sécurité au travail et aux systèmes prenant en
considération le vieillissement de la main-d'œuvre. L'Agence pour la sécurité et la santé
au travail œuvre à faire de l'Europe un lieu plus sûr, plus sain et plus productif où
travailler. Cela inclut l'étude de l'évolution d'une main-d'œuvre plus âgée et
l'adaptation du travail et de l'environnement de travail à ces conditions.

L'assistance et la surveillance de la santé à distance
La téléassistance et la télésanté permettent la surveillance de la santé et l'assistance à
distance qui peuvent aider les personnes à vivre en autonomie plus longtemps et limiter
le surcoût résultant du vieillissement de la population. Un rapport d'évaluation destiné
à l'UE indique que la santé mobile "pourrait permettre d'économiser 99 milliards
d'euros en coûts de soins dans l'UE et d'augmenter le PIB de l'UE de 93 milliards d'euros
en 2017 si l'on encourage son déploiement". Selon un rapport, les solutions
traditionnelles de téléassistance sont les plus utilisées (alarmes portatives) et équipent
aujourd'hui 4,55 millions de citoyens de l'UE. Le marché des dispositifs plus évolués,
susceptibles de déclencher automatiquement des alarmes et de surveiller la santé

http://www.chrodis.eu/about-us/
http://www.eunaapa.org/eunaapa/
http://www.hasicproject.eu/en/actions
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/32095/1/lbna26666enn.pdf
http://www.exsmokers.eu/uk-en/index.html
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/green-paper-mobile-health-mhealth
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551324/EPRS_BRI(2015)551324_EN.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/news/index/show/id/658
http://e-capacit8.eu/index.php/about-e-capacit8/23-about-information/47-brief-description
https://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/fr/about
https://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers/index_html
http://www.act-programme.eu/
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eInclusion/carers.html
http://www.gsma.com/connectedliving/wp-content/uploads/2013/06/Socio-economic_impact-of-mHealth_EU_14062013V2.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/berg_integrated_care.pdf
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(télésanté) de personnes atteintes de maladies cardiaques chroniques, de diabète ou
d'asthme, se développe déjà. Selon la Commission, le marché global de la téléassistance
et de la télésanté devrait passer de 7,6 milliards d'euros à 17,6 milliards d'euros en
2017. La Commission a commandé un rapport, intitulé "Informatique et vieillissement:
étude européenne sur les utilisateurs, les marchés et les technologies" visant à
déterminer les facteurs qui favorisent ou empêchent le développement de ce secteur. Il
inclut plusieurs études de cas.

Le vieillissement de la population va accroître les besoins en personnel soignant,
informel et professionnel. Cependant les nouvelles technologies sont également
susceptibles de fournir certains services de soins. La résolution adoptée par le
Parlement européen en 201115 sur une initiative européenne pour faire face à la
maladie d'Alzheimer et aux autres démences a souligné le rôle que pourrait jouer la
télémédecine dans la prise en charge des patients à domicile. L'aide apportée par les
technologies pourrait même s'étendre à des domaines peut-être surprenants comme le
montrent les premiers robots de soins mis au point et testés.
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