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T ourniquets, machines multico-
lores, échelles : de loin, ce parc
de Nanchang, à l’est de la Chine,
a tout d’une aire de jeux classi-
que, prisée des jeunes parents et
enfants en bas âge. En fin

d’après-midi, pourtant, nulle trace de pous-
sette ou de bambin. A la place, une joyeuse co-
horte de têtes grisonnantes, équipées de bas-
kets et de joggings, s’installent tranquille-
ment sur les appareils permettant de tra-
vailler les articulations en douceur. « Cette 
gymnastique quotidienne est très utile pour 
vieillir en bonne forme, nous gagnerions à 
nous en inspirer », s’enthousiasme Jason
Maddock, spécialiste de la santé à l’université 
A & M du Texas, aux Etats-Unis. Depuis qu’il a
découvert l’endroit, il y a cinq ans, il ne cesse 
d’en vanter les vertus.

Des terrains de sport pour seniors à la place
des parcs pour enfants ? L’expérience pour-
rait faire sourire si elle ne présageait pas le fu-
tur visage de nos capitales. Car, depuis quel-
ques années, elle fait des émules. Soucieuses 
de la santé de ses aînés, plusieurs villes d’Es-
pagne, d’Allemagne, du Royaume-Uni ou en-
core du Canada la testent elles aussi. Et ses 
promoteurs sont convaincus que d’autres 
métropoles vont leur emboîter le pas.

Un coup d’œil aux projections démogra-
phiques des Nations unies permet de com-
prendre pourquoi : si, dans l’ensemble, la po-
pulation mondiale va continuer de croître
ces prochaines décennies, elle va également 
vieillir à toute allure, sous l’effet de l’allonge-
ment de l’espérance de vie et de la baisse du 
taux de fécondité. D’ici à 2050, la part des 
plus de 65 ans devrait passer de 9,3 % à 15,9 %

de la population, selon le scénario central de
l’institution. Aucune région n’échappera au 
phénomène, qui sera particulièrement mar-
qué dans certaines nations d’Asie et dans les 
pays à hauts revenus, où le poids des plus de 
65 ans pourrait grimper de 18,4 % à 26,9 % 
d’ici trente ans, contre 8,2 % à 16,1 % dans les 
pays à revenus intermédiaires.

Et cela va bouleverser l’équilibre des forces
économiques entre les continents. La popula-
tion d’Afrique devrait presque doubler (à 
2,5 milliards d’habitants) d’ici à 2050, tandis 
que celle de l’Inde (de 1,38 milliard à 1,64 mil-
liard) dépassera celle de la Chine (de 1,44 mil-
liard à 1,40 milliard), qui vieillit plus vite. Les 
Etats-Unis croîtront encore (de 331 millions à 
379 millions), mais le Japon perdra de 15 à 
20 millions d’âmes, comme la Russie.

ANGOISSE ET MALENTENDU
L’Union européenne, elle, devrait stagner
autour de 500 millions d’habitants, mais sa 
population en âge de travailler – les 15-64 ans 
sont 223 millions aujourd’hui – fondra de 
49 millions d’individus d’ici à 2050, notam-
ment en Allemagne (11 millions), selon la Fon-
dation Robert-Schuman. « Outre les boulever-
sements liés aux nouvelles technologiques et 
au changement climatique, nos sociétés se-
ront également transformées par le vieillisse-
ment », résume Gregory Thwaites, de l’Ecole 
d’économie de Londres (LSE). Comment fi-
nancer la hausse des dépenses liées à l’âge ? 
Comment préparer l’avenir des plus jeunes 
lorsque les seniors domineront ? De quelle fa-
çon les relations entre les générations se réé-
criront-elles ? « Beaucoup de gouvernements 
n’ont pas encore pris la mesure de ce que ces 

mutations impliquent », ajoute M. Thwaites. Il 
faut dire que, lorsqu’il n’est pas occulté par le 
culte omniprésent du corps jeune, ou par la
quête obsessive de technologies repoussant 
la mort dans la Silicon Valley, le sujet fait peur.
En 2004, déjà, l’hebdomadaire Der Spiegel 
frappait les esprits outre-Rhin avec sa « une »
anxiogène consacrée au « dernier Alle-
mand » : un bébé portant à lui seul une ribam-
belle de vieillards. Des rapports catastrophis-
tes s’alarment régulièrement du « suicide dé-
mographique » de l’Europe et de la bombe à 
venir pour les finances publiques. 

Parfois, aussi le vieillissement est glorifié
comme un nouvel eldorado économique, où 
le pouvoir d’achat des seniors serait le Graal à 
conquérir. « Nous balançons entre les visions 
positives ou négatives de l’âge, mais, ces der-
niers temps, le récit négatif tend à l’emporter, 
constate Andrew Scott, économiste à la Lon-
don Business School, coauteur d’un ouvrage 
sur la longévité (The 100 Years Life, Ed. 

Bloomsbury, 2017, non traduit). Vivre plus 
longtemps en bonne santé est pourtant une ex-
cellente nouvelle : pourquoi est-ce si dur de s’en
réjouir ? » Probablement parce que plus d’une 
angoisse et d’un malentendu entourent le su-
jet. A commencer par celui-ci : le « vieux » de 
2019 n’a pas grand-chose à voir avec celui de
l’après-guerre ! A l’époque, l’espérance de vie 
en France frôlait à peine 60 ans. Elle est 
aujourd’hui de 79,5 ans pour les hommes 
(dont 63,4 ans en bonne santé), et de 85,4 ans 
pour les femmes (64,5 ans). 

« Chose inenvisageable il y a un demi-siècle,
on peut aujourd’hui refaire sa vie de couple ou 
changer de métier après 50 ans », résume le so-
ciologue Serge Guérin, spécialiste du sujet. 
Lui parle même d’une nouvelle classe d’âge :
celle des « quincados », de 45 à 65 ans, encore 
en pleine forme, précédant celle des retraités
(65-80 ans), puis des aînés, au-delà de 80 ans. 
De son côté, le professeur de gérontologie 
japonais Takao Suzuki qualifie de « jeunes-

« NOUS N’AURONS 
PAS LE CHOIX, IL 

FAUDRA TRAVAILLER 
PLUS LONGTEMPS. 
MAIS CELA PEUT 

SE FAIRE 
INTELLIGEMMENT »

AXEL BÖRSCH-SUPAN
directeur du centre 

de Munich sur l’économie 
du vieillissement
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A Helsinki, la vie en collectivité pour rester actif
Dans la résidence Kotisatama, les habitants organisent leurs activités communes et se relaient pour la cuisine, les tâches ménagères…

helsinki - envoyée spéciale

I l y a dix ans, Kalasatama, au
nord-est de la capitale finlan-
daise, n’était qu’une gigantes-

que friche industrielle. Depuis,
des bâtiments ultramodernes 
ont poussé à tous les coins de rue 
dans ce quartier d’Helsinki, trans-
formé en laboratoire géant, pour 
tester de nouvelles solutions. 
S’élevant sur neuf étages de bri-
ques rouges, la résidence Kotisa-
tama, achevée en 2015, occupe 
une place de choix, en bord de 
mer, à une centaine de mètres du 
métro et d’un centre commercial.

Dans la rue, un étrange véhicule
est stationné devant les grandes 
fenêtres de la salle à manger :
« C’est une navette sans chauffeur 
qui fait le tour du quartier », expli-
que Marjut Helminen, fringante 
retraitée de 72 ans, habituée au 

regard étonné des visiteurs à qui 
elle fait faire le tour du proprié-
taire. « La semaine dernière, nous
avions des Chinois, confie-t-elle.
Ils n’ont pas compris comment on 
se débrouillait sans directeur. »

Sur le mur du hall d’entrée,
l’écran digital témoigne de l’or-
ganisation bien huilée de la vie
des 81 résidents de cet habitat
communautaire, sans person-
nel. Les résidents peuvent re-
trouver les informations sur
leurs téléphones portables :
menu du dîner servi à 17 heures,
liste des activités au programme
et contacts des responsables.

Pilates, couture, bowling, ci-
néma… « Il y en a pour tous les 
goûts », assure Marjut Helminen.
Elle rappelle que rien n’est obliga-
toire, si ce n’est de faire partie 
d’un des six groupes qui se re-
laient chaque semaine pour faire 

la cuisine et le ménage dans les 
espaces collectifs. Sur 500 m2, ils 
comprennent une salle à manger 
et sa cuisine attenante, une bi-
bliothèque, un atelier, une buan-
derie et, au dernier étage du bâti-
ment, une salle de gym avec ses
incontournables saunas.

Des résidents impliqués
Pour Marjut Helminen, l’aven-
ture a commencé il y a une di-
zaine d’années. L’ancienne jour-
naliste avait assisté au lent déclin 
de sa mère, décédée à près de cent
ans et confinée, durant les derniè-
res années de sa vie, dans son ap-
partement, où défilaient infir-
mières et aides ménagères.

En Finlande, seules les person-
nes souffrant de maladies graves
ou de démence avancée sont pla-
cées en résidence. Les autres re-
çoivent des soins à domicile. Une

approche moins coûteuse et plus
humaine. Mais qui souvent 
mène à la solitude des person-
nes les plus âgées, incapables
de sortir seules.

« Je savais que je ne voulais pas
finir comme ça », confie Marjut 
Helminen. En surfant sur Inter-
net, elle découvre le projet d’habi-
tat communautaire, chapeauté
par l’Association des seniors actifs
– une ONG qui a déjà construit 
une première résidence en 2006. 
A Kotisatama, 63 appartements
sont mis en vente, au prix du 
marché (4 370 euros le m!).

Dès le départ, les résidents sont
impliqués dans la construction
du bâtiment, l’agencement des
pièces et le choix des meubles 
pour les espaces communs. Ils or-
ganisent des réunions pour fixer 
les règles de la vie en collectivité.
Au préalable, ils passent tous un 

entretien : « Nous voulions être 
sûrs que chacun savait dans quoi 
il s’engageait », explique Lena 
Kahtera, 73 ans, ancienne prési-
dente de l’association.

Car « ce n’est pas du self-service »,
commente Marjut Helminen. 
Mme Kahtera complète : « Nous 
avons choisi de vivre ici parce que
nous voulons être actifs. Nous es-
pérons qu’une activité régulière et 
une alimentation saine nous per-
mettront de rester en bonne santé 
aussi longtemps que possible. »

Même si la vie en collectivité
n’est pas toujours facile. Durant 
les premiers mois, la répartition
des places de parking, moins 
nombreuses que les voitures, a
semé la zizanie, raconte Mme Kah-
tera : « Certains étaient tellement 
en colère qu’ils ont menacé de ne 
plus participer aux activités collec-
tives. Il a fallu faire venir un expert

en gestion de crise. » Depuis, la
paix est revenue.

A Helsinki, une troisième rési-
dence du même type est en cons-
truction. Si ce genre d’habitat est 
encore rare, les communes fin-
landaises ont compris l’impor-
tance de faire participer les se-
niors à des activités et leur propo-
sent des programmes développés
avec les associations de retraités. 
En plus d’entretenir la santé phy-
sique, ils visent aussi à rompre 
l’isolement des plus âgés, dont la
moitié vit seule à Helsinki.

Actuellement à Kotisatama, la
moyenne d’âge dépasse 70 ans.
Un jour, il faudra repenser l’orga-
nisation. Le premier résident est 
décédé récemment. La veille, il 
travaillait en cuisine. Marjut Hel-
minen conclut : « C’est comme ça
que j’aimerais partir. » p

anne-françoise hivert

Comment le 
vieillissement 
va bouleverser 
nos sociétés
PLANÈTE GRISE 1|6 Si la population mondiale continue 
de croître, elle vieillit à toute allure, en 
particulier en Europe et au Japon. Emploi, santé, 
inégalités… Une mutation sur le point 
de transformer nos pays en profondeur
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vieux » les 60-75 ans. Dans son pays, beaucoup
d’entre eux occupent encore un job.

Et pour cause : face à l’augmentation de la
durée de vie, il faudra travailler plus long-
temps pour assurer la soutenabilité de nos ré-
gimes de retraite. « Nous n’aurons pas le choix,
mais cela peut se faire intelligemment, en mo-
dulant l’âge de départ selon la pénibilité des 
emplois », souligne Axel Börsch-Supan, direc-
teur du centre de Munich sur l’économie du
vieillissement. Un équilibre loin d’être facile 
à trouver – en témoignent les inquiétudes
soulevées par la réforme des retraites en
France. D’autant que cela ne fonctionnera 
que si les entreprises, où les clichés ont la vie 
dure, cessent de chasser les seniors trop vite 
et modifient leurs pratiques. Notamment en 
adaptant postes et temps de travail pour leur 
permettre de rester plus longtemps.

UN POIDS SUR LA CROISSANCE
Les gouvernements et partenaires sociaux,
eux, devront muscler la formation tout au 
long de la vie, afin que les salariés tiennent
leurs compétences à jour – sans parler des 
mesures à mettre en œuvre pour contenir les
dépenses de santé. Sous l’effet du vieillisse-
ment, celles-ci progresseront plus vite que la 
croissance ces quinze prochaines années 
dans les économies industrialisées, prévient 
l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE). Si l’on ajoute à 
cela l’envolée des dépenses de retraite et du fi-
nancement de la dépendance, la dette publi-
que moyenne y gonflera de 110 à 240 % du PIB
d’ici à 2050 si l’on ne fait rien. 

« Mais on peut limiter ces coûts en repensant
nos politiques de santé », assure Martin Mc-
Kee, professeur de santé publique à la London
School of Hygiene and Tropical Medicine. Par
exemple, en développant la prévention dès le 
plus jeune âge. Et en déployant une approche 
de la médecine gériatrique plus raisonnée, 
souligne Alain Franco, président de l’Univer-
sité inter-âge du Dauphiné. « Les très âgés 
cumulent parfois quatre ou cinq maladies liées
à la vieillesse : multiplier les traitements pour
chacune d’entre elles est souvent moins effi-
cace que s’attacher à améliorer l’état de santé 
général », explique-t-il. Un changement de pa-
radigme moins simple qu’il n’y paraît pour la 
médecine occidentale hyperspécialisée.

Financer ces besoins croissants sera
d’autant plus délicat que le vieillissement va 
mécaniquement peser sur la croissance fu-
ture, du fait de la baisse de la population ac-
tive. Là encore, les rapports alarmistes ne 

manquent pas. Citant l’exemple du Japon, 
dont l’économie est au point mort depuis 
deux décennies, nombre d’économistes 
désignent le basculement démographique 
comme l’un des grands coupables de la « sta-
gnation séculaire » dont souffre l’Europe, ce 
cocktail de taux bas, croissance molle et gains
de productivité anémiques. « Mais cette vi-
sion très négative sous-estime le fait que la po-
pulation est de plus en plus diplômée, et cela 
peut contribuer à regonfler la productivité », 
nuance Nicholas Gailey, coauteur d’un rap-
port pour la Commission européenne.

Ses travaux, comme ceux d’Axel Börsch-Su-
pan, soulignent qu’en augmentant un peu le 
taux d’emploi des femmes et des seniors, il
sera possible de maintenir un niveau de crois-
sance correct. A condition de renforcer dans
le même temps la lutte contre les inégalités… 
Car le vieillissement a aussi pour effet de les 
accentuer. Au sein des générations, d’abord : 
un jeune Européen diplômé de l’enseigne-
ment supérieur vivra en moyenne 7,5 ans de 
plus qu’un ouvrier du même âge, et leurs 
écarts de revenus seront exacerbés à la re-
traite. Les inégalités entre générations ont 
tendance à se creuser : dans l’OCDE, les reve-
nus des 60-64 ans ont crû de 13 % de plus que 
ceux des 30-34 ans depuis 1980, tandis que les
moins de 30 ans, arrivant sur un marché du 
travail plus précaire, toucheront des retraites 
moindres que celles de leurs aînés. « En 
France, le patrimoine est de plus en plus con-
centré dans les mains des seniors, qui trans-
mettent leur héritage à leurs enfants de plus en
plus tard, lorsque ces derniers approchent les 
60 ans », ajoute Vincent Touzé, de l’Office 
français des conjonctures économiques.

Ce n’est pas sans conséquences politiques.
Plus l’électeur moyen vieillit, plus il privilégie
les mesures conservatrices. « Cela risque d’ali-
menter un conflit intergénérationnel sur l’utili-
sation des ressources publiques, à l’heure où 
les plus jeunes réclament que celles-ci soient 
plus largement consacrées à la lutte contre le 
réchauffement climatique », conclut Hannes 
Zacher, spécialiste de l’âge à l’université de 
Leipzig. Avant de souligner que certains poli-
ticiens sont déjà tentés d’instrumentaliser ce 
conflit. Ce n’est pas un hasard si les attaques 
les plus virulentes contre la jeune écologiste 
suédoise Greta Thunberg émanent d’une 
partie de la vieille garde politique… p

marie charrel

Prochain article Les seniors, un eldorado 
économique à conquérir

SOURCES : EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE, ONU, OCDE, INSEE, PLFSS
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Ces pays submergés 
par la vague des seniors
Suède, Danemark, Allemagne, Japon… multiplient 
les mesures pour atténuer le choc démographique

berlin, tokyo- correspondances
malmö (suède) -

correspondante régionale

T ristes records. En 2016, la
Finlande a enregistré son
plus faible taux de nais-

sances depuis cent quarante-huit 
ans, avec 52 815 nouveau-nés seu-
lement. Le Japon, lui, a franchi la 
barre des 70 000 centenaires en
septembre, tandis que l’Allema-
gne, avec 1,57 enfant par femme 
en 2017 (contre 1,89 en France), af-
fiche le plus faible taux de fécon-
dité de l’Europe de l’Ouest… Pour
faire face au vieillissement accé-
léré de leur population, plus mar-
qué que dans les autres écono-
mies industrialisées, ces pays ont 
adopté des mesures visant à en li-
miter les aspects les plus négatifs,
notamment sur les finances pu-
bliques et le marché du travail.
Avec plus ou moins de succès.

Les pays nordiques face à la
bombe du financement Pénurie
de main-d’œuvre, montée en flè-
che des dépenses de santé, budget
des communes sous pression…
Les pays nordiques ressentent
lourdement les conséquences 
économiques du vieillissement 
de leur population, qui va encore 
s’accélérer jusqu’en 2040. L’im-
pact y est d’autant plus impor-
tant que la prise en charge des 
aînés est assurée par un généreux
système de protection sociale 
(plus de 30 % du PIB, 28 % pour la 
moyenne européenne). Cons-
cients de ce défi, les pays du nord 
de l’Europe ont réformé leur sys-
tème de retraite il y a longtemps, 
afin d’en pérenniser le finance-
ment. A mesure que l’espérance 
de vie augmente, priorité est don-
née à l’allongement de la durée de
travail. Les Suédois prennent
ainsi leur retraite à 64,5 ans en
moyenne, les Danois à 65,2 ans et 
les Finlandais à 61,3 ans.

Tous font face aux mêmes di-
lemmes : comment s’assurer que 
les salariés soient suffisamment 
en forme et motivés pour conti-
nuer à travailler aussi longtemps 
que possible ? Et, surtout, com-
ment garantir un niveau de vie 
correct à ceux qui, pour des rai-
sons de santé ou parce qu’ils exer-
cent des professions pénibles, ne 
peuvent plus continuer ?

Autre difficulté pour ces pays
grands mais peu peuplés, où les 
communes sont responsables du 
financement de la santé et des ser-
vices sociaux : la prise en charge 
des seniors dans les petites villes 
de campagne, désertées par les 
plus jeunes. La moitié des 311 com-
munes finlandaises comptent 
moins de 6 000 habitants et, dans 
certaines, les retraités représen-
tent déjà près de 50 % de la popula-
tion. Depuis quinze ans, le pays de
5,5 millions d’habitants tente de 
réformer son système de santé et 
de services sociaux. Sans succès
pour le moment : les partis politi-
ques sont en désaccord sur le ni-
veau de privatisation et de régio-
nalisation acceptable.

En Suède, 110 des 290 commu-
nes devraient être en déficit bud-
gétaire d’ici à la fin de l’année, 
alors que leur endettement global 
atteint des records. Dans ce con-
texte, les communes prévoient 
des restructurations massives de 
leurs services, y compris la ferme-
ture de maisons de retraite, au pro-
fit de la prise en charge à domicile.

L’Allemagne se résigne à recou-
rir à l’immigration Avec un âge 
médian frôlant les 47 ans, la popu-
lation allemande est la plus vieil-
lissante d’Europe. Les dernières 
projections montrent l’ampleur 
du phénomène. « Dans trente ans, 
un habitant sur dix sera âgé de 
80 ans ou plus », résumait, en juin, 
Sabine Bechtold, la directrice du 
service démographie de Destatis. 
L’augmentation des seniors se
fera fortement sentir sur la popu-
lation active. D’ici à 2040, plus de 
20 millions d’Allemands nés pen-
dant le baby-boom des années 
1950 et 1960 partiront à la re-
traite, d’après les calculs de l’Insti-
tut fédéral pour la recherche dé-
mographique. Mais seuls 14 mil-
lions de jeunes prendront leur 
place sur le marché du travail.

Pour atténuer ce déséquilibre, le
recours à l’immigration s’impose. 
Selon une étude de la Fondation 
Bertelsmann, l’Allemagne aura 
besoin d’attirer au moins 260 000 
immigrés, dont 150 000 en prove-
nance de pays hors de l’Union 
européenne, chaque année jus-
qu’en 2060, pour éviter l’effondre-
ment de son économie. C’est 
moins que le solde migratoire re-
cord des dernières années, mais, 
pour les experts, maintenir l’im-
migration à ce niveau élevé relève 
de la gageure, d’autant que les arri-
vées de main-d’œuvre en prove-
nance des pays européens de-
vraient fortement baisser dans les 
prochaines années.

Malgré l’opposition de nom-
breux partis politiques, Berlin a 
adopté, en décembre 2018, un pro-
jet de loi facilitant l’immigration 
de travailleurs qualifiés issus de 
pays tiers. La loi entrera en vigueur
en mars 2020. Mais les experts 
trouvent à redire. Selon l’OCDE, la 
loi, en mettant trop l’accent sur la 
reconnaissance préalable des qua-
lifications professionnelles étran-
gères, est trop restrictive. Malgré 
cet apport migratoire, la popula-
tion allemande en âge de travailler
– de 20 ans à 66 ans – devrait tom-
ber de 51,8 millions de personnes 
en 2018 à moins de 46 millions 
d’ici à 2060, selon Destatis.

Au Japon, les robots pour pal-
lier le manque de main-d’œuvre
Quand le premier ministre japo-
nais, Shinzo Abe, a annoncé le 
nouveau système de visas entré en
vigueur en avril pour faire venir 
345 000 travailleurs étrangers 
qualifiés en cinq ans, il s’est em-
pressé de préciser qu’il ne s’agis-
sait pas d’une ouverture à l’immi-
gration. Perçue comme une me-
nace pour la culture et la stabilité 
sociale, celle-ci reste en effet ta-
boue au Japon, pourtant con-
fronté au vieillissement et à une 
pénurie de main-d’œuvre très pro-
blématique. En septembre, le ratio 
d’offres d’emploi s’établissait à 1,57,
soit 1,57 offre par chômeur.

Face à ces besoins, le gouverne-
ment préfère promouvoir le tra-

vail des femmes, en encourageant 
l’équilibre entre vie profession-
nelle et vie privée par l’ouverture 
de places en crèche, ou en incitant 
les entreprises à les nommer à des 
postes à responsabilité. Il table 
aussi sur les personnes âgées en 
assouplissant les règles permet-
tant de les faire travailler après la 
retraite. Tokyo envisage de porter 
l’âge de la retraite à 70 ans, voire à 
75 ans, contre 65 aujourd’hui. Les 
entreprises ne l’ont pas attendu. 
L’assureur Taiyo Life et la chaîne 
de restaurants Skylark permettent
à leurs employés de travailler jus-
qu’à 70 ans s’ils le souhaitent. Le 
géant de l’intérim Pasona a créé, 
en avril, une catégorie d’employés 
seniors pour les plus de 65 ans.

Le Japon mise aussi sur la roboti-
que. Le marché des robots dans les 
services (surveillance, nettoyage, 
livraison…) devrait être multiplié 
par dix d’ici à 2035, pour atteindre 
4 900 milliards de yens (41 mil-
liards d’euros). En juillet, le gouver-
nement a ainsi dévoilé un projet 
doté de 100 milliards de yens 
(833 millions d’euros) affectés à 
25 domaines technologiques. Ob-
jectif : parvenir à l’automatisation, 
d’ici à 2040, de l’agriculture, de 
l’activité forestière et de la pêche 
ainsi que des chantiers de cons-
truction, ou encore développer des
organismes cybernétiques devant 
restaurer les fonctions corporelles 
affectées par le vieillissement.

En Corée du Sud, la misère galo-
pante des retraités La Corée du 
Sud s’interroge sur l’avenir de ses 
retraites et de ses retraités. Outre 
le vieillissement accéléré de sa po-
pulation (20 % des Coréens auront
plus de 65 ans en 2025), la trei-
zième économie mondiale est 
confrontée à la précarisation crois-
sante de ses anciens : 45 % des re-
traités vivent sous le seuil de pau-
vreté, contre 12,5 % en moyenne 
dans les pays de l’OCDE.

Une situation aggravée par la
disparition des solidarités familia-
les traditionnelles, qui voyaient 
les enfants prendre en charge 
leurs parents âgés. Résultat, les Co-
réens travaillent de plus en plus 
tard, dans des petits jobs, comme 
vendeur de supérette ou livreur de
colis. Plus de 4,2 millions des plus 
de 60 ans – près de la moitié de 
cette classe d’âge – travaillent.

Conformément à ses engage-
ments de campagne, le président 
Moon Jae-in veut réduire cette 
pauvreté. Son gouvernement a 
lancé une réforme visant à aug-
menter les retraites et à pérenni-
ser un système dont le finance-
ment risque de ne plus être assuré 
dans les années 2050 ou 2060.

Plusieurs options sont sur la ta-
ble, comme garantir un taux de 
remplacement de 40 % avec des 
cotisations maintenues à 9 % des 
revenus, tout en augmentant 
l’équivalent local du minimum 
vieillesse (réservé aux plus de 
65 ans) de 250 000 à 300 000 wons
(de 195 à 234 euros) par mois 
en 2021. Les syndicats plaident, 
eux, pour une augmentation de 
12 % ou 13 % des cotisations, afin 
d’améliorer les pensions. Quant 
aux négociations portant sur l’âge 
de la retraite, susceptible de passer
progressivement à 65 ans d’ici à 
2033, elles sont bloquées à l’appro-
che des législatives d’avril 2020. p

jean-michel hauteville,
anne-françoise hivert

et philippe mesmer

D’ICI À 2040, PLUS
 DE 20 MILLIONS 

D’ALLEMANDS PARTIRONT 
À LA RETRAITE ET SEULS 
14 MILLIONS DE JEUNES 
PRENDRONT LEUR PLACE 
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P lus aucun chef d’entreprise ne
peut ignorer les mutations dé-
mographiques à l’œuvre en
France. A l’horizon 2040, le pays
comptera 10,6 millions de per-
sonnes âgées de plus de 75 ans,

contre 6 millions aujourd’hui, d’après les
projections établies par l’Insee. Financement 
des systèmes de retraite et de santé, défi de la
grande dépendance… les craintes sont nom-
breuses. Mais que peut-on espérer en ma-
tière d’emploi ou de produit intérieur brut ?

La « silver économie », c’est-à-dire l’ensem-
ble des marchés, activités de services et ven-
tes de produits liés aux personnes de plus de
60 ans, représente aujourd’hui environ
8 900 milliards de dollars (8 050 milliards 
d’euros) par an en agrégeant l’Allemagne, le
Royaume-Uni, la France et l’Italie. Ce qui, vir-
tuellement, en fait l’équivalent de la troi-
sième puissance économique de la planète, 
derrière les Etats-Unis et la Chine, selon Na-
tixis. Ce mastodonte pourrait atteindre
24 500 milliards de dollars d’ici à 2050.

« Tous les secteurs économiques sont
concernés par le vieillissement de la popula-
tion », prévient Sophie Schmitt, consultante
chez Seniosphère, un cabinet spécialisé dans
le marketing auprès des personnes âgées. En
vue de l’adoption d’une loi sur la perte 
d’autonomie, le gouvernement va organiser 
en fin d’année une grande conférence so-
ciale autour des métiers du grand âge. Il y a
urgence. En effet, la France doit pourvoir 
92 300 emplois d’aide auprès des personnes 
âgées dans les cinq ans. Le secteur privé est
aussi mobilisé. Beaucoup d’entreprises tra-
vaillent à l’élaboration de produits et de ser-
vices adaptés aux retraités, jugés actifs jus-
qu’à l’âge d’environ 75 ans.

Pour nombre de secteurs, cette population
constitue d’ores et déjà une manne. Car, en 
France, ces consommateurs sont plus aisés 
que d’autres : le niveau de vie médian des 
personnes de 65 à 74 ans atteint 22 620 euros 
par an, soit près de 9 % de plus que pour l’en-
semble des Français, à en croire les statisti-
ques de l’Insee datées de 2017.

Les seniors font par exemple la fortune de
l’industrie de la croisière. En 2018, ils ont 
représenté « 20 % des 29 millions de croisiéris-
tes dans le monde », signale Erminio 
Eschena, président pour la France de l’Asso-
ciation internationale des compagnies de
croisières. Si leur panier moyen est identi-
que à celui d’autres clients, ils présentent le 
grand avantage de réserver des voyages plus 
longs. D’où l’offre du britannique Cruise
& Maritime Voyages (CMV), qui propose des
tours du monde en cent vingt-trois jours.

LE MAÎTRE MOT : AUTONOMIE
Autre chiffre éloquent : en Europe, les plus de
60 ans comptent pour 40 % dans les dépen-
ses de santé. C’est bel et bien « grâce aux
papy-boomers », convient Michaël Tonnard, 
directeur général d’Audika, que les ventes de 
prothèses auditives progressent « de 5 % à 
8 % par an ». L’enseigne aux 600 points de
vente dans l’Hexagone a ouvert « en 2019 un 
magasin par semaine », assure le dirigeant.

Sa stratégie en dit long. Audika évite les
centres-villes, qui ne sont « pas assez accessi-
bles en voiture », prétend M. Tonnard. Car les 
seniors sont férus d’automobile. Ce sont eux 
qui poussent les portes des concessions. De
fait, 54 % des voitures neuves sont achetées 
par des personnes de plus de 55 ans, d’après 
les données d’AAA Data. Les seniors préfèrent
les Renault, Peugeot et Citroën aux Dacia.

Cette passion pourrait faire le bonheur des
constructeurs de voitures autonomes. Aux 
Etats-Unis, au mois de septembre, la
start-up Voyage a levé 31 millions de dollars
auprès de Chevron et Jaguar afin de dévelop-
per des robots taxis circulant à petite allure
dans des résidences pour seniors de Califor-
nie et de Floride. Au Japon, où 20 % de la po-
pulation a plus de 70 ans, la voiture sans
chauffeur est perçue comme un moyen de
lutter contre la mortalité sur la route (56 % 
des accidents mortels impliquent des 
conducteurs de plus de 65 ans).

L’autonomie est le maître mot de plusieurs
piliers de la « silver économie ». Beaucoup 
d’entreprises s’adressent ainsi aux person-
nes âgées et à leur famille pour maintenir 
leur présence à domicile le plus longtemps 

possible et, ce faisant, éviter ou retarder l’en-
trée dans une maison de retraite, jugée trau-
matisante. Encore faut-il équiper les loge-
ments de rampes, de sols antidérapants et
d’autres dispositifs idoines.

L’aménagement de 2 millions à 2,5 mil-
lions de logements français est en jeu. Pour 
accélérer un tel chantier, le Conseil national
de la « silver économie » a présenté seize pro-
positions, le 19 septembre. Les auteurs pré-
conisent notamment la création d’un label 
permettant d’identifier les artisans spéciali-
sés et de créer une commission annuelle au
sein des bailleurs sociaux.

Le potentiel que représente le marché de la
perte d’autonomie n’a pas non plus échappé
aux compagnies d’assurances, qui vendent 
aux personnes âgées des produits spécifi-
ques liés à la dépendance. Ces contrats sont 
censés couvrir une partie des frais d’une 
maison de retraite ou d’une aide à domicile. 
Toutefois, ce marché reste balbutiant. Seule-
ment 7,1 millions de personnes bénéficiaient
d’une « couverture dépendance » en 2017, se-
lon la Fédération française de l’assurance. Il 
faut dire que ces contrats proposent des ga-
ranties très hétérogènes et imposent délais
de carence et de franchise.

Les seniors incarnent aussi une cible de
choix pour les opérateurs télécoms. Orange
choie cette clientèle. Preuve en est, 282 de ses
600 boutiques en France sont déjà labelli-
sées « autonomie ». Des conseillers y ont été 
formés pour accueillir ceux que la technolo-
gie rebute. Le PDG de La Poste, Philippe Wahl,
considère cette population comme un relais 
de croissance, alors que les revenus afférents
à l’acheminement du courrier s’écroulent
(en 2018, il ne pesait plus que 28 % de son 
chiffre d’affaires).

Le groupe a notamment lancé l’offre
« Veiller sur mes parents ». Moyennant
19,90 euros par mois, le facteur rend réguliè-
rement visite à une personne âgée et en fait 
le compte rendu à ses proches. Pour le même
prix, La Poste propose en outre de la téléas-
sistance. Elle a aussi racheté des sociétés de
services, pour des prestations à domicile. Les
revenus issus de ce nouveau métier restent
encore très modestes, mais « les besoins sont 
là, portés par le vieillissement de la popula-
tion », insiste M. Wahl.

LA FRANCE DOIT 
POURVOIR 

92 300 EMPLOIS 
D’AIDE AUPRÈS 

DES PERSONNES 
ÂGÉES DANS 
LES CINQ ANS

Les seniors, 
un eldorado 
économique 
à conquérir

PLANÈTE GRISE 2|6 Le vieillissement de la population oblige 
tous les secteurs à revoir leur copie pour s’adresser 
à cette cible. Une manne devenue stratégique 

D É M O G R A P H I E

ikea meuble aussi les personnes âgées. Dans 
sa dernière campagne de publicité télévisée censée
vanter les mérites de ses lits, l’enseigne suédoise 
met en scène deux amoureux… aux cheveux blancs.
Uniqlo a eu la même audace : la chaîne japonaise a 
choisi une mannequin à la chevelure argentée pour 
promouvoir ses doudounes. En juillet, Valentino a
fait défiler Lauren Hutton, une actrice américaine 
de 75 ans. La photo a fait le tour des réseaux sociaux.

Cependant, toutes les marques n’osent pas asso-
cier leur image à ce casting de personnes de plus de
60 ans. « Cibler les seniors est jugé risqué », estime
Sophie Schmitt, de chez Seniosphère, un cabinet
spécialisé dans le conseil aux enseignes et aux fa-
bricants. Ce serait presque honteux, à en croire la
réaction de certaines firmes.

Contacté pour un entretien, Blancheporte a re-
fusé d’expliquer au Monde sa stratégie pour séduire
les seniors. L’entreprise ne s’adresserait pas à cette
cible, assure sa porte-parole. Pourtant, le vocabu-
laire utilisé dans son catalogue et sur son site Inter-
net est un tantinet désuet. L’entreprise fondée au 
début du XIXe siècle ne vend pas des slips, mais des 
« pantys », propose des « fonds de robe », des « robes 
de chambre polaires », mais aussi des « robes-ta-
bliers » jusqu’à la taille 62. En résumé, des vête-
ments destinés davantage aux anciens.

Les constructeurs automobiles français prennent
aussi quelques libertés avec la vérité. Leurs spots 

publicitaires ne mettent jamais en avant ceux qui 
sont en âge d’être grands-parents, préférant les 
trentenaires. Or c’est justement « la clientèle argen-
tée, soucieuse de sécurité, qui n’hésite pas à acheter 
toutes les options disponibles sur un véhicule neuf et
qui renouvelle sa voiture fréquemment », rappelle 
Hervé Sauzay, consultant et spécialiste du marché
des seniors.

Habitués aux nouveautés
Manifestement, ils aiment rouler en Citroën. L’âge
moyen des clients du constructeur dépasse désor-
mais les 60 ans, quand celui de la clientèle de véhi-
cules neufs avoisinait les 55 ans en 2018, selon les 
données du cabinet AAA Data. Une clientèle qui ex-
plique en partie la bonne tenue des ventes de la 
marque aux chevrons (+ 11 % à la fin du mois d’octo-
bre), alors que le marché tricolore des voitures neu-
ves est en berne (– 0,3 %).

Ce déni apparaît d’autant plus surprenant que,
sur le papier, la population des plus de 60 ans a 
tout pour plaire. Ce sont « de jeunes seniors actifs », 
précise Sophie Schmitt. Cette population, née au 
cours de l’après-guerre, représente au total 6 mil-
lions de personnes. Grâce à un patrimoine plus 
élevé que les autres classes d’âge, elle a les moyens 
de consommer.

Ce sont précisément ces baby-boomeurs que le
secteur de la grande consommation observe à la 

loupe. Car, contrairement aux trentenaires, « eux 
fréquentent encore les magasins », explique Clotilde
His, directrice du développement innovation au
sein du groupement des Mousquetaires. « Et no-
tamment les enseignes spécialisées, les supérettes et 
les rayons frais des hypermarchés », précise Emily 
Mayer, directrice d’études chez Iri.

Habitués aux nouveautés depuis « l’adoption de la
couche-culotte » pour leurs enfants nés dans les an-
nées 1970 ou « la salade en sachet dans les années 
1980 », « ils apprécient les innovations », reconnaît 
Mme Schmitt. Et veulent se sentir jeunes. Depuis les 
années 1960, ils « s’habillent de jean », rappelle Pa-
trick Seghin, PDG de Damart, et se chaussent désor-
mais de baskets. Les ventes de chaussures de sport
auprès des plus de 60 ans progressent trois fois plus
vite (+ 15 % en 2018) que le rythme moyen du mar-
ché en France (+ 5 %), d’après les chiffres du panel 
The NPD Group.

A partir de là, les marques doivent les approcher
de manière subtile pour leur faire sentir combien 
ils sont encore dynamiques, mais « sans les prendre 
pour des ados ». Ces particularités exigent de la part
des entreprises qu’elles revoient leurs méthodes 
pour ne plus verser dans le jeunisme. Cela ne se fait
pas sans mal. Car, au sein des équipes de marketing,
selon Hervé Sauzay, s’adresser aux vieux, ce n’est
« pas fun ». p

ju. ga.

Des consommateurs âgés qui veulent encore se sentir jeunes
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Ce constat est partagé par les investisseurs.
Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings, 
qui ont fait fortune avec PriceMinister – re-
vendu au japonais Rakuten en 2011 pour 
200 millions d’euros –, ont investi dans Oui-
help. Ce réseau d’agences d’auxiliaires de vie
a levé 3 millions en 2018. La même année,
son concurrent, Petits-fils, réseau au service 
des grands-parents fondé par deux jeunes 
entrepreneurs, Pierre Gauthey et Damien 
Tixier, a, lui, été repris par Korian, gérant de
maisons de retraite né de la fusion de trois
opérateurs en 2014.

CONVERSION À INTERNET
Les opérations de fusion-acquisition se mul-
tiplient. En 2015, le danois Demant, numéro
un mondial de la prothèse auditive, a repris 
le français Audika, à la barbe de l’italien Am-
plifon. Les fonds d’investissement sont aussi
sur les rangs pour mettre la main sur les Da-
mart, Daxon et autres marques pour seniors.

En juin 2019, Activa Capital a cédé le site d’e-
commerce Atlas for Men à un autre fonds, La-
tour Capital, lors d’un LBO (opération de ra-
chat par effet de levier). Car, avec ses vête-
ments « taillés pour l’aventure », Atlas for 
Men, ancienne filiale des Editions Atlas, fait 
un tabac auprès des plus de 60 ans. Au grand 
dam de Decathlon, il est le deuxième vendeur
de polaires, péché mignon des retraités aux 
cheveux blancs. Marc Delamarre, son PDG, 
vise « 250 millions d’euros de ventes en 2020 ».

Atlas for Men n’est pas le seul à bénéficier
de la conversion des personnes âgées à Inter-
net. Damart en tire 20 % de son activité. Dé-
sormais, 60 % des plus de 60 ans se rendent 
sur les sites marchands, selon Médiamétrie. 
« C’est quatre fois plus qu’il y a dix ans », rap-
pelle Bertrand Krug, directeur du départe-
ment Internet chez Médiamétrie. En 2019, 
58 % des plus de 65 ans ont acheté en ligne
du bricolage chez ManoMano ou des robes 
chez Un Jour Ailleurs ou autres Newchic. Ils 
n’étaient que 40 % il y a cinq ans.

Faut-il y voir une menace pour le com-
merce physique ? Les seniors sont encore de 
grands clients des agences de voyage, 
contrairement aux jeunes, qui ne jurent que 
par le Web, et continuent d’arpenter les 
rayons des hypermarchés. Car les grandes 
surfaces se sont adaptées. « Regardez comme

les boîtes de conserve sont toujours à hauteur
des yeux », fait observer Emily Mayer, direc-
trice d’études dans la grande distribution 
chez Iri, en évoquant la persistance de ce
mode de consommation chez les seniors.

A Flers, dans l’Orne, Intermarché a installé
des bancs pour qu’ils soufflent un peu entre 
deux rayons… mais a renoncé à développer 
Bien Chez Moi, une enseigne lancée fin 2018,
qui vendait des produits pour le maintien à 
domicile et le confort des personnes âgées. 
« C’était probablement trop tôt », juge Clo-
tilde His, chargée des innovations au sein du
groupement des Mousquetaires.

Ce n’est pas la seule entreprise à avoir eu
une « fausse bonne idée » en tentant de 
s’adresser aux plus dépendants des seniors. 
En 2015, à La Rochelle, Transdev s’est associé à
la start-up Automobilité pour mettre à la dis-
position de deux établissements pour se-
niors des véhicules électriques en libre accès
et en autopartage. Avant d’y renoncer. Le fa-
bricant de moquette Tarkett a abandonné 
FloorInMotion, un sol équipé de capteurs 
censés détecter les chutes, lancé en grande 
pompe en 2016 pour équiper les résidences 
pour seniors. Et, contrairement aux projec-
tions initiales, Nao, le robot humanoïde de 
SoftBank Robotics, ne s’est pas imposé chez 
les personnes âgées. Trop compliqué ? « Trop 
cher. Et les seniors refusent les technologies qui
pourraient exonérer leurs enfants de venir les 
voir », souligne le consultant Hervé Sauzay.

A l’en croire, le succès reviendra aux « en-
trepreneurs qui aiment les personnes âgées ». 
A l’instar de Famileo ou de Tribu ? Ces
start-up transforment en journal les photos
échangées sur un groupe familial WhatsApp.
Une version PDF est envoyée aux membres
du groupe ; une autre est imprimée et en-
voyée par voie postale à leur aïeul. Cela fonc-
tionne. « Ce n’est que le début. Au total, 
1 100 personnes sont abonnées à Tribu », note 
Arnaud de Cartier, son cofondateur, rappe-
lant « l’isolement des personnes âgées ». En
France, selon l’institut CSA, 27 % des plus de 
60 ans disent souffrir de la solitude. p

juliette garnier,
avec le service économie

Prochain article : Le marché immobilier 
face au papy-boom

LES CHIFFRES

8 900 MILLIARDS
C’est, en dollars, le montant 
de l’ensemble des marchés, 
activités de services et vente 
de produits liés aux personnes 
âgées de plus de 60 ans – la 
« silver economy » –, en Allema-
gne, au Royaume-Uni, en France 
et en Italie, selon Natixis.

304 900
C’est, en euros, le montant 
du patrimoine brut des plus 
de 65 ans en France, selon 
l’Insee. Soit 14 % de plus 
que les 25-64 ans.

78 %
C’est la part des plus de 65 ans 
qui sont propriétaires, contre 
61 % pour les 25-64 ans.

20,50 %
C’est la hausse du montant 
du revenu disponible des plus 
de 65 ans, à 25 100 euros, 
entre 1996 et 2005.

7,5 %
C’est la part des 65-74 ans 
vivant sous le seuil de pauvreté, 
contre 14,1 % pour l’ensemble 
de la population.

Les groupes d’Ehpad 
privés dopés 
par le papy-boom 
Avec un tarif mensuel moyen de 2 710 euros, 
les sociétés affichent de confortables marges

C’ est un business en or.
Rentable et pérenne,
avec une demande qui

devrait croître ces trente prochai-
nes années et une offre encore li-
mitée, avec d’importantes barriè-
res réglementaires à l’entrée. Le 
secteur des établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) est devenu
un marché très prisé des investis-
seurs, notamment les fonds
anglo-saxons gérant les futures
retraites des salariés.

« Nous sommes sur un marché
relativement prévisible, souligne
Jean-Claude Brdenk, le directeur
général délégué d’Orpéa, le nu-
méro un mondial. Je peux vous 
dire quels seront les besoins de pla-
ces d’Ehpad jusqu’en 2060. J’aurai
donc toujours des clients à ac-
cueillir dans nos résidences dans
les années à venir. » Avec un 
vieillissement accéléré de la po-
pulation, lié à la génération des 
baby-boomers de l’après-guerre, 
le nombre de personnes de plus 
de 85 ans, l’âge moyen d’entrée en
maison de retraite, va passer, en
France, de 2,1 millions en 2019 à 
5,9 millions en 2060.

La France comptabilise – les der-
niers chiffres datent de 2017 – 
quelque 600 000 lits dans plus de
7 500 Ehpad, dont un quart sont 
gérés par le secteur privé lucratif.
Ce nombre ne devrait plus beau-
coup évoluer. Les pouvoirs pu-
blics, qui financent notamment 
les soins par le biais de la Sécurité 
sociale, ont mis un terme aux 
créations de nouveaux sites pour 
les personnes les plus âgées et dé-
pendantes, celles souvent attein-
tes de maladies dégénératives.

C’est pour cette raison que les
grands acteurs privés français
mettent désormais largement
le cap à l’international. Orpéa 
(3,4 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires), qui exploite 350 Ehpad
et cliniques en France, en compte
également 600 dans une ving-
taine de pays (Europe, Amérique
du Sud, Chine). Korian (3,3 mil-
liards, 850 établissements) en
gère également un demi-millier à
l’étranger. Il est même devenu le
premier acteur privé en Allema-
gne. DomusVi (1,3 milliard), le nu-
méro trois français, s’est, lui,
lancé à l’assaut de la péninsule
ibérique, où il domine ce marché 
en plein essor.

Puiser dans le patrimoine
Cependant, tous ces acteurs ont 
fait leurs classes en France dans 
les années 1990 et 2000, où ils ont
crû très rapidement. « Le secteur 
privé commercial s’est développé 
très largement à partir de la fin des 
années 1990, quand l’Etat a décidé 
de règles communes à l’ensemble 
des acteurs privés comme publics 
et a défini un modèle d’affaires sou-
tenable avec un financement tri-
partite entre le particulier, le con-
seil départemental et l’Assurance-
maladie », rappelle Florence Ar-
naiz-Maumé, la déléguée générale
du Synerpa, la fédération des ac-
teurs privés. A l’époque, l’offre était
obsolescente. On pouvait trouver 
des maisons de retraite avec des 
chambres pour six pensionnaires. 
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, et le
secteur privé a largement fait pro-
gresser les standards. »

Entre 2003 et 2010, Orpéa, Ko-
rian ou DomusVi ont profité des
divers plans d’équipements des 
régions, afin d’étoffer leur réseau
en jouant sur une offre haut de 
gamme en matière d’héberge-
ment, et de justifier des prix plus 
importants que leurs concurrents
publics ou associatifs.

Alors que le tarif médian d’une
maison de retraite publique est 
de 1 842 euros par mois dans le
public, il est de 2 710 euros dans le
privé lucratif, selon les chiffres
2018 de la Caisse nationale de so-
lidarité pour l’autonomie. Ces 
prix sont à rapprocher du revenu 
médian d’un retraité de 75 ans, de
1 740 euros mensuels. Pour s’of-
frir une place, ils sont obligés de
puiser dans leur patrimoine,
quand ils en ont un.

« Chez Orpéa, les tarifs pour une
chambre seule vont de 2 200 à
3 400 euros, précise Jean-Claude 
Brdenk. La différence de prix se 
justifie par le coût d’hébergement, 
qui est lié aux investissements im-
mobiliers initiaux consentis par le 
gestionnaire des lieux. Chez Orpéa,
nous avons construit et nous déte-
nons la moitié de nos établisse-
ments, souvent dans des quartiers 
très recherchés, où les loyers sont 
plus élevés. »

« Déficit d’image »
Cependant, dans l’opinion, ces ta-
rifs ne passent pas. Car ces acteurs
affichent des résultats financiers 
solides, avec des bénéfices récur-
rents autour de 5 % à 7 % de leurs 
chiffres d’affaires et un verse-
ment de dividendes constant. Or, 
dans le même temps, certains éta-
blissements ont connu des dra-
mes, comme des intoxications 
alimentaires, des morts suspec-
tes ou des cas de maltraitance, 
souvent liés au manque de temps 
alloué par le personnel aux pa-
tients. « Malgré nos efforts, nous 
avons un déficit d’image », con-
sent M. Brdenk.

« Ces dernières années, ces ac-
teurs ont été particulièrement cri-
tiqués, juge pour sa part Joachim 
Tavares, un ancien directeur d’Eh-
pad (publique, puis privée) 
aujourd’hui à la tête du site
PapyHappy, qui conseille les re-
traités pour leur future habita-
tion. Mais, dans la réalité, les stan-
dards de soins, de propreté, d’hy-
giène ou de restauration du privé
sont élevés. Quant aux cas de mal-
traitance, ils sont du fait de cer-
tains moutons noirs. »

Maintenant que le marché des
Ehpad est saturé, outre l’interna-
tional, les grands acteurs se diver-
sifient. « Pour affronter le grand
âge, il n’existe plus un seul modèle, 
comme autrefois avec les seules
maisons de retraite », confiait, dé-
but 2019, au Monde Sophie Bois-
sard, la directrice générale de Ko-
rian. Ils se sont ainsi lancés dans 
le développement des résidences
services pour les seniors encore
autonomes, ainsi que dans la
prise en charge à domicile.

« Ce dernier service n’a pas
aujourd’hui de modèle d’affaires
éprouvé, relève Mme Arnaiz-
Maume du Synerpa. Peu d’ac-
teurs gagnent de l’argent, car la
tarification n’est pas globale [au
forfait], mais à l’heure, pour cha-
que personne. Et, sur le front so-
cial, c’est particulièrement diffi-
cile, puisque les intervenants tra-
vaillent essentiellement à temps 
partiel, contrairement aux per-
sonnels d’Ehpad. » p

philippe jacqué

L’HEXAGONE 
COMPTABILISE QUELQUE 
600 000 LITS DANS PLUS 
DE 7 500 EHPAD, DONT 
UN QUART SONT GÉRÉS 
PAR  LE SECTEUR PRIVÉ
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Q uelque chose de Robocop,
ou bien d’une nouvelle
d’Asimov : à première vue,
ces étranges accoutre-
ments semblent tout droit
sortis d’un classique de
science-fiction. Sur l’un

des modèles, deux structures métalliques 
plaquées aux jambes aident à porter des 
poids élevés. Sur l’autre, une demi-armure
fixée aux épaules facilite les mouvements 
vers le haut, tout en soutenant la nuque. 
« Nous testons ces exosquelettes dans de nom-
breuses usines, comme celle de Munich : ils 
soulagent les ouvriers effectuant des tâches ré-
pétitives sur les chaînes d’assemblage », expli-
que Christin Hölzel, responsable des ques-
tions ergonomiques chez BMW. Objectif : pro-
téger au mieux leur santé. En particulier celle
des seniors, afin de leur permettre de conser-
ver leur poste aussi longtemps que possible.

Audi, Daimler, Volkswagen : la plupart des
groupes industriels allemands déploient des 
technologies similaires, tout en révisant leur 
organisation du travail pour simplifier le
quotidien des salariés les plus âgés. « Ils ont 
compris qu’ils n’avaient pas tellement le choix,
souligne Hannes Zacher, spécialiste de l’orga-
nisation du travail à l’université de Leipzig. 
Du moins, s’ils veulent être en mesure d’affron-
ter le déclin à venir de la population active. »

Celui-ci s’annonce vertigineux. D’ici à
2050, l’Allemagne, 83 millions d’habitants 
aujourd’hui, perdra 11 millions de personnes
en âge de travailler, selon la Fondation Ro-
bert-Schuman, tandis que la population ac-
tive de l’Union européenne (513 millions 
d’habitants) fondra de 49 millions d’indivi-
dus. « C’est la double conséquence du vieillis-
sement et de l’allongement de l’espérance de
vie : nous allons travailler plus longtemps, et 
pas seulement pour financer nos retraites, ré-

sume Martin McKee, professeur de santé pu-
blique à la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine. A condition de pouvoir le
faire dans de bonnes conditions. » Et que des
aménagements soient prévus pour ceux qui,
en raison de la pénibilité de leur emploi, ne 
seront pas en mesure de le faire.

« DÉSAVANTAGE COMPÉTITIF »
Problème : à l’exception de quelques pion-
niers de l’automobile allemande, très peu
d’employeurs sont préparés à cette révolu-
tion grise. Selon une étude datée de 
mars 2018 du cabinet Deloitte menée auprès
de 11 000 entreprises dans le monde, la moi-
tié d’entre elles n’ont rien prévu pour accom-
pagner les salariés de plus de 55 ans. Pis, les
clichés sur ces derniers ont la vie dure : 20 % 
des sondés perçoivent les seniors comme 
« un désavantage compétitif », voire un obs-
tacle à la promotion des jeunes talents. 
« Avec le sexe, l’âge est le premier motif de dis-
crimination au travail, loin devant l’origine 
ethnique », notent Emmanuelle Prouet et Ju-
lien Rousselon, spécialistes de l’emploi chez
France Stratégie, et auteurs d’un rapport sur 
le sujet paru en octobre 2018.

Pas étonnant que le taux d’emploi des
55-64 ans soit nettement plus bas que celui
des 25-54 ans, en particulier en France : 52,1 %,
contre 80,6 % pour les 25-54 ans, d’après 
Eurostat. S’ils sont en moyenne mieux payés
et plus souvent en CDI que leurs cadets, ils
ont en revanche bien plus de mal à retrouver
un poste lorsqu’ils sont au chômage.

Pourtant, les études sur leurs performan-
ces au bureau battent en brèche les idées re-
çues sur le sujet : « Les plus de 50 ans ne sont
pas moins productifs que les jeunes diplô-
més », résume Stefano Scarpetta, spécialiste 
de ces questions à l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques

(OCDE). Mais la nature des compétences évo-
lue : si les seconds sont plus à l’aise avec les 
changements rapides et les nouvelles tech-
nologies, les premiers commettent moins 
d’erreurs – les vertus de l’expérience – et ont 
une vue d’ensemble plus fine. « Les entrepri-
ses qui l’ont compris privilégient les équipes
mixtes, favorisant les échanges entre généra-
tions », remarque M. Zacher.

Comme lui, les spécialistes du manage-
ment prônent des mesures favorisant le 
maintien dans l’emploi des plus de 60 ans : 
plus de flexibilité horaire, la possibilité de 
faire du télétravail ou de cumuler emploi et 
retraite. Reste l’épineux sujet des salaires re-
lativement élevés de ces derniers, souvent
évoqués comme un obstacle à leur embau-
che ou un prétexte à leur licenciement.

La question est plus complexe qu’il n’y pa-
raît. Lorsque l’on quitte les lunettes de l’em-
ployeur pour chausser celles du macroéco-
nomiste, le constat varie selon le pays et
l’avancement de la transition démographi-
que. Au tournant des années 2000, l’arrivée
massive des baby-boomeurs à l’âge de la
cinquantaine, conjuguée aux différentes ré-
formes des retraites et à l’augmentation du
travail féminin, a fait grimper le taux de par-
ticipation à l’emploi des 55-64 ans de 33 % à

55 % en moyenne dans l’OCDE en vingt ans. 
Un bond qui a plutôt eu tendance à freiner la
hausse des salaires en Europe. Au grand dé-
sarroi de la Banque centrale européenne, dé-
semparée devant la faiblesse de l’inflation.

Lorsque les générations d’après-guerre se-
ront massivement parties à la retraite, les
tensions sur les salaires pourraient réappa-
raître, prédisent nombre d’économistes. En 
particulier sur ceux des 25-30 ans, dont les 
profils seront en pénurie. Ce qui pourrait
profiter… aux seniors. « On observe déjà ces 
tensions sur certains créneaux, comme l’in-
formatique, confie le DRH d’une PME pari-
sienne. Les diplômés à peine sortis de l’école
deviennent si gourmands que, désormais,
nous préférons embaucher des quinquas. »

« AUTOMATISATION DES POSTES »
Encore faut-il que les compétences de ces 
derniers soient à jour. L’allongement de l’es-
pérance de vie remet profondément en 
question le triptyque études-travail-retraite, 
sur lequel nos systèmes sociaux se sont 
construits à l’après-guerre. « Une partie des 
enfants naissant aujourd’hui vivront 
cent ans : comment imaginer qu’ils arrêtent
de se former à 25 ans ? », résume M. Scarpetta.
Plus la vie professionnelle sera longue, plus 

SELON UNE ÉTUDE 
DU CABINET DELOITTE 

MENÉE AUPRÈS 
DE 11 000 SOCIÉTÉS 

DANS LE MONDE, 
LA MOITIÉ D’ENTRE 
ELLES N’ONT RIEN 

PRÉVU POUR 
ACCOMPAGNER 
LES SALARIÉS 

DE PLUS DE 55 ANS

Dans les pays nordiques, le travail après… le travail
Pour combler le manque de main-d’œuvre et réduire les dépenses sociales liées au vieillissement, l’heure est à repousser l’âge de la retraite

malmö (suède) -
correspondante régionale

T ravailler après 65 ans ? En-
seignante en école pri-
maire à Malmö, dans le

sud de la Suède, Ulla Stridsberg
n’y avait pas songé, avant son dé-
part à la retraite. « J’étais fatiguée, 
j’en avais marre, j’avais besoin 
de m’arrêter. » Mais, après six
mois, elle s’ennuie et décide de re-
prendre du service, en commen-
çant par faire des remplacements 
dans son ancienne école, Johan-
nesskolan. Puis elle accepte un 
emploi à mi-temps.

Aujourd’hui, Ulla Stridsberg a
71 ans et travaille deux jours et
demi par semaine. Elle donne des
cours de soutien à des enfants 
en difficulté, souvent d’origine
étrangère. « Avant, j’étais profes-
seure principale. C’était important 
pour moi de faire quelque chose de
nouveau », précise la dynamique 

septuagénaire, tout de noir vêtue.
Elle a dû se former auprès de col-
lègues plus jeunes. En échange, 
elle leur fait profiter de son expé-
rience. « Cela conserve », dit-elle, 
amusée, en précisant que, tous les
six mois, elle fait le point et dé-
cide ou non de continuer.

A Johannesskolan, la doyenne
a 72 ans. En Suède, 3 300 ensei-
gnants de plus de 65 ans tra-
vaillent actuellement dans les
établissements scolaires du
royaume, soit 50 % de plus qu’en 
2010. Les besoins sont énormes : 
d’ici à 2025, il devrait manquer 
65 000 professeurs dans ce pays 
de 10 millions d’habitants. Le 
résultat du départ des baby-
boomeurs, aggravé par une crise 
des vocations.

Le secteur de l’éducation n’est
pas le seul concerné. Dans les pays
nordiques vieillissants, la liste des
professions touchées par la pénu-
rie de main-d’œuvre ne cesse de 

s’allonger. D’où la nécessité pres-
sante pour les gouvernements de 
trouver des moyens d’inciter les
seniors à travailler plus long-
temps, permettant, en outre, de 
réduire les dépenses sociales.

Des avantages
Jusqu’à présent, la stratégie adop-
tée mêle la carotte et le bâton. 
D’un côté, des réformes ont été
entreprises pour retarder l’âge de
départ à la retraite. Au Danemark,
il est passé de 65 ans à 65,5 ans 
en 2019, et va augmenter de six
mois tous les ans, jusqu’en 2022, 
avant de progresser jusqu’à 
69 ans, en fonction de l’allonge-
ment de l’espérance de vie. 
Même chose en Suède, où les dé-
putés ont voté, le 16 octobre, le
recul de l’âge minimal, de 61 ans à
62 ans dès 2020, avant d’attein-
dre 64 ans en 2025.

De l’autre côté, les seniors qui
décident de poursuivre leur car-

rière profitent de divers avanta-
ges. Depuis 2018, au Danemark,
ils peuvent ainsi toucher jusqu’à 
100 000 couronnes (13 380 euros)
par an, tout en continuant de per-
cevoir leur pension. Ils bénéfi-
cient aussi d’abattements fis-
caux, comme en Suède.

Ces réformes commencent à
porter leurs fruits. « Les mentali-
tés sont en train de changer », as-
sure Palle Smed, le directeur de
l’association Faglige Seniorer, qui 
regroupe 200 000 retraités da-
nois. « De plus en plus de gens se 
sentent en forme pour continuer à 
travailler au-delà de 65 ans. » Au 
Danemark, leur nombre a aug-
menté de 20 % en dix ans, tandis 
qu’en Suède, 17 % des seniors de 
plus de 65 ans avaient un emploi
en 2018, contre 10 % en 2005.

Le problème ? « La culture, dans
le monde de l’entreprise, ne suit
pas », regrette Palle Smed. Selon
lui, les entreprises ne font pas

assez pour retenir leurs collabo-
rateurs, tant d’un point de vue 
financier que pratique, « en amé-
nageant le temps de travail ». Il 
rappelle aussi que la motivation 
est un facteur-clé pour encoura-
ger les seniors à garder leur em-
ploi : « Il faut qu’il y ait des possi-
bilités de développement au-
delà de 60 ans. »

Autre nécessité : prendre soin
de la santé des salariés. La Fin-
lande et son vaste secteur de la
médecine au travail, financé par 
les employeurs, fait figure de 
pionnier. Le modèle allie « pré-
vention et réhabilitation », expli-
que Jan Schugk, médecin en chef 
auprès de la société d’assurance 
de retraite Varma, qui fournit des 
conseils aux entreprises pour op-
timiser la capacité de travail de 
leurs employés aussi longtemps 
que possible. Ancien médecin du 
travail chez Nokia, il constate que 
« les patrons préfèrent, en général, 

faire les ajustements nécessaires, 
plutôt que de devoir financer des
arrêts maladie ».

Reste ceux qui, pour des raisons
de santé ou de métier pénible, ne 
peuvent plus travailler au-delà
d’un certain âge. Si un consensus 
existe sur la nécessité de leur per-
mettre de partir plus tôt, les gou-
vernements hésitent sur la mar-
che à suivre, entre l’impératif de 
justice sociale et l’objectif de pro-
longer les carrières.

Au Danemark, par exemple, la
leader des sociaux-démocrates, 
Mette Frederiksen, élue à la tête
du gouvernement en juin, a fait
campagne sur la promesse d’un
départ avancé à la retraite pour 
les métiers les plus pénibles. Mais
sans dire comment elle comptait 
procéder. Les experts mettent en
garde contre le retour du régime 
de préretraite, fortement limité 
depuis 2011. p

anne-françoise hivert

Le vieillissement 
va transformer 
l’emploi

PLANÈTE GRISE 4|6 En raison de l’allongement 
de l’espérance de vie, la part des seniors
au sein de la population active va croître. 
Les entreprises, tout comme les systèmes 
de formation, y sont encore peu préparées

D É M O G R A P H I E
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la formation continue et la validation régu-
lière des acquis seront indispensables.

D’autant que la nature même de nos em-
plois va évoluer, en partie sous l’effet de la ré-
volution technologique. « L’automatisation 
des postes devrait accélérer pour compenser 
une partie de la baisse de la population ac-
tive », observe Nicholas Gailey, coauteur d’un 
rapport sur la démographie pour la Commis-
sion européenne. Il faudra des techniciens et 
ingénieurs, et des formations pour ceux dont
les emplois seront remplacés. Ce n’est pas 
tout : la demande au sein de nos économies
va aussi se transformer du fait du vieillisse-
ment. Celles-ci seront moins gourmandes en
biens industriels, mais plus consommatrices
de services, notamment de proximité, pré-
voit ainsi l’OCDE. Là encore, les qualifications
devront s’adapter à ces nouveaux besoins.

Reste une question-clé : les pays où l’âge
moyen de la population active dépassera les 
50 ans seront-ils moins innovants que les
nations jeunes – au détriment de la crois-
sance ? Là aussi, la réponse est complexe. 
Prenons le Japon : ses dépenses de recherche
(publique et privée) sont parmi les plus éle-
vées de l’OCDE (3,20 % du PIB, selon la Ban-
que mondiale, contre 2,8 % aux Etats-Unis), 
et il dépose de davantage de brevets (2 063
pour 1 million d’habitants en 2017) que les
Etats-Unis (902) ou la Chine (899), à en croire
l’Organisation mondiale de la propriété in-
tellectuelle. Mais ces brevets sont sous-utili-
sés, car les Japonais créent peu de start-up : 
les trois quarts des petites entreprises nippo-
nes ont plus de dix ans d’ancienneté, contre 
moins de la moitié dans le reste de l’OCDE.

L’archipel ne manque pas d’innovations,
mais d’entrepreneurs. Peut-être parce que les
seniors ont plus de mal à décrocher des prêts
pour lancer leur business. Ou parce que, en 
occupant les postes de management-clés 
dans les entreprises, ils empêchent les jeu-
nes recrues d’acquérir les compétences in-
dispensables pour se lancer à leur tour, sug-
gèrent les travaux des économistes James 
Liang, Hui Wang et Edward Lazear. Selon eux,
l’accroissement d’une année de l’âge médian
dans un pays diminue le taux de création de 
nouvelles entreprises de 2,5 points.

Mais cela ne signifie pas pour autant que
les seniors participent moins à la vie com-
mune. « Sans leur implication, le monde asso-
ciatif, les petites mairies, la garde informelle
des enfants ou même les copropriétés ne 
pourraient tout simplement pas tourner dans
notre pays », souligne Alain Franco, prési-
dent de l’université inter-âges du Dauphiné. 
Tout en regrettant que cette précieuse 
contribution soit trop peu prise en compte 
dans les représentations sociales, comme 
dans la mesure de l’activité économique. p

marie charrel

Prochain article De Chirac à Macron, 
les présidents face à la vague grise

Le fossé générationnel se creuse 
dans les entreprises japonaises
Dans un pays qui promeut le travail des seniors, les tensions entre ceux 
qui s’accrochent à leur poste et la nouvelle garde s’exacerbent

tokyo - correspondance

L es dirigeants âgés ne nous
laissent pas tenter et nous
tromper. C’est pourtant es-

sentiel pour l’expérience. » Ce 
constat amer de Tatsushi Mihori, 
dynamique quadragénaire spé-
cialiste de la vente à l’internatio-
nal, traduit une frustration réelle 
chez les salariés japonais vis-à-vis
de leurs aînés, accrochés à leurs
fonctions dans un pays qui privi-
légie l’emploi des seniors pour 
compenser une pénurie de 
main-d’œuvre de plus en plus
criante.

Pour les jeunes travailleurs, ces
empêcheurs d’évoluer sont des
facteurs de rougai, littéralement 
les « problèmes posés par les per-
sonnes âgées », un phénomène – 
non limité à la sphère profession-
nelle – de plus en plus visible
dans une société où un tiers de la
population a plus de 60 ans. En
avril, les réseaux sociaux 
s’étaient déchaînés contre un
vieux monsieur apparu dans une
vidéo le montrant en train de blo-
quer sans raison apparente la fer-
meture des portes d’un métro
bondé de Nagoya.

Les personnes âgées qui provo-
quent des accidents de la route, 
un sujet d’inquiétude majeure au 
Japon, en sont une autre manifes-
tation. Tout comme la classe poli-
tique vieillissante et jugée incom-
pétente. L’ancien ministre de la 
lutte contre la cybercriminalité
Yoshitaka Sakurada, 69 ans, par 
exemple, avait été nommé par le 
premier ministre conservateur, 
Shinzo Abe, alors que, de son pro-

pre aveu, il n’avait jamais touché
un ordinateur de sa vie.

Dans les entreprises, l’affaire
tourne au conflit de générations.
En septembre, selon les statisti-
ques du ministère du travail,
9 millions de personnes de plus
de 65 ans travaillaient, contre 
5,5 millions en 2009. Dans le
même temps, le nombre d’actifs 
a quasiment stagné, à 63,1 mil-
lions, en septembre. Le travail 
des personnes âgées est d’autant
plus encouragé qu’une majorité
d’entre elles veulent poursuivre
leur activité, même avec des ho-
raires réduits.

Obstacle au changement
En octobre 2018, le magazine éco-
nomique BizSPA ! a réalisé une
enquête auprès de jeunes salariés
pour établir le classement des dix
choses les plus insupportables
causées par leurs aînés. La pre-
mière était la « manière qu’ont les
personnes âgées de toujours dire 
qu’elles ont raison sur tout ». Ve-
naient ensuite les manies de ré-
péter « quand j’étais jeune… »,
d’imposer leurs méthodes ou de 
refuser de « reconnaître leurs er-
reurs et de s’excuser ». Les aînés 
veulent aussi toujours aller boire
le soir après le travail et ne com-
prennent pas pourquoi les jeu-
nes s’y refusent.

De ce fait, pour beaucoup de
nouveaux venus sur le marché de
l’emploi, les travailleurs âgés re-
présentent un obstacle au chan-
gement, voire à l’innovation. « Le
PDG de mon ancienne entreprise a
toujours dit qu’il confierait la ges-
tion aux jeunes et prendrait sa re-

traite. Mais, à 70 ans, ce n’était
toujours pas le cas, il n’acceptait 
jamais nos propositions », ra-
conte M. Mihori. Son épouse,
Hana, a, elle, toujours préféré tra-
vailler dans des start-up ou des
groupes étrangers pour éviter ces
désagréments.

La culture d’entreprise japo-
naise, très hiérarchisée et encore 
imprégnée de promotion à l’an-
cienneté, accentue le problème.
Les jeunes n’osent pas critiquer
leurs aînés. Cette tendance serait
exacerbée par des problèmes de
communication. « Aujourd’hui, 
les jeunes ne veulent pas se faire
remarquer et ne disent pas ce 
qu’ils pensent. Ils s’expriment uni-
quement sur les réseaux sociaux.
Les travailleurs âgés ne les com-
prennent pas », observe le journa-
liste économique et professeur à 
l’université Taisho, à Tokyo, Yasu-
hiro Matsuzaki.

Un problème exacerbé par les
aléas de la troisième économie 
mondiale. « Les embauches ont 
été bloquées après l’éclatement de 
la bulle Internet du début des an-
nées 2000. Il y a un trou dans la py-

ramide des âges des entreprises. 
Les compagnies manquent d’em-
ployés entre 35 et 45 ans, qui pour-
raient faire le lien avec les plus jeu-
nes », observe M. Matsuzaki.

Tatsushi Mihori souligne de
son côté la particularité de la gé-
nération actuellement aux com-
mandes, qui a « connu le succès au
moment de la bulle de la fin des 
années 1980 », quand le Japon vi-
vait une forte croissance et ache-
tait le monde. « Ils ne compren-
nent pas que les temps ont
changé. Je pense que cette généra-
tion n’a pas les compétences suffi-
santes aujourd’hui, tout en ayant 
trop confiance en elle. »

De quoi interroger sur la politi-
que gouvernementale, qui vise à 
promouvoir l’emploi de tra-
vailleurs âgés. Certes, elle peut 
être utile pour la transmission
des savoirs et de certaines com-
pétences techniques ou pour pal-
lier le manque de main-d’œuvre,
mais elle doit s’accompagner de
changements dans les entrepri-
ses, souligne Heizo Takenaka,
professeur émérite à l’université 
Keio, à Tokyo, et ancien ministre
de l’économie sous le gouverne-
ment du conservateur Junichiro
Koizumi (2001-2006). « Avant
d’entrer dans leur troisième âge,
les travailleurs devraient suivre 
une formation leur permettant de
maintenir une productivité éle-
vée. » Insistant sur une meilleure 
adaptation aux exigences de
l’époque, M. Takenaka plaide
aussi pour la mise en place d’« un
système accordant plus d’impor-
tance aux performances ». p

philippe mesmer

« Le maintien des seniors en poste passe 
par davantage de transparence »
Pour Jean-Paul Charlez, président de l’Association nationale des DRH, la création d’un 
référent, à l’image du référent handicap, permettrait de libérer la parole sur des sujets tabous

ENTRETIEN

L e président de l’Association
nationale des directeurs des
ressources humaines (AN-

DRH), Jean-Paul Charlez, expli-
que le positionnement des em-
ployeurs face au vieillissement 
des actifs.

Quelles sont les stratégies 
déployées en entreprise face au 
vieillissement démographique ?

Un peu plus de la moitié des en-
treprises (51 %) n’ont pas d’actions
spécifiques sur l’emploi des se-
niors. Mais des pratiques existent
pour les maintenir au travail : me-
sures ponctuelles, individuelles, 
adaptation de poste à la demande
de la médecine du travail, flexibi-
lité de l’organisation du temps de 
travail sous forme de temps par-
tiel, départ progressif, télétra-
vail… Pendant très longtemps, les 
ressources humaines (RH) ont ac-
compagné le départ des seniors. 
Aujourd’hui, ça a changé puisque,
depuis [la réforme des retraites 
de] 2010, un employeur ne peut
plus mettre les salariés à la re-
traite avant 70 ans.

Pour permettre à l’entreprise
d’exercer la responsabilité que le 
gouvernement nous demande, il 
faut davantage de transparence. 
Elle doit pouvoir s’entretenir avec 
le salarié pour savoir à quel âge il
veut partir. Actuellement, l’entre-
prise ne sait pas où le salarié en
est de sa retraite. La création d’un 
référent senior au sein des RH, à 
l’image du référent handicap, per-
mettrait de libérer la parole, dans 
une certaine confidentialité, sur 
des sujets tabous.

A quel âge devient-on senior ?
Dans l’immense majorité des

entreprises, cela commence à 
56 ans. Pour 6 % d’entre elles, on 
est senior à 45 ans.

A quel horizon les entreprises 
anticipent-elles ?

Il n’y a pas de réelle prise de
conscience. Elles n’ont pas réflé-
chi à ce qu’elles devaient faire avec
les salariés qui ont encore dix ans 
de travail avant la retraite. Il faut 
intégrer la question de la pénibi-
lité, mais aussi celle de leur place 
dans la société, les 58-65 ans 
jouant le rôle d’aidant à l’égard de 

leurs parents vieillissants, tout en
soutenant leurs enfants.

Il faudrait renchérir le coût des
départs des 58-65 ans et faciliter
leur recrutement et leur maintien
en emploi. Actuellement, seules 
20 % des entreprises mettent en
place des mesures pour favoriser 
le recrutement des seniors.

Les responsables des ressour-
ces humaines s’intéressent-ils 
à la qualification des seniors ?

Les entreprises ne font pas rien,
sauf peut-être les plus petites, et 
la situation varie selon les sec-
teurs. Ainsi, 36 % déclarent pren-
dre des mesures favorisant l’em-
ployabilité et l’accès à la forma-
tion des seniors. Mais quand il y a
des tensions économiques, cette 
catégorie sort du viseur, qu’il
s’agisse de formation, d’augmen-
tation salariale au mérite ou 
d’évolution professionnelle.

Ce n’est pas un bon calcul de se
priver d’une tranche d’âge, 
d’autant que les 58-65 ans repré-
sentent une part de plus en plus 
importante de l’effectif. Avec le 
compte personnel de formation, 
la donne change. Les salariés vont

pouvoir se former et profiter d’un
abondement de l’entreprise.

Vous proposez la création d’un 
index senior. En quoi serait-ce 
un instrument d’anticipation ?

Un problème, pour être résolu,
doit être mesuré. L’ANDRH pro-
pose un index pour que l’entre-
prise soit à même d’afficher sa 
part de seniors, le taux de ceux 
qui sont formés, le pourcentage 
des salariés augmentés, les recru-
tements des plus de 45 ans et les
taux de départ à la retraite après
l’âge légal. Les RH peuvent y voir 
une contrainte administrative de 
plus, mais cela peut déclencher 
une prise de conscience.

L’index égalité femmes-hom-
mes a attiré l’attention sur l’ab-
sence d’augmentation salariale
des femmes après leur congé ma-
ternité. Les entreprises ont besoin
d’un référent et d’un accompa-
gnement de la puissance publi-
que, sous forme d’allégement de
charges et de pénalités. Le coût de
la sortie des seniors ne doit plus 
être transféré sur le chômage. p

propos recueillis par
anne rodier
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SELON 
L’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA 

SANTÉ, PLUS DE 60 % 
DES PERSONNES 

ÂGÉES N’ONT PAS 
ACCÈS AUX SOINS 

DANS LES PAYS 
À BAS REVENUS

Devenir « vieux 
avant d’être riches », 
le risque des pays 
émergents

PLANÈTE GRISE  6|6  D’ici à 2050, 80 % des plus de 60 ans 
vivront dans les Etats en développement. 
Cette transition accélérée va peser sur leur 
croissance et soulève la délicate question 
du financement des dépenses publiques

D É M O G R A P H I E

Les seniors indiens confrontés au fléau de l’isolement
Dans un pays où la moitié de la population a moins de 27 ans, les anciens tendent à être ignorés par la société et le gouvernement

A vant de se suicider, un
couple de septuagénaires
de Bangalore, dans le sud

de l’Inde, a laissé une note sur le 
mur du salon : « Notre fils et son 
épouse sont responsables de notre 
mort. » Quelques semaines plus 
tard, en octobre, deux retraités 
qui se plaignaient d’être maltrai-
tés par leur fils se sont aussi
donné la mort, en laissant à côté 
d’eux tout le matériel nécessaire à
l’organisation de leurs rites funé-
raires, au cas où leur enfant 
n’aurait pas le temps de s’en oc-
cuper. « Ignorées par la société et le
gouvernement, qui ne se sentent 
plus redevables de quoi que ce soit,
les personnes âgées sont acculées
au désespoir et au dénuement », 
s’alarmait l’ONG HelpAge India, 
dans un rapport, en février.

En Inde, les seniors sont soumis
à une double malédiction. Ils vi-
vent dans un pays jeune, où la 
moitié de la population a moins
de 27 ans. Celle-ci a les faveurs du 
gouvernement, qui préfère créer 
des emplois et construire des ins-
tituts de formation plutôt que de
venir en aide aux 100 millions de 
retraités, un chiffre élevé mais qui
ne représente que 8 % de la popu-
lation. Dans les Etats indiens qui 
prévoient le versement de pen-
sions de retraite, celles-ci ne dé-
passent pas les quelques dizaines 
d’euros par mois, soit moins que 
le salaire minimal mensuel.

Autre difficulté : les personnes
âgées, dont les enfants sont partis
en ville ou à l’étranger chercher 
du travail, sont de plus en plus 
nombreuses à vivre seules. Une 

révolution culturelle dans un 
pays où les familles vivent tradi-
tionnellement à trois ou quatre 
générations sous le même toit. Le 
nombre de familles dites « nu-
cléaires », c’est-à-dire qui ne com-
prennent que des parents avec
leurs enfants, augmente, surtout 
dans les villes. Elles représentent 
41 % des foyers, contre 36 % 
en 1992, selon les Nations unies.

Hausse du taux de dépendance
« La société indienne évolue, note
S. Irudaya Rajan, démographe au
Centre d’études sur le développe-
ment sis à Thiruvananthapuram 
(Sud). Les personnes âgées ne veu-
lent pas vivre sous le contrôle de 
leurs enfants, et ceux-ci n’ont plus 
le temps de s’occuper d’elles. » Les
retraités, qui étaient autrefois 

traités avec respect et occupaient 
un rôle central dans la famille, de-
viennent un fardeau. « Les person-
nes âgées captaient la richesse, no-
tamment par la possession de ter-
res, alors qu’aujourd’hui, elles sont
moins riches que leurs enfants,
surtout dans les zones urbaines, et 
dépendent d’eux », observe Chris-
tophe Z. Guilmoto, démographe à
l’Institut de recherche pour le
développement.

Les cas de maltraitance de per-
sonnes âgées – privées de nourri-
ture ou de médicaments par leur 
famille, ou détroussées par leurs 
domestiques – sont souvent cités 
dans la presse. Un numéro vert a 
même été mis en place pour ceux
qui se plaignent de mauvais trai-
tements. Victimes d’une solida-
rité familiale qui s’étiole et d’une 

apathie des pouvoirs publics, les 
retraités vivent plus longtemps, 
mais pas nécessairement mieux. 
« Avec la hausse du taux de dépen-
dance, passé de 10,9 % en 1961 à
14,2 % en 2011, la population âgée a
besoin de plus en plus d’aide et de 
soins pour sa vie de tous les jours »,
s’inquiète HelpAge India.

Il y a deux ans, l’un des pères de
la gérontologie en Inde, le docteur
V. S. Natarajan, a décidé de créer 
une fondation afin de venir en 
aide à cette population laissée
pour compte. « Nous essayons de 
bâtir un système médical et social 
adapté aux personnes âgées qui
n’existe pas encore dans le pays », 
explique Rajasekaran Manima-
ran, le directeur de la Fondation 
VS Natarajan. Celle-ci organise
des séminaires pour inciter les

étudiants en médecine à se spé-
cialiser en gérontologie (une dis-
cipline quasi inexistante dans le
pays) et encourage la formation 
de kinésithérapeutes.

Cette pénurie affecte surtout les
Etats du sud de l’Inde, le Kerala et 
le Tamil Nadu, où la population
vieillit plus vite que dans le reste 
du pays. Des maisons de retraite 
voient le jour, mais elles sont ré-
servées aux familles aisées, sou-
vent originaires de grandes villes. 
« Il est urgent que les pouvoirs pu-
blics trouvent des réponses au
vieillissement de la population », 
juge S. Irudaya Rajan. La popula-
tion des Indiens de plus de 60 ans
va tripler au cours des vingt pro-
chaines années, et celle des plus 
de 80 ans va quintupler. p

julien bouissou

E st-ce une chance ou une malé-
diction ? Le vieillissement des
pays émergents témoigne de
l’allongement de l’espérance de
vie et du recul des maladies.
Une bonne nouvelle, mais qui

va coûter cher, en freinant la croissance et en
grevant les dépenses publiques, dans des 
Etats plus habitués à investir dans l’éduca-
tion qu’à financer des systèmes de retraite.

La transition démographique en cours est
d’une rapidité encore jamais vue dans le 
monde. Dans certains pays émergents, le 
passage d’une société « vieillissante » (où les 
plus de 65 ans représentent entre 7 % et 14 % 
de la population) à une société « âgée » (où ils
dépassent les 14 % de la population) se fait à 
une vitesse exponentielle. Il a fallu cent 
quinze ans pour que cela se produise en
France, vingt-cinq ans au Japon et il ne fau-
dra que vingt ans à la Thaïlande et au Viet-
nam. Selon l’ONG HelpAge International, 
80 % des plus de 60 ans vivront dans les pays
en développement d’ici à 2050. Le rythme du
vieillissement varie selon les régions.

L’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud
vont rester jeunes encore plusieurs décen-
nies et doivent investir en priorité dans 
l’éducation et la santé des enfants. L’Asie du 
Sud-Est, où le processus de vieillissement est
plus avancé, se trouve au milieu du gué.
Aussi doit-elle se préparer à une diminution 
de la part des actifs. « Toute la question est de
savoir comment ces pays vont pouvoir main-
tenir un rythme de croissance élevé avec des
conditions démographiques beaucoup moins
favorables », explique Donghyun Park, éco-

nomiste en chef à la Banque asiatique de 
développement.

D’après une note publiée en septembre par
la direction générale du Trésor, « le vieillisse-
ment démographique pourrait représenter 
un frein à la croissance dès le début de la pro-
chaine décennie en Thaïlande et à Singa-
pour ». Le Fonds monétaire international 
chiffre ce ralentissement à 0,7 point de crois-
sance annuelle entre 2020 et 2050 en 
Thaïlande, et à 0,1 point au Vietnam sur la 
même période.

« INSÉCURITÉ ÉCONOMIQUE »
L’absence de filets de protection sociale et de
pensions de retraite oblige les personnes 
âgées – et parfois leurs enfants – à maintenir
un taux d’épargne élevé, ce qui pèse sur la 
consommation. « En Asie, les taux d’épargne
sont relativement importants et il faut réussir
à les transformer en investissements produc-
tifs », souligne Elena Glinskaya, spécialiste de
la protection sociale à la Banque mondiale.

Les pays d’Asie du Sud-Est font face au
vieillissement de la population « par un recul
de l’âge de départ à la retraite, un recours à la 
main-d’œuvre étrangère et par une plus 
grande participation des femmes sur le mar-
ché du travail », observe la direction générale
du Trésor. « Dans des pays comme le Viet-
nam, on constate aussi une hausse de la pro-
ductivité avec un départ de la main-d’œuvre 
agricole vers des secteurs industriels plus pro-
ductifs », ajoute Mme Glinskaya.

Le risque des pays émergents est de deve-
nir « vieux avant d’être riches », selon l’ex-
pression consacrée des démographes. C’est-

à-dire qu’ils perdront, en vieillissant, cer-
tains avantages (main-d’œuvre jeune et 
abondante, faibles coûts de production…), 
tout en devant financer des systèmes de pro-
tection sociale dignes de ce nom et ce, avant 
même d’entrer dans la catégorie des pays à
hauts revenus. La part des dépenses publi-
ques dans la santé va y croître de 2,9 % à 4,8 %
du produit intérieur brut entre 2010 et 2050,
et celles consacrées à la sécurité sociale, de
2,8 % à 4,9 %, selon les calculs effectués par 
Donghyun Park.

Il faut dire qu’il y a fort à faire. Au dire de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
plus de 60 % des personnes âgées n’ont pas 
accès aux soins dans les pays à bas revenus, 
en raison du coût de la consultation ou du 
manque de transport pour y accéder. « Les
personnes âgées sont souvent discriminées 
au niveau de l’accès aux services médicaux »,
corrobore l’Organisation des Nations unies 

(ONU), qui identifie plusieurs causes, dont le
manque de formation du personnel médical
ou l’absence d’infrastructures.

En Chine, la proportion de seniors vivant
seuls augmente du fait de la migration des
jeunes dans les centres urbains. Le taux de 
pauvreté dans les foyers ruraux où des per-
sonnes âgées sont seules y est en moyenne
31 % plus élevé que dans ceux où les enfants 
sont à leurs côtés. « Vieillir représente un ris-
que supplémentaire de vulnérabilité, d’insé-
curité économique et de pauvreté avec, pour
les personnes âgées, très peu de solutions 
pour s’en sortir », prévenait l’ONU dans un 
rapport publié en juillet 2017.

Or cette population est souvent négligée,
voire oubliée, dans les programmes de lutte 
contre la pauvreté ou la malnutrition. Il en
va de même lors des catastrophes humani-
taires. En effet, seulement 1 % des projets dé-
ployés dans le monde entre 2010 et 2014 
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comportaient un programme destiné aux 
personnes âgées.

Etant donné l’ampleur du phénomène, cer-
tains pays, à l’image de la Thaïlande ou des 
Philippines, ont commencé à accorder une at-
tention particulière à la population âgée pour
mieux atteindre leurs objectifs de développe-
ment durables d’ici à 2030. « La rapide transi-
tion démographique nécessite des réponses ur-
gentes de la part des Etats », estime Elena 
Glinskaya. A commencer par un système de 
retraite qui compense l’effritement de la soli-
darité familiale au sein de sociétés qui s’urba-
nisent et où les « familles nucléaires » (les pa-
rents et leurs enfants) deviennent la norme. 
Seulement 29,5 % des personnes âgées en per-
çoivent une au Moyen-Orient, un chiffre qui 
tombe à 16,9 % en Afrique subsaharienne.

NOUVELLE DONNE
Certains gouvernements ont mis en place 
des systèmes de retraite universelle parfois
cofinancés par les Etats, afin que les tra-
vailleurs du secteur informel puissent en bé-
néficier. C’est le cas de l’Inde ou de la Nami-
bie. Dans ce pays, l’OMS note que la pension 
de retraite est la principale source de revenu 
pour 14 % des foyers ruraux et 7 % des ur-
bains. L’institution souligne qu’elle améliore
le bien-être de familles entières, et contribue
à la lutte contre la malnutrition infantile.

Les systèmes de santé doivent être adaptés
à cette nouvelle donne démographique, sur-
tout avec la prévalence de maladies non
transmissibles. « Le soin aux personnes âgées
est un secteur intensif en main-d’œuvre », re-
marque Donghyun Park. En Thaïlande et en
Indonésie, des zones franches sont même 
aménagées pour accueillir dans des maisons
de retraite géantes des personnes âgées 
d’autres pays. Sans attendre l’aide d’un Etat-
providence, les seniors plus pauvres ont
commencé à se regrouper en associations, 
comme au Bangladesh. L’ONG Resource In-
tegration Centre a soutenu la création de 
structures dans près d’une centaine de villa-
ges qui les aident à monter des dossiers pour
percevoir des allocations (seuls 10 % des re-
traités touchent des aides auxquels ils ont
droit) ou leur faciliter l’accès aux soins. p

julien bouissou

FIN

En Chine, l’ensemble du système 
de protection sociale est à revoir
Avec l’évolution des structures familiales, les enfants s'occupent moins 
de leurs parents âgés. Une charge qui échoit désormais à l’Etat

pékin - correspondant

L ongtemps en poste en Inde,
ce diplomate occidental
n’en revient pas : « A New

Delhi, on voit surtout des enfants
dans les rues. Ici, à Pékin, on ne voit
que des personnes âgées. » Un 
phénomène qui va s’accélérer. Les
Chinois de plus de 60 ans, qui 
constituaient 12,5 % de la popula-
tion en 2010, vont en représenter 
exactement le double en 2030.
Même si, en raison de la politique
de l’enfant unique mise en place 
par Deng Xiaoping en 1979, la po-
pulation totale stagne, le nombre 
de personnes âgées, lui, ne cesse
d’augmenter.

C’est dans les jardins publics que
le vieillissement de la population 
est le plus frappant. Peu de bacs à 
sable ou de toboggans au milieu 
des espaces verts des grandes vil-
les, mais d’innombrables agrès 
pour faire de la gymnastique à 
son rythme. Des équipements in-
variablement jaune et bleu, oc-
cupés la plupart du temps par des
seniors plutôt en forme.

En ce beau dimanche d’octobre,
dans un parc du nord de Pékin, le 
calme qui règne habituellement
dans ce genre de lieu est perturbé 
par un différend familial. Assise 
sur un banc, une femme d’une 
cinquantaine d’années est fu-
rieuse contre son père présent à 
ses côtés et tient à le faire savoir à 
tout le quartier. Motif de son
courroux : le vieil homme refuse 
de lui léguer son appartement. « Il
faut la comprendre, témoigne une
passante d’une trentaine d’an-
nées. Eux, ils ont une belle retraite. 
Mais qui va payer la nôtre ? »

La remarque est quelque peu in-
juste. Cet homme a dû connaître 
la grande famine de la fin des an-
nées 1950, qui a causé la mort 
d’environ 30 millions de person-
nes. Cependant, le fait est que, 
comparée à ses années de jeu-
nesse, sa vieillesse doit lui paraî-
tre paisible. En revanche, pour les 
générations suivantes, c’est tout
l’inverse qui se profile. Les Chi-
nois nés à partir des années 1980 
n’ont jusqu’ici connu qu’un pays 
en plein développement et une 
augmentation spectaculaire de
leur pouvoir d’achat.

« En ville, cela va à peu près »
En revanche, du fait du ralentisse-
ment de l’économie nationale et
du déclin démographique, leurs
vieux jours risquent d’être diffici-
les. C’est le fameux phénomène 
« 4-2-1 » connu de tous dans le 
pays. La plupart des adultes ac-
tuels qui vivent en couple doivent
s’occuper de leurs quatre parents,
alors qu’eux-mêmes n’ont qu’un 
enfant. Même si le gouverne-
ment a renoncé à la politique de
l’enfant unique en 2015, les Chi-
nois ne semblent pas désireux 
d’avoir davantage d’enfants. Un 
choix souvent dicté par des rai-
sons économiques, mais pas
uniquement.

« La société évolue et les jeunes
sont de plus en plus divers. Cer-
tains aiment les enfants, d’autres,
non. J’ai même des étudiants qui 
me disent : “J’ai mon diplôme. Je
vais avoir un travail. Pourquoi 
aurais-je besoin de me marier ?” Ja-
mais ma génération ne se posait
ce genre de question », témoigne 
Gu Baoshang, un démographe de 

l’Université du peuple, à Pékin. 
Selon lui, la Chine entre dans un 
monde nouveau.

« Nous ne savons pas ce qu’est
une société vieillissante. Par exem-
ple, en Chine, les immeubles de 
moins de six étages n’ont pas d’as-
censeur. Cela fait des dizaines de
millions de personnes qui seront 
certes couvertes par la sécurité so-
ciale, mais qui ne seront pas heu-
reuses en raison de ces escaliers
qu’il faut monter. » Le professeur
n’hésite pas, au passage, à briser 
certains tabous : « Par exemple, la 
Chine doit-elle devenir un pays 
d’immigration ? Pour maintenant, 
nul n’ose en parler. Ma crainte est
que la Chine, forte de son succès
économique, croie avoir les répon-
ses à tout. »

« En fait, il faut être très prudent
et regarder ce que font les autres
pays, notamment l’Union euro-
péenne. Heureusement, le pays a 
encore dix ans pour se préparer.
Mais, en la matière, la politique ne 
peut pas décider de tout. La société
chinoise va connaître sa propre
évolution. On le voit déjà avec ces 
jeunes qui préfèrent voyager et dé-
couvrir le monde plutôt que fonder

une famille », explique ce sexagé-
naire au regard espiègle.

Le vieillissement de la popula-
tion s’accompagne en effet de 
changements structurels au sein 
des familles. Hier, c’était le fils qui
devait s’occuper de ses vieux pa-
rents – plus rarement la fille qui, 
une fois mariée, s’occupait de sa
belle-famille. Mais nombre d’en-
fants ont migré en ville et c’est dé-
sormais surtout l’Etat qui doit
prendre en charge les personnes 
âgées. « En ville, cela va à peu près, 
car les gens ont cotisé et ils tou-
chent une retraite, mais la situa-
tion est plus difficile dans les cam-
pagnes, notamment pour les fem-
mes qui, une fois veuves, ne tou-
chent rien du tout », poursuit Gu
Baoshang.

L’ensemble du système de pro-
tection sociale est à revoir. Outre 
la fin de la politique de l’enfant 
unique, l’augmentation de l’espé-
rance de vie provoque un débat 
sur la prolongation de la vie ac-
tive. Surtout dans un pays où les 
hommes cessent de travailler à
60 ans et les femmes, entre 50 et 
55 ans. « Le principe d’augmenter 
l’âge de la retraite est politique-
ment acté, mais pas encore mis en 
place. Les gens ont du mal à com-
prendre qu’ils vont devoir tra-
vailler plus longtemps, alors que,
dans les années 1990, au contraire,
on encourageait certains à partir 
plus tôt à la retraite », affirme 
l’économiste He Wenjiong, spé-
cialiste de la protection sociale.
Un sujet politiquement délicat, 
même si les Chinois n’envisagent 
pas de descendre dans la rue pour
leur retraite. p
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L’ancien, ce « pilier de la société » africaine oublié
En 2006, le Sénégal a lancé un programme d’assurance-maladie universelle. Mais, dans 
un Etat non préparé au vieillissement de sa population, l’initiative a vite montré ses limites

L e continent de la jeunesse
n’est pas épargné par le
vieillissement de sa popu-

lation. Le nombre de seniors de-
vrait quadrupler d’ici à 2050, pour
représenter 9 % des 2,4 milliards 
d’Africains (plus de la moitié aura 
moins de 25 ans), selon l’Institut 
national d’études démographi-
ques (INED). Et, pour l’instant, peu
d’attention leur est portée.

En Afrique de l’Ouest, le Sénégal
est souvent cité en exemple pour 
les mesures prises en faveur des
personnes âgées. Comme dans la 
plupart des sociétés africaines, le 
« vieux » a une place bien parti-
culière dans le tissu de la société
et dans l’imaginaire collectif. L’ex-
pression wolof (langue locale)
« Mag matna bayyi ci réew » le rap-
pelle : « La personne âgée est le pi-
lier de la société. »

Mais aujourd’hui, cette popula-
tion qui représente entre 9 % et 
11 % des Sénégalais, et dont le 
nombre doit tripler d’ici à 2050,
souffre de l’« urbanisation et de la 
nucléarisation des familles qui en-
traînent un recul des solidarités », 
explique Sadio Ba Gning, ensei-
gnante-chercheuse en sociologie
à l’université Gaston-Berger de 
Saint-Louis, spécialiste des ques-
tions liées au vieillissement.

Une déchéance sociale et un iso-
lement doublés d’une précarité
économique. Dans un pays où
l’économie est à 80 % informelle, 
seuls 30 % des plus de 60 ans tou-

chent une retraite et peuvent bé-
néficier du système de protection 
sociale. En 2006, conscient de 
cette situation, l’Etat lance le plan 
Sésame, un programme d’assu-
rance-maladie universelle qui 
instaure la gratuité des soins pour
les personnes âgées dans les cen-
tres de santé et hôpitaux publics.
Cette politique « a eu des effets po-
sitifs notables en termes de recours
aux services de santé pour les per-
sonnes âgées et de diagnostic de 
leurs maladies, en particulier chro-
niques », notaient un ensemble 
de chercheurs dans un article de 
la revue Santé publique, publié
en 2016.

Pathologies chroniques
Mais « en observant la façon dont
on les prend en charge, le rideau
tombe », souligne la sociologue 
sénégalaise. L’initiative a vite
montré ses limites. D’abord parce
que ce plan a été « mis en place
sans financements préalables »,
avec un budget limité à 1 milliard 
de francs CFA (1,5 million d’euros).
« Au début, certains établisse-
ments de santé ont joué le jeu en 
avançant les frais, mais à un mo-
ment, cela n’a plus été possible »,
indique Sadio Ba Gning. L’hôpital 
principal de Dakar a lui-même 
arrêté en 2017, n’avançant plus
que les simples consultations, 
peu coûteuses.

Autre critique : la liste des médi-
caments accessibles gratuitement

ne reflète pas les maux des per-
sonnes âgées au Sénégal. Au cen-
tre médico-social de l’Institution
de prévoyance retraite du Séné-
gal (Ipres) à Dakar, centre natio-
nal de référence gérontologique 
qui reçoit quelque 60 000 pa-
tients par an, les deux tiers souf-
frent de pathologies chroniques,
comme le diabète et l’hyperten-
sion. Les remèdes ? Onéreux et
non pris en charge.

« Le système de santé n’est pas
préparé au vieillissement de la po-
pulation, il est urgent de l’antici-
per », admet Elhadji Malick Sou-
gou, chef de la division de la pro-
motion des personnes âgées à la
direction nationale de l’action so-
ciale du ministère de la santé.

Dans la capitale, seules deux
structures accueillent spécifique-
ment les seniors. Dans l’une d’el-
les, au centre de gériatrie d’Oua-
kam, des dizaines de personnes
fatiguées font du coude-à-coude 
dès le début de la matinée. « Les 
capacités d’accueil manquent : le 
centre est petit et nous n’avons que
sept lits », raconte le Dr Fatou Fall 
Diop, la directrice qui, avec son 
équipe d’une dizaine de méde-
cins, accueille plus de soixante 
patients par jour.

Et les spécialistes manquent.
Seuls cinq gériatres sont inscrits
sur le tableau de l’ordre des méde-
cins du pays, tous concentrés
dans la capitale. « Il n’y avait
même pas de formation en géria-

trie au Sénégal quand je faisais
mes études », se souvient Fatou
Fall Diop. Elle-même est allée se
spécialiser à Brest, à l’époque. Face
à cette pénurie, l’université 
Cheikh-Anta-Diop de Dakar a 
ouvert, en 2012, des formations 
en gériatrie et gérontologie. Les 
premiers bénéficiaires commen-
cent tout juste à être déployés
dans le pays.

Face à l’insuffisance des services
publics, de plus en plus de struc-
tures privées proposent des aides 
à domicile. « Ces services connais-
sent un succès impressionnant », 
souligne Elhadji Malick Sougou, 
convaincu qu’ils vont se démulti-
plier à grande vitesse. Une néces-
sité pour des « personnes dépen-
dantes, de moins en moins prises 
en charge par les familles ».

Les financements publics man-
quant cruellement pour s’occuper
de la santé fragile des aînés – le
budget pour la santé représente 
5 % du produit intérieur brut (PIB),
contre un objectif de 9 % fixé par
l’Organisation mondiale de la 
santé –, l’Etat tente plutôt de les 
maintenir en activité. Le Projet 
d’appui à la promotion des aînés 
(PAPA), par exemple, permet d’ac-
compagner des personnes âgées 
dans le développement d’activi-
tés génératrices de revenus. L’ob-
jectif, éviter que le « pilier de la so-
ciété » n’en devienne le fardeau. p
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OUTRE LA FIN DE LA 
POLITIQUE DE L’ENFANT 

UNIQUE, L’AUGMENTATION 
DE L’ESPÉRANCE DE VIE 
PROVOQUE UN DÉBAT 

SUR LA PROLONGATION 
DE LA VIE ACTIVE


