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Préface 

 

Cette troisième édition du Symposium 
international sur l’économie du 
Vieillissement organisé par le Réseau 
« Economie Internationale de la Longévité » 
(EIDLL) et la Chaire « Transitions 

démographiques, Transitions économiques » (TDTE) a été grand succès, 
fêtant la première année du Réseau EIDLL ! 

Avec une soixantaine d’intervenants pour douze tables rondes et trois séances 
plénières, ce sont plus de trois cents participants qui sont venus échanger, 
débattre et participer aux réflexions sur le sujet du vieillissement au sens 
large, de ses enjeux économiques, de ses implications sociales au sein et entre 
les générations.  

La force de cet évènement est non seulement d’être un lieu de rencontres, 
mais aussi et surtout un lieu constructif, de propositions, duquel émergent 
des projets d’objets et d’ampleurs différents. Ce mélange unique des sphères 
professionnelles, institutionnelles, académiques et associatives permet de 
donner vie à des initiatives de coopération : extension des travaux sur de 
nouveaux territoires, création d’un indice des politiques de vieillissement, 
développement d’un programme de tutorat entre jeunes en Afrique et seniors 
de la diaspora, parmi beaucoup d’autres. 

Ces actes retracent les échanges qui ont eu lieu au cours de cette journée afin 
de restituer les discussions et donner de nouvelles pistes de réflexion dans ce 
domaine de l’économie du vieillissement et de la longévité, où il reste tant à 
faire ! 

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et à l’année prochaine ! 

 

  François-Xavier ALBOUY               Nathalie CHUSSEAU 

Président du Réseau EIDLL           Vice-Présidente du Réseau EIDLL 
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Accueil 

 

François-Xavier Albouy, Président, Réseau EIDLL et Directeur de recherche, Chaire TDTE 

Nathalie Chusseau, Professeure d’économie, Université de Lille et Vice-présidente, Réseau EIDLL 

 Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce symposium consacré à un concept nouveau, 

celui de la Société du Vieillissement. C'est un concept de rupture : dans les prochaines décennies, 

un quart à un tiers de la population va passer près du tiers de sa vie en retraite. L’impact de ce 

bouleversement sera majeur, affectant la question du vivre ensemble, les équilibres sociaux, 

économiques et politiques.  

 Le pari d’une Société du Vieillissement harmonieuse, tel est le sujet de l’essai intitulé L'erreur 

de Faust publié au printemps dernier. Nous pouvons, en effet, entrevoir qu'une harmonie est 

possible à condition que nous ne nous identifiions pas à Faust dont l’ultime désir est de rester 

jeune, tout seul, en secret.  

 Reste donc à penser, le plus adéquatement possible, les voies par lesquelles contribuer  à la 

réflexion et à l'action publique pour l’édification d’une Société du Vieillissement conforme à ce 

dessein. Vaste programme auquel les co-auteurs de cet ouvrage - Jean-Hervé Lorenzi, François-

Xavier Albouy et Alain Villemeur – vous convient dans et par-delà le cadre cette journée.  

  Nous observons avec intérêt que le sommet du G20 qui s'est tenu à Osaka mentionne avec 

une certaine solennité la question du vieillissement de la population. C'est la première fois que cet 

aspect de la gouvernance économique mondiale est inclus dans la déclaration finale de cette 

instance. Cela conforte évidemment notre désir d'une Société du Vieillissement humaine et apaisée.  

 Très bon symposium à toutes et à tous !  
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Introduction 

 

 .Jean-Hervé Lorenzi, Titulaire de la Chaire TDTE 

  Il me plait de commencer par une admonestation préventive : il faut absolument séparer ce 

qui relève de la continuation de travaux en silo sur le vieillissement de ce qui est à découvrir sur les 

formes nouvelles et émergentes de la Société du Vieillissement. François-Xavier Albouy a su en 

proposer une définition remarquable : "C'est une société dans laquelle se réalise l'harmonie entre les 

générations, où les conditions de vie pour les seniors sont jugées satisfaisantes, où se généralise une activité socialisée 

pour chacune et chacun, où est comme valeur première le souci de soi, c'est-à-dire la permanence de l'acquisition de 

connaissances, le développement des activités réflexives, physiques, intellectuelles et spirituelles".  

  De ce point de vue, on peut, sans emphase, parler d’une rupture majeure dans l’histoire de 

l’humanité. Un défi politique et économique, qui peut tourner au cauchemar si l'on ferme la porte 

aux plus jeunes, si la perte d'autonomie qui menace les uns attise l’impulsion d'abstention qui 

contamine les autres.  

  On comprend, pour ces raisons, que La Société du Vieillissement est une transition à 

inventer vers la prospérité et le bien-être de tous à toutes les étapes de la vie. Cette idée maîtresse 

est le vrai stimulant des analyses et des débats qui jalonneront cette journée. 

 

 Alain Villemeur, Directeur scientifique, Chaire TDTE 

 Je vous présente succinctement l'état des réflexions de la Chaire TDTE sur 5 sujets en lien 

avec la Société du Vieillissement. Je précise que ces thèmes sont développés dans L’erreur de Faust. 

Le premier concerne la réforme des retraites. Nos études basées sur l’analyse multifactorielle 

montrent que la convergence vers un régime universel est possible mais très complexe. Pour y 

parvenir sans blocage, il faudra probablement au minimum 10 à 15 ans. Le deuxième sujet concerne 

les activités socialisées des seniors. Le bien-être des seniors va de pair avec un fort engagement 

dans ce type d’activités. Il faut donc être ambitieux et encourager leur développement. Le troisième 

registre se rapporte à la perte d’autonomie. Nous sommes partisans d’une assurance dépendance 

obligatoire. La question du patrimoine constitue le quatrième sujet. Nous avons imaginé des 

dispositifs permettant de consolider, d’une part, le pouvoir d’achat des retraités et de favoriser, 

d’autre part, le transfert vers les jeunes générations. Le dernier motif correspond à l’examen des 

conditions de soutenabilité de la Société du Vieillissement. 
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Plénière – Session 1 : "La Société du Vieillissement : un concept global" 

 

.Jean-Pierre Michel, Professeur Honoraire de Médecine, Université de Genève, Suisse et Membre titulaire de 

l’Académie Nationale de Médecine, Paris 

 En tant que gériatre, je suis très impliqué dans les activités de prévention. J’ai été récemment 

en charge de la coordination d’un rapport pour la Commission européenne, intitulé Transformons le 

futur du vieillissement, ou plus exactement du « vieillir », consacré aux aspects médicaux, sociaux, 

politiques et comportementaux de l’avancée en âge.  

 Le premier thème qui structure le rapport est la notion de cycle de vie, qui nous permet de 

considérer que le vieillissement débute dès la conception. Le deuxième thème appréhende 

l’amélioration de la qualité des soins. Il va de soi que la technologie ouvre de multiples voies pour 

favoriser le bien vieillir. Enfin, le troisième thème est celui du personnel médical. En 2030, il y aura 

au sein de l’Union européenne un déficit estimé à 4 millions de soignants. L’éducation apparaît 

fondamentale pour inciter le plus grand nombre à embrasser une profession dans le domaine de la 

santé.  

En définitive, il faut renvoyer dos à dos « âgisme » (discrimination fondée sur l’âge) et « adultisme » 

(préjugé fondé sur l’hypothèse que les adultes sont plus aptes que les jeunes) pour parvenir à 

construire une Société du Vieillissement harmonieuse et consensuelle. 

 

Jean-Hervé Lorenzi, Titulaire de la Chaire TDTE 

 La Société du Vieillissement est, selon un jeu d’hypothèses réalistes, une société 

extrêmement complexe donc dangereuse. Elle démultiplie, d’une part, le risque de ralentissement 

de l’économie mondiale à propos duquel des économistes américains ont produit la théorie de la 

stagnation séculaire. D’autre part, elle intensifie le risque de conflit entre générations. C’est 

pourquoi, la perspective d’une concorde sociale vécue comme quelque chose de naturel n’est 

qu’une aimable plaisanterie. Donc, attention à la superposition de ces deux périls. Fort 

heureusement, le pire n’est jamais sûr ! 

 

Pascal Bruckner, Écrivain et philosophe 

 Je suis l’auteur d’un essai, qui paraitra en septembre prochain, intitulé Une brève éternité, 

philosophie de la longévité. J’y explore ce sentiment qu‘éprouve l’« animal humain » qui, passé la 

cinquantaine, connaît une sorte de suspension : plus tout à fait jeune, pas vraiment vieux, en 

apesanteur.  

 Dans la philosophie classique des âges de la vie, l’existence était divisée en quatre périodes : 

l'enfance, la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Ce qui est nouveau depuis la Seconde Guerre 

mondiale, c'est l’interposition d’une cinquième période que j'appelle l'« été indien de la vie ». C’est 

une période intermédiaire, qui s’ouvre à 50 ans et s’achève vers 75-80 ans, dont la singularité tient 
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à la superposition de deux modes d’existence : le dynamisme d'un individu en pleine santé et la 

conscience d’un sursis face au spectre du grand âge et de la mort.  

 Deux questions méritent approfondissement. La première, c'est le rapport au travail. Nous 

vivons en France dans l'idée que le travail est une calamité, une pénitence, et qu'il faut attendre la 

retraite pour commencer à vivre. Entendre cela est pour moi un crève-cœur parce que la vraie vie 

est aujourd’hui, tout de suite. Simone de Beauvoir note dans son livre La Vieillesse publié en 1970 

que la femme de 50 ans qui a terminé son activité laborieuse se sent « périmée », faute de 

comprendre quel est son rôle dans la société.  

 La seconde question est de savoir quelle attitude allons-nous adopter, celle du renonçant 

qui distribue des leçons de sagesse du haut de son piédestal ou, au contraire, celle du vieil adolescent 

impénitent ? Pour moi, le plus grand exemple du nourrisson septuagénaire, c'est Donald Trump. 

Les vieux captent le pouvoir politique, mais le captent-ils de façon intelligente ou continuent-ils à 

se conduire comme de vieux gamins trépignants ?  

 

Hector Villarreal, Professeur, Tec de Monterrey et Directeur général, Centro de Investigación Económica y 

Presupuestaria (CIEP), Mexique 

 Nous, latino-américains, sommes inquiets face à la transition démographique qui s'opère 

très rapidement dans nos pays. Une transformation équivalente à celle qui s'est déroulée sur une 

période de 60 ans en Europe occidentale s'est produite en l'espace de 25 ans sur notre continent. 

La collaboration avec le Réseau EIDLL nous permet de produire des scénarios pour 

la fondation d'un nouveau pacte social, y compris dans un cadre régional ou national. J'ai le plaisir 

de vous annoncer que nous travaillons à la traduction et l’adaptation en espagnol de L'erreur de 

Faust, ceci afin de participer pleinement au travail de délibération que ce livre impulse. 
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Sessions parallèles 1 – "Concept" 

Session n°1 : "Quel contrat social pour la Société du Vieillissement  ?" 

 

Modérateur : François-Xavier Albouy, Président, Réseau EIDLL et Directeur de recherche, Chaire 

TDTE 

 

André Masson, Directeur scientifique, CNRS et Directeur d'études, EHESS 

 Les statistiques permettent de distinguer deux périodes senior : 60 à 74 ans, c'est la première 

période au cours de laquelle les individus continuent à pratiquer des activités socialisées, la période 

qui lui succède est porteuse de l’amplification des problèmes de santé. Individuellement, personne 

ne veut ça. Pour vous donner un seul exemple, Fleury devient Premier ministre de Louis XV à l’âge 

de 73 ans et gouverne le pays jusqu'à 90 ans, à sa mort. C’est le rêve de la plupart des gens de mener 

à bien sa vie jusqu’à son terme. Les baby-boomers, aujourd’hui exemptés de la servitude du travail, 

se trouvent dans la première période, dans ce que j’appelle le « bel âge de la vie ».  

 Laissez-moi vous livrer ma propre interprétation de L’erreur de Faust. On vous dit qu’on ne 

peut faire autrement que « décaler » le bel âge, qu’au nom d’une responsabilité collective vous 

devrez partir plus tard à la retraite. Que le bel âge se prolongera dans l’adhésion à des activités 

socialisées. Que, tout simplement, ce sera bien pour vous et pour la société.  

 Imaginez qu’une météorite tombe dans 60 ans sur la Terre et qu’un appareil, très cher, 

permette de neutraliser la menace. On va me demander de coopérer bien qu’au moment de la 

catastrophe je ne serai plus de ce monde. Le fondement de la solidarité entre générations se trouve 

toute entière dans l’ambivalence que soulevait Mauss, association de partage et de domination. Que 

conclure de tout cela ? La solidarité c’est la solidité de la chaine transgénérationnelle dont chacun de 

nous est l’un des maillons.     

 

Marie Brière, Directrice du Centre de Recherche des Investisseurs, Amundi, Professeure affiliée, Paris Dauphine 

et Chercheuse associée, l'Université Libre de Bruxelles 

 Depuis des années, le taux de remplacement n’a cessé de baisser et continuera 

probablement de décroître, aussi bien dans les pays à système par répartition que dans les pays qui 

ont fait le choix d’un système par capitalisation. Face à l’allongement de la durée de vie, on a orienté 

les prestations vers un portage des risques ciblant les individus, tant dans la phase d’accumulation 

que pendant la phase de décumulation.  

 Un récent sondage auprès de clients d’Amundi montre que la majorité des épargnants 

privilégie la recherche de flexibilité et de sécurité. Au-delà de la période d’activité professionnelle, 

les besoins de consommation présentent un profil en U. Ils sont importants au début, ensuite se 

produit un creux qui correspond à la réduction des capacités puis une remontée avec les besoins 

financiers liés à la dépendance.  
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 Lorsqu’on opère à l’inventaire des produits financiers destinés aux personnes à la retraite, 

on trouve essentiellement deux catégories de produits. Première catégorie, la rente viagère, qui 

protège contre le « risque de longévité » mais aliène le capital et est très onéreuse en environnement 

de taux bas comme aujourd’hui. La deuxième catégorie revient à décumuler son capital par des 

stratégies de retraits programmés. Ces deux types de produits présentent des défauts. En particulier, 

la rente viagère n’offre ni protection contre l’inflation ni couverture des besoins de liquidité en cas 

de dépenses imprévues.  

 Alors que peut-on proposer aujourd’hui ? Des solutions d’épargne retraite attractives et 

innovantes qui associeraient les deux classes de produits avec, par exemple, une capacité de 

conversion graduelle adaptée à la situation personnelle et familiale des individus ainsi qu’au niveau 

des taux d’intérêt.  

 

Monique Durand, Présidente, Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens (CAVP) 

 La Caisse de retraite des pharmaciens qui compte 60 000 affiliés est atypique dans le paysage 

français : elle a la particularité de conjuguer, depuis 1962, un régime par répartition et un régime 

par capitalisation. Face aux enjeux économiques et sociaux de la Société du Vieillissement, il est 

indispensable de s'interroger sur notre capacité à offrir un niveau de vie décent pour les retraités et 

à assurer l’acceptabilité des prélèvements opérés.  

 Se limiter à un régime par répartition fait mécaniquement peser sur les actifs les ajustements 

financiers liés à l'allongement de l'espérance de vie et à un marché de l'emploi qui confronte un 

grand nombre de personnes à des périodes de chômage.  

 Comment éviter l'éclatement de conflits entre les générations dès lors qu'un tiers de la 

population va se trouver à la retraite pendant un tiers de sa vie ? Nous prônons, sur la base de notre 

propre expérience, le maintien du régime par répartition et la mise en place de régimes obligatoires 

par capitalisation. Que constate-t-on ? C'est un choix opéré par de nombreux pays européens 

souvent cités en exemple, avec comme avantages essentiels la résilience du modèle face au déclin 

démographique, la modération de la hausse des cotisations et une contribution directe au 

financement de l’économie réelle.  

 Les orientations à privilégier pour préserver de la sorte le contrat social permettront de 

mieux faire face au défi du financement de la dépendance liée à l’âge, sujet d’inquiétude majeure 

pour nos concitoyens. Ce problème a progressivement gagné en ampleur en raison de la 

conjugaison de phénomènes décrits à l’occasion des précédentes interventions. Il y a donc tout lieu 

de penser que le modèle que nous défendons répond aux enjeux de solidarité et permettra de 

préserver le lien entre générations. 

 

Vincent Touzé, Chercheur, Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE) 

 Commençons par observer que le contrat social peut s'exprimer de manière formelle ou 

informelle, à l'instar des solidarités familiales ou citoyennes. Dans un contexte d'allongement de la 

longévité, le financement des retraites pose la question de la solidarité. L'Acte constitutionnel de 
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1793 établit qu'une "génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures". On pourrait utilement 

appliquer aujourd’hui ce principe, aussi bien à la question environnementale qu’à la question de la 

Société du Vieillissement. 

 En France, le projet gouvernemental vise l’établissement d’un système universel adossé 

à  deux objectifs principaux, la fusion de l’ensemble des régimes existants en un régime unique et 

la création d’une retraite à points. Pour ma part, je trouve sain que l’on propose régulièrement dans 

une démocratie des réformes systémiques. Le projet conduit par le Haut-commissaire est parfois 

présenté comme une réforme à la suédoise. Pour mémoire, le système de retraite en Suède 

s'inscrivait jusqu'en 1988 dans un régime par répartition. La nouvelle version du système conjugue 

deux régimes obligatoires : un régime par répartition et un régime complémentaire intégrant des 

éléments de capitalisation.  

 On s'est interdit, dans notre pays, le recours à la capitalisation. C'est un sujet qui depuis de 

nombreuses années fait l'objet de débats récurrents. Face à la variation des grands paramètres 

démographiques et économiques, ce sont les mécanismes de réciprocité intergénérationnelle, 

fondamentalement différents des précédents, qui restent donc à concevoir.  

 

Laure de La Bretèche, Directrice déléguée des retraites et de la solidarité, Caisse des Dépôts 

 Qu'est-ce au fond un contrat social ? Cela suppose des parties contractantes, implicites ou 

explicites, un intérêt commun à agir et des intérêts particuliers qui se trouvent satisfaits. 

Aujourd'hui, on peut souhaiter que le projet de réforme des retraites, conjugué avec la perspective 

d'une réforme de la prise en charge de la dépendance, permette d'associer et d’impliquer davantage 

les Français à l’élaboration d’un nouveau contrat social. 

 La Caisse des Dépôts, qui gère la retraite d'un Français sur cinq, dispose d’un poste 

d'observation privilégié à partir duquel nous constatons un attachement, assez général et 

transgénérationnel, au système par répartition. Nous n'avons pas su mettre en évidence - et c'est 

un échec collectif - le phénomène de convergence entre les régimes de retraite, initié par la réforme 

de 1993. Aujourd'hui, les différences entre les revenus des retraités de la fonction publique et ceux 

du secteur privé sont relativement limitées. Pour autant, nous sommes confrontés à cette opinion 

largement partagée que fonctionnaire est synonyme de privilégié. La réforme est donc également 

indispensable pour se dépêtrer de ce préjugé basé sur le sentiment que la complexité dissimule 

l'injustice.  

 Il a été rappelé que le patrimoine des personnes âgées est plus important que celui des 

jeunes générations. C'est vrai, il n'empêche qu'il s'effrite. Les séparations familiales tardives, à 60 

ans et plus, conduisent à la réduction du patrimoine dont disposent les aînés. Il faut donc être 

attentif à renouveler modèles et représentations.  

 La Caisse des Dépôts, sous l'impulsion son directeur général, Éric Lombard, a fait de la 

lutte contre les inégalités territoriales et sociales le cœur de sa stratégie. De multiples chantiers sont 

ouverts. En particulier, nous travaillons aux côtés de l'État afin que, dans le futur plan de rénovation 

et de mutation des EHPAD, soit maintenu le lien entre domicile et hébergement collectif.    
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Session n°2 : "Perte d’autonomie et Société du Vieillissement ?" 

 

Modérateur : Jean-Hervé Lorenzi, Titulaire de la Chaire TDTE 

 

Françoise Forette, Professeure de médecine et Présidente du Comité Stratégique et Scientifique, ILC-France 

  On a la mauvaise habitude de considérer le vieillissement à l'aune de la perte d'autonomie, 

alors qu'en France seulement 8% des personnes de plus de 60 ans sont dépendantes. Cette 

proportion monte à 17% à 80 ans, ce qui représente un effectif d'environ 1,3 millions de 

personnes. Plus on agira sur la prévention, plus on réduira ce nombre, en particulier en 

utilisant les nouveaux outils de détection de la fragilité. A cet égard, nous travaillons, dans le 

cadre d'un projet de recherche avec la CNAV, sur un protocole d’auto détection de la fragilité.  

 La dépendance n'est pas un effet du vieillissement : elle est liée aux maladies dont la 

prévalence augmente avec l'âge. Des progrès ont été accomplis dans le domaine de la connaissance 

des mécanismes des maladies neuro-dégénératives ainsi que dans l'identification des facteurs 

environnementaux qui augmentent ou diminuent le risque de démence. Pour les prévisionnistes, il 

est très difficile de savoir comment va se comporter la balance entre la diminution très probable, 

par tranches d'âge, de la dépendance et l'augmentation de la population des personnes de plus de 

80 ans.  

 Concernant le coût de la dépendance, rappelons qu’en France la seule aide accordée est 

l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa), qui représente à l'heure actuelle un budget de 5,5 

milliards d'euros. Pour analyser la hausse des dépenses liées à la dépendance, il convient de prendre 

en considération ce chiffre et non opérer, comme le font souvent les institutions, au cumul de 

l'Apa, des allocations pour être hébergé dans un établissement et des dépenses d'assurance maladie. 

L'ORCIP a montré à travers une enquête que les Français accepteraient une assurance dépendance 

qui leur coûterait un euro par jour. Ainsi, à partir d’une cotisation modeste mais obligatoire se 

constituerait un dispositif de protection coopératif et substantiel.  

 

Ana Llena-Nozal, Economiste senior, OCDE Centre de Développement  

 Nos recherches portent sur des comparaisons internationales sur le thème de la 

dépendance, sur les soins pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ainsi que sur les 

conditions de travail des intervenants du secteur de la dépendance. A vrai dire, dans de nombreux 

pays, on prédit une pénurie conséquente des travailleurs dans ce secteur.  

 Concernant  le coût de la dépendance, nous avons comparé différentes situations au sein 

des pays de l'OCDE. Les enquêtes font apparaître que lorsque le besoin d'aide se situe à l’échelle 

de 20h par semaine, le budget nécessaire représente deux à trois fois le revenu médian d'une 

personne de plus de 65 ans. Il faut, en conséquence, recourir à l'épargne ou bien convertir la réserve 

que constitue le patrimoine personnel.  
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 La Société du Vieillissement entraîne des changements en matière de protection sociale tout 

à fait marqués. On assiste, en particulier, à une montée en charge de la question des aidants ; le fort 

enjeu de la reconnaissance de leur action est une véritable clé pour la mise en place de nouvelles 

politiques.  

 

Laure Chatel, Directrice économie sociale, CNP Assurances 

 En matière de perte d’autonomie, l'assurance constitue une possibilité de financement 

complémentaire et facultative. Au sein de CNP Assurances, nous nous employons à proposer des 

produits adaptés, englobant les ressources pour financer l’adaptation de habitat, les revenus 

supplémentaires pour les soins à domicile, la prise en charge en établissement.  

 Afin d’arbitrer entre le niveau de couverture proposé et l'effort financier demandé au 

cotisant, nous devons être capables d'évaluer la probabilité qu'une personne devienne dépendante. 

En matière d’évaluation du risque, notre expertise s’appuie sur un historique initié dans les années 

80 auquel nous associons des modèles de prévision sur les évolutions épidémiologiques et les 

progrès de la médecine ainsi que sur la dynamique des transformations sociétales. 

 

Xavier Chojnicki, Professeur d’économie, Université de Lille 

 Les personnes âgées de 80 ans et plus représentent un effectif de 6% de la population 

française totale. Si on réfère à l'INSEE, cette proportion passera à 13% à l'horizon 2070.  Le risque 

dépendance est très fortement corrélé avec l'âge des individus. Dans les catégories de GIR 1 à 4, 

on trouve environ 5% des 60-65 ans. Si on bascule dans la catégorie des 80-84 ans, on passe à une 

proportion de 20 %, alors que dans la catégorie des 90-95 ans, ce taux atteint 40 %. Aujourd'hui, 

la France consacre 30 milliards d'euros à la prise en charge de la dépendance, dont 24 milliards de 

dépenses publiques.  

 Si on veut estimer ce que la dépendance coûtera dans le futur, il faut poser un certain 

nombre d'hypothèses. En premier lieu, des hypothèses économiques sur ce que sera, par exemple, 

le potentiel de croissance. Ensuite, l'hypothèse démographique qui  synthétise de nombreux 

paramètres dont l’espérance de vie en bonne santé. La troisième catégorie d'hypothèses est relative 

à l'indexation. Celle-ci sera-t-elle corrélée à l'évolution des prix, de la productivité, des salaires ? Au 

vu des hypothèses émises et sans préjuger des résultats définitifs qui seront publiés en octobre 

prochain, il apparait que le financement supplémentaire à la charge de la nation serait de l'ordre de 

1,1 points de PIB avec un degré de sensibilité estimé à plus ou moins 0,2 points.  
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Session n°3 : "Quels sont les enjeux d’une activité socialisée des seniors ?" 

 

 Modérateur : Alain Villemeur, Directeur scientifique, Chaire TDTE 

 

Philippe Aubert, Délégué aux relations publiques, AGIRabcd 

 Agir ABCD est une association reconnue d'utilité publique créée il y a 35 ans. Elle mobilise 

3 000 bénévoles retraités pour aider, soutenir, accompagner celles et ceux qui en ont besoin en 

partageant expériences professionnelles et expériences de vie. Le bénéfice est double : pour les 

personnes qui reçoivent une aide mais également pour les adhérents qui, lorsqu'ils quittent la vie 

active, se voient confrontés au vertige d'être déchargés de responsabilités et privés de liens sociaux.  

 Nous orientons nos activités vers des populations en difficulté aussi bien en France qu'à 

l'étranger, étant présents sur tout le territoire national, dans les DOM-TOM ainsi que dans une 

cinquantaine de pays. Nous sommes confrontés à un large spectre de difficultés : l'illettrisme, le 

chômage, la précarité, les obstacles pour accéder à l’emploi ou pour créer une entreprise. 

L'exécution de missions solidaires nous permet de rester véritablement actifs, de cultiver le 

sentiment d'être utiles socialement. Quand nous avons en face de nous des jeunes qui n'ont pas de 

projet, nous pratiquons la maïeutique, nous essayons de les faire « accoucher » de leur vraie 

aspiration.   

 Si la moyenne d'âge des adhérents est actuellement de 65 ans, certains ont d’ores et déjà 

atteint 90 ans ! Les origines socioprofessionnelles sont diversifiées : enseignants, ouvriers, cadres, 

agriculteurs, médecins, artisans... Nous recrutons en permanence des personnes porteuses du 

souhait d’œuvrer utilement en se positionnant sur l'activité de leur choix en France ou dans le 

monde. 

 

Frank Micheel, Chargé de recherche, Département « Evolution démographique et vieillissement », Institut fédéral 

de recherche démographique (BiB), Allemagne 

Nous examinerons la question relative aux activités des seniors dans le contexte allemand. 

Les populations allemandes et françaises vieillissant à un rythme différent, les situations 

démographiques des deux pays sont hétérogènes mais on peut cependant observer certaines 

similitudes. 

L’intérêt porté au vieillissement actif est un phénomène récent dans notre société, les 

discussions sur le sujet en Allemagne sont animées, fréquemment réduites à des considérations 

strictement économiques. Les activités informelles exercées par les aînés sont souvent dévalorisées, 

ce qui est en contradiction avec le cadre d’orientation développé en 2002 par l'OMS définissant le 

vieillissement actif comme un processus permettant « aux personnes âgées de réaliser leur potentiel de bien-

être physique, social et mental tout au long de la vie et de s’impliquer dans la société selon leurs besoins, leurs souhaits 

et leurs capacités, tout en jouissant d’une protection, d’une sécurité et de soins adaptés ».  
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Les recherches empiriques ont montré que la promotion du vieillissement actif se heurte 

aux inégalités sociales : les classes les plus privilégiées pratiquent volontiers cette orientation alors 

les personnes qui souffrent d’une santé fragile ou d’un déficit d’éducation se tiennent à l’écart. Des 

solutions politiques doivent être recherchées à travers l’encouragement de toutes les personnes 

âgées à adopter les attitudes et les programmes contribuant au vieillissement actif. De plus, il faut 

s’employer à éliminer les discriminations, en vue de réduire les inégalités entre hommes et femmes 

ainsi qu’entre les différents sous-groupes de la population âgée. 

 

Nathalie Chusseau, Professeure d’économie, Université de Lille et Vice-présidente, Réseau EIDLL 

Jacques Pelletan, Maître de conférences, Université Paris 8  

 L'année dernière, nous avons publié une étude en partenariat avec la Chaire TDTE dont 

l’enjeu était de comprendre comment maintenir une activité rémunérée face aux mutations 

technologiques et aux chocs sur le marché du travail. Cette année, nous entreprenons une recherche 

sur la fin de carrière et la sortie du marché du travail.   

 Il a été montré que, pour un même niveau de formation, le déclin des capacités physiques 

et cognitives n'est pas le même suivant qu'une personne demeure ou non en activité. Le 

« pourquoi ? » de ce constat se trouve dans le concept de réserve cognitive développé il y a une 

dizaine d'années par le professeur Stern de l'université de Columbia. Ce concept suggère 

l’identification d’un portefeuille de compétences permettant de s'impliquer mieux, de s'engager 

davantage. Notre proposition est que ce socle de compétences fasse l’objet de formations de courte 

durée prises en charge par les pouvoirs publics. 

 Quand un grand nombre de personnes sont impliquées dans des activités socialisées cela 

se traduit par un impact positif sur le bien-être collectif ainsi que sur les équilibres 

macroéconomiques. Lorsqu’on considère le taux d'emploi des seniors, la tendance dévastatrice à la 

placardisation, en particulier en France, on se rend compte qu'un changement profond de nos 

modes de pensée est indispensable. Cela nous conduit à formuler cette question : comment créer 

des dispositifs de préparation à la retraite renforçateurs d'appétence pour les activités d'utilité 

sociale ? 
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Sessions parallèles 2 – "Réalité" 

Session n°4 : "Comment mesurer la Société du Vieillissement ?" 

 

Modérateur : François-Xavier Albouy, Président, Réseau EIDLL et Directeur de recherche, Chaire 

TDTE 

 La Chaire TDTE  et le Réseau EIDLL ont entrepris de construire un indicateur spécifique, 

associé à la Société du Vieillissement. Ce qu'on cherche à faire n'est pas un beauty contest entre les 

différents pays mais à caractériser la réponse à des jeux de contraintes. Notre indice, dénommé 

Ageing Society Policy Index (ASPI), est fondé sur la prise en considération de trois blocs : un bloc 

"démographique", un bloc "conditions de vie" et un bloc "mesures politiques" en faveur des 

personnes âgées. En utilisant les projections démographiques, nous travaillons sur une variante 

permettant de modéliser cet indice sur les 35 ans à venir. Pour tester nos résultats, nous animons 

une recherche complémentaire permettant de produire une mesure rétrospective (application de 

l'indice dans les années 85 et évaluation de la correspondance avec la situation actuelle).   

 

Patricia Conboy, Responsable du plaidoyer mondial et du vieillissement, HelpAge International, Royaume-Uni 

 HelpAge International est un réseau mondial pour la promotion du droit des personnes 

âgées à mener une vie digne, saine et sûre. En 2012, notre organisation a conçu un indicateur du 

bien-être des personnes âgées. La vocation de cet indicateur dénommé  Global AgeWatch 

Index répondait à 3 objectifs :   

- mesurer et à améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes âgées, 

- mettre en lumière les réussites et les lacunes des réponses politiques aux défis du 

vieillissement de la population à travers le monde, 

- stimuler la production de données probantes sur les populations de personnes âgées, 

comparables au plan international. 

 Mis en œuvre en 2013 et publié chaque année jusqu'en 2015, cet indicateur a constitué un 

outil efficace : les tableaux de classement des pays, téléchargeables librement, ont attiré l’attention 

des médias, permis de lancer des débats nationaux et régionaux. Sur la base de l'expérience acquise, 

nous avons décidé de redéfinir ce premier indicateur, de l'enrichir pour prendre en compte les 

évolutions liées à l'adoption par les Nations Unies de l'Agenda 2030 pour le développement 

durable. En conséquence, le nouvel indice, Global AgeWatch Insights, est thématique et fournit des 

évaluations plus approfondies.  

 Notre dernier rapport montre comment les systèmes de santé et la couverture maladie 

universelle doivent s'adapter. Ce qui est crucial, avant toutes choses, c'est de corriger le déficit en 

matière de données qui entrave la planification de politiques de santé efficaces dans les pays à 

revenu faible et intermédiaire. 
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Olga Kharitonova, Coordinatrice du projet Active Ageing Index, UNECE, United Nations Economic 

Commission for Europe.  

 La Commission européenne a fait de l’année 2012 l'«Année européenne du vieillissement 

actif ». Cette initiative visait à encourager les politiques stimulant les personnes âgées à jouer un 

rôle actif dans la société.  Est donc apparu le besoin de disposer d'un outil pour évaluer ces 

politiques et opérer un suivi de leur mise en œuvre. C'est ainsi qu'a été conçu l'indice de 

vieillissement actif (Active Ageing Index, AAI). Cet indice intègre 22 indicateurs regroupés en 4 

domaines et permet de mesurer la capacité des citoyens européens âgés à agir en autonomie et à 

s'impliquer dans des activités professionnelles ou sociales.  

 Dans chaque domaine, la valeur de chaque indicateur varie de 0 à 100. Mais 100 n'est pas 

un objectif en soi, ce n'est ni réaliste ni nécessairement souhaitable. On peut procéder à des 

comparaisons entre différents pays ou bien entre différentes périodes à l'intérieur d'un pays ou 

d'une région.  

 L'AAI propose systématiquement une ventilation des résultats par genre. D'autres 

catégorisations, par exemple celles se rapportant au statut socio-économique, peuvent être 

constituées afin de détecter les politiques les plus efficaces. Le rapport 2018, publié conjointement 

par la CEE et la Commission européenne, montre que depuis 2010 la plupart des pays de l'Union 

européenne ont amélioré leur score global à l'AAI. 

 

Session n°5 : "Evolution de l’espérance de vie à âges très élevés : demain, tous 

supercentenaires ?" 

 

 Modératrice : Cécile Bouzoulouk, Directeur général délégué, Virage-Viager 

 Au 1er janvier 2016, on dénombrait en France 21 000 centenaires soit 20 fois plus qu'en 

1970 et 200 fois plus qu'en 1900. Si on se projette en 2070, on estime que 13% des femmes et 5 % 

des hommes nés en 1970 seront centenaires. Cette tendance est en développement dans le monde 

entier : en 2050, il y aura probablement plus de 3 millions de centenaires au sein de la population 

mondiale.  

 A ce phénomène inédit se rattache une multitude de questions. D'un point de vue 

académique et scientifique, on peut se demander si les cohortes étudiées sont significatives et 

permettent de comprendre, par exemple, dans quelles conditions l'espérance de vie et l'espérance 

de vie en bonne santé vont de pair.  Faut-il considérer que le transhumanisme est l'avenir de 

l'Homme ? S'interroger, sous un angle plus pragmatique, sur la possibilité d'un business case des 

supercentenaires.   

 

Jean-Marie Robine, Directeur de recherche, INSERM  

 La mortalité à des âges très avancés est difficile à observer avec les méthodes 

conventionnelles car nous ne disposons pas de cohortes suffisamment importantes. En revanche, 
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en matière de statistiques démographiques, deux sources de données courantes font référence : the 

Human Mortality Database et the International Database on Longevity.  

 La prise en compte de certains déterminants socio-économiques qui pourraient expliquer 

les nouvelles tendances de la mortalité aux grands âges est devenue un sujet incontournable. Ainsi 

est apparu l'HAPAL30 (Highest age providing at least thirthy deaths), un nouvel indicateur de la limite 

des "âges communs" - pour reprendre la terminologie des auteurs qui ont étudié la longévité au 17e 

au 18e siècle. Cet indicateur spécifie l'âge le plus élevé auquel se produisent 30 décès par an. Autre 

indicateur disponible, que nous préférons à l'espérance de vie : l'âge modal au décès, qui est une 

approche appropriée lorsqu’on cherche à évaluer l'âge le plus fréquent au décès tardif.  

 Quelle est la limite de la longévité humaine ? C'est peut-être l'une des premières questions 

que se sont posées les hommes. Depuis les poèmes de Hésiode en passant par la fondation de la 

Royal Society - l'équivalent anglais de notre Académie des Sciences - on pourrait parcourir plus de 

2 500 ans d'histoire. La difficulté de nos prédécesseurs était l'absence ou le déficit de données. On 

ne peut qu'inviter les chercheurs d'aujourd'hui à exploiter le large spectre d’informations désormais 

à notre disposition.   

 

Domantas Jasilionis, Chercheur, Max Planck Institute for Demographic Research, Allemagne  

 Je vous propose de commenter une comparaison internationale sur la disparité en matière 

de longévité.  Au cours des dernières années, les médias se sont fait l’écho du déclin de l'espérance 

de vie dans les pays les plus développés. Pour la première fois depuis des décennies, on a noté un 

déclin attribué principalement à l'influence des conditions de vie et aux épidémies. La hausse 

presque universelle de la mortalité en 2015 a été attribuée aux effets de graves épidémies de grippe, 

en particulier chez les populations âgées. Il est frappant que les systèmes de santé modernes des 

pays les plus avancés n'aient pu relever ce défi sanitaire. 

  Les tendances observées récemment en matière de longévité et de mortalité chez les 

personnes âgées indiquent une divergence croissante entre les pays et à l'intérieur même des pays. 

Le Japon, l'Europe du Sud, la Suisse et la France affichent un avantage de longévité croissant par 

rapport aux pays nordiques, à l'Allemagne et au Royaume-Uni. De la même manière, des avantages 

de longévité persistants ou croissants des groupes socio-économiques supérieurs peuvent être 

observés, notamment dans les pays nordiques qui ont mis en place de fortes politiques égalitaristes. 

 

David Dubois, Directeur, RGA France et Président, Institut des actuaires  

 Lorsqu'on est assureur ou réassureur de portefeuilles de rentes viagères, on s'interroge sur 

le pilotage des risques sous-jacents. La problématique met en jeu plusieurs déterminants. En 

premier lieu, au niveau des tables de mortalité, la volatilité des probabilités de survie ou de décès. 

En deuxième lieu, l’appréciation des évolutions de longévité/mortalité en fonction des générations. 

En troisième lieu : le risque financier. En effet, lorsque proposons aujourd’hui des rentes viagères 

à un assuré d'une soixantaine d'années, nous devons réaliser une projection sur 30-40 ans de notre 
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engagement. Comme il n'y a pas d'actifs qui perdurent sur un aussi long terme, nous nous voyons 

contraints de réinvestir au fil du temps, ce qui démultiplie incertitudes et processus d'arbitrage. 

 Pour donner une illustration de la sensibilité des modèles, imaginons une table de mortalité 

qui sous-estime celle-ci de l'ordre 10%. Dans cette hypothèse, les flux de rente seront entachés 

d'une erreur de 3% à 5%. Si les volumes portent sur des sommes considérables, les conséquences 

seront elles-mêmes démesurées. De fait, on est en face d’un problème d'appétit des acteurs de notre 

secteur d’activité. Autrement dit, existe-t-il des porteurs de risques prêts à se positionner, 

aujourd’hui et demain, sur des marchés couvrant de vastes zones géographiques ?  

 

Karim Larid, Actuaire, Gestion des risques, AXA 

 Les assureurs sont particulièrement attentifs aux évolutions statistiques de l'espérance de 

vie en bonne santé ou, au contraire, de la dépendance. Par-delà les exigences réglementaires, qui 

nous imposent de disposer des fonds suffisants pour être solvables, c'est-à-dire pour tenir nos 

engagements contractuels et faire face à d’éventuels imprévus, nous cherchons à évaluer la 

résilience de nos portefeuilles vis-à-vis de différents scénarios. Le scénario "traditionnel" considère 

que l'espérance de vie est assujettie à une limite biologique. Le scénario "linéaire" est basé sur les 

travaux de James Oeppen et James Vaupel, qui estiment que l’espérance de vie augmente 

imperturbablement de trois mois par an depuis 1841 (année de départ de leur historique de 

données). Enfin, le scénario "no limit" inspiré par des prédictions en matière de progrès de la 

médecine et des techniques, qui permettraient d'accéder à des âges démesurément élevés. Autre 

point que le thème de cette session invite à explorer : que peut-on proposer aux personnes âgées 

en ce qui concerne les produits classiques de l'assurance, comme par exemple l’assurance auto ? Il 

y a là un terrain d'innovation sur lequel le secteur assurantiel doit se positionner. 

 

Session n°6 : "Qu’est-ce que l’entraide et quelle est la place des aidants dans la Société du 

Vieillissement ?" 

 

Modératrice : Nathalie Chusseau, Professeure d’économie, Université de Lille et Vice-présidente, Réseau 

EIDLL 

 

Marie Blaise, Doctorante, Bureau d’Economie Théorique et Appliquée, Université de Strasbourg 

 L'aide informelle est proposée principalement par les aidants familiaux, en l'occurrence soit 

le conjoint d'une personne dépendante, soit ses enfants adultes ou bien encore par des proches, 

amis ou voisins de la personne en perte d'autonomie.  

 Outre les préoccupations et les responsabilités induites par la fonction qu’ils assument, les 

aidants sont les témoins quotidiens de la mauvaise santé, voire de la dégénérescence d'une personne 

qui leur est chère. Cela a des effets notables sur la santé des aidants dont la plupart sont des 

aidantes, les femmes assumant majoritairement ce rôle. Le revenu constitue un autre critère socio-
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démographique prépondérant : les familles les plus aisées ont la capacité de se tourner vers l'aide 

formelle en finançant les services de professionnels de la santé.  

 Rares sont les aidants qui n'éprouvent pas de difficultés à concilier leur activité 

professionnelle et l'aide apportée à un proche. La disponibilité nécessaire se traduit souvent par 

une réduction du temps de travail, induisant baisse de revenus et perte de chance au niveau de la 

promotion, de la prise de responsabilité. Enfin, le retentissement sur la famille de l'aidant reste un 

domaine sous-étudié. Dans bien des cas, les conséquences de la prise en charge d'un proche sont 

substantielles, même lorsque l'aidant veille à les dissimuler. 

  

Jean-Pierre Aquino, Fondation Médéric Alzheimer et ILC France 

 La population à laquelle nous nous intéressons a été parfaitement décrite par les 

intervenants précédents à l'exception d'un groupe qui attire actuellement l'attention : des jeunes, 

des adolescents, qui apportent une aide à un frère, une sœur, un père, une mère en situation de 

handicap ou de perte d'autonomie. Dans tous les cas, nous sommes confrontés à une "dyade aidant-

aidé" : c'est bien l'approche globale des deux personnes qui doit être privilégiée.  

 Pour l’heure, il y a 3 maîtres-mots importants à mes yeux : articulation, complémentarité et 

alliance. S'il n'y a pas d'articulation, s'il n’y a pas d'échanges constructifs entre le professionnel et 

l'aidant, cela se traduira par un échec. Le professionnel possède un savoir, une compétence 

technique, l'aidant dispose de connaissances empiriques complémentaires : un inventaire des 

habitudes, des constats précis sur ce qui peut perturber la personne aidée. Mais il faut aller plus 

loin, créer une dynamique que j'appelle alliance, mobilisant ensemble l'expertise du professionnel 

et la compétence de l'aidant.  

 Problème reconnu comme critique par les acteurs du champ sanitaire et social, la réticence 

des aidants à être aidés. Celle-ci s’exprime par la crainte que l’aide formelle conduise à une perte de 

liberté, une diminution du contrôle sur l’organisation de la vie quotidienne. Alors que faut-il faire 

?  Pour l'aidant, indiscutablement, il faut dégager du temps d'écoute, du temps pour que la personne 

puisse exprimer ses difficultés, sa fatigue, sa vulnérabilité. Il faut aussi une formation - et les 

associations ont ici un rôle de premier plan -, une formation pour que les événements stressants ne 

soient pas vécus comme une agression mais compris comme un élément de l'évolution de la 

maladie. Concernant les professionnels, il leur revient de repérer les situations à risque et de prendre 

les mesures préventives nécessaires afin d'éviter que certains aidants s'investissent jusqu'à 

l'épuisement.  

 Il convient également de mettre en lumière l'importance de la médiation face à des 

situations complexes : par exemple, un conflit familial entre enfants par rapport à la décision de 

placement en institution d'un parent devenu dépendant ou, à l'inverse, son maintien à domicile. Un 

point, tout aussi capital, ne doit pas être occulté : la maltraitance à domicile, qui représente 70 % 

des situations détectées. En conclusion, je vous propose de repenser, dans une sorte d’utopie 

créatrice, une société inclusive dans laquelle aidants-aidés trouveront largement leur place.   
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Claudie Kulak, Fondatrice, La Compagnie des Aidants et Présidente, Collectif associatif Je t’Aide 

 Impliquée personnellement dans l'aide familiale, j'ai fondé La Compagnie des Aidants qui 

est un réseau social national. Son objectif est de développer l’entraide et les échanges entre aidants. 

Grâce à différents outils, services et formations, nous rassemblons et fédérons une communauté 

d’aidants dont le rôle se doit d’être mieux connu et reconnu.  

 Nous sommes dans un pays déficitaire en terme de prévention de la vulnérabilité. Quand 

vous avez 35-40 ans, vous ne savez pas qu'il existe des plateformes de répit ; il faut solliciter 

quelqu'un dans un CCAS, un CLIC, à l'hôpital, qui vous orientera vers des ressources susceptibles 

de répondre à vos besoins. Il n'y a pas davantage de campagnes d'information permettant de 

comprendre comment accompagner nos parents âgés, qu’on a le droit d’accepter ou de refuser 

d'aider un proche en perte d'autonomie. J'insiste sur ce point parce qu’on a parlé, longtemps et à 

tort, d'aidants naturels. Pour certaines familles, c'est la double peine. Cas pratique fréquent : un 

parent Alzheimer vit avec son conjoint au domicile. Suite à la dégradation de son état de santé, on 

prévoit son entrée en établissement. Sa pension de retraite ne suffisant pas à payer cette dépense, les 

enfants sont soumis à une participation financière au titre de leur obligation alimentaire.  

  Au début du mois, le gouvernement français a annoncé, par la voix de la ministre des 

Solidarités et de la Santé, la création d’un congé indemnisé pour les aidants qui soutiennent un 

proche âgé, malade ou handicapé. C'est une étape importante pour laquelle nous avons intensément 

milité.   

 

Jean-Manuel Kupiec, Directeur général adjoint, ORCIRP  

 La Fontaine a composé une fable intitulée L'Âne et le Chien, qui commence par "Il se faut 

entraider, c'est la loi de nature" et se termine par ces mots : "Je conclus qu'il faut qu'on s'entraide". Ainsi 

conforté, je suggère que le titre de cette table ronde soit ainsi retouché : "Entre solidarité et 

mutualisation du risque, quelle est la place pour les aidants, ces soldats inconnus de la solidarité ?". 

 Tout d’abord, un éclairage par-delà les frontières de l'Hexagone : on dénombre 100 millions 

d'aidants à l'échelle de l'Union européenne. Lorsqu'on parle d'aidants, on songe à celles et ceux 

qui  s'occupent d'un proche âgé, en situation d'handicap ou relevant d’une maladie chronique. 

Ainsi, la question des aidants nous invite à une approche transverse de politiques verticales. C'est 

une avancée essentielle dans une perspective d’harmonisation des pratiques et d’équité de 

traitement. 

 Concernant le projet de loi annoncé par Agnès Buzyn, l'analyse budgétaire qui a été faite 

est sans doute basée sur un calcul de coûts cachés. En effet, le présentéisme coûte plus cher que 

l'absentéisme lorsque je suis au travail mais que ma tête est ailleurs - ailleurs parce que j'ai peur de 

ce qui va se passer à la maison en mon absence. Ce coût a été estimé entre 7 000 et 8 000 € par an 

et par salarié.  

 Le rapport de Bertrand Fragonard de 2018 établit que, sur une base de 13€ par heure et de 

106 heures par mois, le budget national pour couvrir les congés rémunérés des aidants s'élèverait à 

12,5 milliards d'euros. Pour dégager un tel budget, un certain nombre de structures publiques dont 
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la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) seront mises à contribution. Mais, 

évidemment, cela ne suffira pas. Alors, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 

(NAO), on demandera aux partenaires sociaux de se réunir et de trouver des solutions. On aura 

donc un jour, vraisemblablement par le biais des conventions collectives, des congés rémunérés 

pour les aidants salariés. Ainsi, avec la Société du Vieillissement, il se peut que notre regard change, 

que la communauté nationale évolue vers plus de solidarité.   
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Plénière – Session 2 : "Le vieillissement en Afrique : un enjeu sous-estimé ?" 

 

Modérateur : François-Xavier Albouy, Président, Réseau EIDLL et Directeur de recherche, Chaire 

TDTE 

 

Muriel Sajoux, Maître de conférence en sciences économiques, Université de Tours et Membre fondateur du GDRI 

"Vieillissement en Afrique" 

 Comme dans n’importe quelle contrée, les analyses démographiques montrent le caractère 

pluriel du vieillissement en Afrique. Elles mettent également en relief des variations importantes se 

rapportant aux inégalités socio-économiques, aux hétérogénéités territoriales et aux discriminations 

liées au genre, qui se cristallisent au moment de la vieillesse.  

 Parmi les sources de vulnérabilité, se situe au premier rang la faible couverture des régimes 

de retraite. Dans la quasi-totalité des pays d'Afrique de l'Ouest, les systèmes de retraite sont fondés 

sur le principe de l'assurance, ce qui exclut les individus ayant travaillé ou travaillant dans le secteur 

informel. Il est ainsi un très grand nombre de personnes qui ont exercé un emploi toute leur vie 

mais qui n’ont acquis aucun droit à pension. Pour autant, dans la partie australe de l'Afrique et 

parfois en Afrique de l'Est, on trouve des systèmes de pensions non contributives dont le bénéfice 

direct pour les personnes âgées, mais aussi pour leur entourage, a été souligné.  

 La question du vieillissement renvoie également aux questions sanitaires. Hormis dans 

certaines sous-régions, l'offre de soins dédiée aux personnes âgées est très insuffisante. Ces 

dernières se heurtent à un accès aux soins difficile, voire impossible, alors même que leurs besoins 

ont tendance à croître au fur et à mesure de l’avancée en âge. Les recherches mettent en évidence 

les obstacles géographiques, économiques et socioculturels, qui constituent autant de freins à la 

prise en charge médicale des personnes âgées. 

 Pour qualifier l’évolution spectaculaire de la population des personnes âgées de plus de 60 

ans, dont on prédit qu’elle pourrait quadrupler en Afrique en l’espace de 35 ans, nous employons 

le néologisme de « gérontocroissance ». Faire face à une telle évolution soulève des défis majeurs, 

notamment au plan économique. D’autant plus que les politiques publiques en matière de 

protection sociale ne procurent qu'une couverture extrêmement limitée.  

 Et de fait apparaît le rôle essentiel des solidarités familiales. Elles sont un amortisseur des 

difficultés mais peinent à répondre convenablement aux besoins. En effet, les plus jeunes, très 

fortement touchés par le chômage, tirent eux-mêmes avantage de l’entraide familiale pour laquelle 

les aînés jouent un rôle actif. Cela met en lumière une obligation de solidarité intergénérationnelle 

beaucoup plus aigüe que dans d’autres régions du monde.  
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Ousseynou Kâ, Professeur, Médecin Gériatre, Université Alioune Diop de Bambey, UFR Santé et 

Développement Durable, Dakar, Sénégal 

 Les problèmes gérontologiques en Afrique ne se posent pas pour le moment en termes de 

poids démographique. Les difficultés que nous rencontrons, en particulier au Sénégal, relèvent du 

démantèlement des réseaux de solidarité et de la pauvreté.  Comme cela vient d’être rappelé, il n’y 

a pas de couverture sociale systématique, elle est souvent inexistante, voire absente. C’est donc 

l’entourage qui assure la protection sociale. Les familles étant confrontées à des difficultés 

économiques, le partage des ressources tend à se faire au détriment des personnes âgées.  

 Qu’en est-il des leviers institutionnels ? Les politiques sociales se confrontent à la 

nucléarisation des familles et à l’urbanisation qui entravent la cohabitation des générations au sein 

d’un même lieu de résidence. La confrontation à des pathologies chroniques grève lourdement le 

budget souvent dérisoire dont dispose les personnes âgées. Par extension, l’âge avancé représente 

un facteur de pauvreté. Du reste, la population Sénégalaise la plus endettée est celle des personnes 

de plus de 60 ans. 

 Tout cela nous conduit à observer qu’un très grand nombre de personnes âgées vivent dans 

notre pays dans une situation de précarité économique et de précarité sociale. C’est la raison pour 

laquelle nous posons le diagnostic de vulnérabilité multidimensionnelle (économique, sociale, 

sanitaire et cultuelle) et plaidons pour une intégration des personnes âgées dans les plans de lutte 

contre la pauvreté.    

 

Arnaud Kevin Dayoro, Maitre de conférences en sociologie, Coordonnateur général du GRESA (Groupe de 

Recherches en Socio anthropologie Appliquées à  la santé et au Vieillissement), Université Félix Houphouët-Boigny, 

Côte d'Ivoire 

 Mon intervention portera sur le paradoxe du vieillissement en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, 

du point de vue anthropologique nous sommes les héritiers  d'une culture de valorisation des 

aînés. On aurait donc pu capitaliser sur ce fait culturel pour initier des politiques institutionnelles de 

prise en charge du vieillissement. A vrai dire, il n'en n'est rien car, au contraire, se développe un 

processus de délitement du lien de solidarité communautaire.  

 Autre facteur majeur de vulnérabilité : le recours à la gériatrie étant quasiment impossible, 

les personnes âgées se trouvent en face d'une offre approximative de soins qui mine leur espérance 

de vie. Comment dans ces conditions permettre aux Ivoiriens âgés d’aborder le vieillissement avec 

confiance ? La question est éminemment complexe et conduit certains citoyens vers des offres de 

services essentiellement proposées par le secteur privé, comme celles du Fonds International pour 

le Développement de la Retraite Active (FIDRA).  

 Il faut le reconnaître, des situations et des comportements de maltraitance sont observés. 

Lorsqu'une personne décède en Afrique, c'est toujours une personne âgée qui est tenue 

pour  responsable. Car plus vous vieillissez, plus on vous dote d'une capacité à vous approprier le 

"souffle vital" des autres. Ainsi, si une personne âgée vit après le décès d'une plus jeune, elle peut 

devenir la cible de violences physiques pour lesquelles il n’y a pas de réponse au plan juridique.  
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 Au global, on ne peut que souligner le déficit de protection des aînés en termes de politique 

institutionnelle, parallèlement à la persistance d'initiatives d'ordre communautaire, mais sans que 

cela régénère le modèle traditionnel de prise en charge. C'est pourquoi nous organisons en 

novembre prochain à Abidjan un colloque sur le vieillissement actif afin de montrer qu'il est temps 

de déconstruire les stéréotypes.  

 

Arthur Minsat, Chef de l'Unité Afrique, Europe et Moyen-Orient, OCDE Centre de Développement 

 Avec un âge médian de 17 ans, un effectif annuel de 29 millions de jeunes qui atteindront 

l'âge de 16 ans d'ici 2030, on considère le plus souvent le continent africain sous le prisme de la 

jeunesse plutôt que sous celui du vieillissement. Il convient cependant d'être particulièrement 

attentif au vieillissement des populations. Pour comprendre l'importance de l'enjeu correspondant 

on peut croiser deux types d'informations, à savoir le taux de personnes âgées, d'une part, et son 

évolution dans le temps, d'autre part. Un examen approfondi met en évidence une 

hétérogénéité marquée : si l'indicateur auquel on se réfère est le doublement du taux de personnes 

de plus de 65 ans, on  réalise que certains pays comme la Mauritanie vont vieillir très rapidement, 

en à peine 20 ans, alors que d'autres, comme le Gabon, seront soumis à un vieillissement lent, qui 

se déroulera sur une période de l’ordre de 140 ans.  

 Confrontés aux difficultés provoquées par l'extension de la pauvreté, les pays africains se 

trouvent en face d'un immense défi qui passe sous le radar des politiques publiques ainsi que celles 

des bailleurs de fonds, les unes comme les autres orientant leurs investissements au profit des 

jeunes générations.  

 Le statu quo n'étant pas une solution, que peut-on faire ? L'OCDE souligne la nécessité de 

mener une action sur plusieurs fronts. C'est pourquoi, tout d’abord,  nous préconisons de préparer 

l'avenir en misant sur la création de dividendes démographiques : diminution du nombre de 

dépendants par rapport au nombre d'actifs, épargne, répartition intergénérationnelle des 

ressources, développement des contributions à la protection sociale. Un autre levier structurel est 

l'éducation, en particulier l'éducation des filles de manière à interagir sur le profil démographique 

des pays. La question de l'engagement communautaire, ainsi que l'enjeu de résorption des inégalités 

territoriales en s'appuyant sur les dynamiques d'urbanisation des villes intermédiaires, s’imposent 

également comme autant de sujets cruciaux. 

 

Cherian Mathews, Directeur de l'impact global et des ressources, HelpAge International Africa, Royaume-Uni 

 HelpAge International est une ONG qui aide les personnes âgées à revendiquer leurs droits, 

à lutter contre la discrimination, à vaincre la pauvreté, afin qu'elles puissent mener une vie digne, 

sûre, active et en bonne santé. L'organisation se concentre sur des problèmes qui touchent les 

personnes âgées dans le monde entier, en particulier en Afrique, continent où les seniors jouent un 

rôle essentiel dans la société et se confrontent à des difficulté considérables pour accéder à des 

consultations médicales adaptées. Même si l'on ne possède pas de données approfondies, on peut 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization
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estimer qu'un très grand nombre de personnes âgées sont en péril et ne disposent pas de filets de 

sécurité au plan sanitaire et financier.  

 Nous nous employons à comprendre comment tirer parti des interventions mises en 

œuvre dans d'autres régions du monde, comme par exemple en Asie - Pacifique, afin d'y puiser une 

source d'inspiration pour des politiques qui doivent être impérativement être engagées de façon 

urgente. Dans les pays où nous sommes présents, la collaboration avec des associations de seniors 

constitue la pierre angulaire de notre activité. Nous les aidons à collecter des informations dans 

leur région et à mettre en place des dispositifs permettant aux citoyens âgés de connaître leurs 

droits fondamentaux. C’est une approche efficace qui aide les personnes les plus défavorisées à 

faire entendre leur voix.   

 Nous participons à l’élaboration des collections de données à l’usage des gouvernements, 

des Nations Unies et d’autres parties prenantes. Nous plaidons pour que les États 

africains instituent des systèmes de retraite et de couverture de santé universels ainsi que des 

programmes de prévention de la violence. Comment mobiliser les bailleurs de fonds et faire en 

sorte que le système onusien inclut les besoins des personnes âgées dans leurs arbitrages, leurs 

prescriptions et les objectifs du développement durable ?  C'est une question exigeante à laquelle 

nous travaillons sans relâche et qui constitue le fondement de notre mission. 
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Sessions parallèles 3 – "Politiques" (1/2)  

Session n°7 : "Quelles nouvelles politiques monétaires et financières dans la Société du 

Vieillissement ?" 

 

Modérateur : Pierre de Romanet, Adjoint au chef de bureau Marchés et produit d'assurance, Direction 

Générale du Trésor 

 

Andrea Papetti, Economiste, Banque Centrale Européenne, Allemagne 

 Quelles nouvelles politiques monétaires s’imposent aujourd’hui face à l’émergence de la 

Société du Vieillissement ? Nous disposons de différents outils pour répondre à cette question, en 

particulier les instruments utilisés par les banques centrales. Dans les modèles qui font référence le 

vieillissement de la population induit une baisse du PIB par habitant – on évoque pour l’année 

2019 un impact de -0,5% soit un tiers du taux de croissance annuel -  ainsi que celle du taux d’intérêt 

naturel (TIN). La croissance de la demande de services à la personne entraînée par la transition 

démographique pèse également sur les équilibres macroéconomiques.  

 Depuis fort longtemps, on s’est satisfait de l’idée que l’impact du vieillissement n’appelait 

pas de changement des politiques monétaires. Aujourd’hui, on estime que cet impact de traduit par 

une baisse du taux d’intérêt de 3 à 4 points de base par an. C’est relativement négligeable mais 

l’accumulation au fil du temps conduit mécaniquement à des effets sensibles. 

 Les graphiques présentés quantifient dans la zone euro une baisse du taux d'intérêt réel 

naturel de -1,7 à -0,4 point entre 1990 et 2030 liée au seul facteur démographique. Deux 

phénomènes s’opposent à une baisse plus marquée, en premier lieu la propension des individus à 

épargner en raison de l'allongement de l’espérance de vie. Les réformes visant à l’allongement de 

la période de vie active modèrent également la baisse du taux d'épargne global. De la sorte, la 

trajectoire du taux d'intérêt réel naturel est conforme aux estimations économétriques : une 

tendance à la hausse dans les années 1970-1980 puis une baisse prolongée par la suite. 

 Que se passe-t-il lorsque la banque centrale n’intègre pas l’impact négatif du vieillissement 

sur le taux d’intérêt naturel ? Le TIN se trouve à un niveau plus élevé que ce qui est justifié par les 

fondamentaux, ce qui entraîne un risque de désinflation. C’est une des clefs pour justifier le 

supplément de vigilance qui doit être associé au vieillissement de la population. 

 

Michaƚ Brzoza-Brzezina, Professeur, École des hautes études commerciales de Varsovie (Warsaw School of 

Economics) et Banque Nationale de Pologne (Narodowy Bank Polski) 

 Pendant des années nous avons ignoré la question de l’impact de la démographie sur les 

politiques monétaires, sujet qui n’était pas considéré comme véritablement important.  On a pu lire 

çà et là quelques articles, mais le processus d’analyse économique a été longtemps différé. 

Aujourd’hui, on sait que la démographie affecte les taux d’intérêt à hauteur de 1,5% sur une échelle 

de 40-50 ans. Comme l’a  rappelé Andrea Papetti, bien que particulièrement lent, ce phénomène 
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n’est pas du tout négligeable : lorsqu’on ne prend pas en compte cet élément cela conduit vers des 

erreurs systémiques et in fine vers des situations de déflation.  

 Nous supposons qu’il y a un apprentissage permanent, à savoir que la  banque centrale 

n’observe pas simplement les taux d’intérêt en temps réel mais se rapporte aux périodes antérieures 

et, à partir d’une interprétation des événements passés,  ajuste la politique monétaire. D’une 

manière plus générale, la mauvaise perception de l’équilibre des taux d’intérêt conduit à un 

renforcement du déclin du PIB. En particulier, nos modèles montrent que la probabilité d’atteindre 

un taux d’intérêt nul fluctue avec le temps et se renforce au fil des décennies. C’est un changement 

de perspective notoire à partir duquel les banques centrales doivent structurer leurs lignes 

directrices. 

 Les modèles d’économie ouverte indiquent que si un pays étranger connaît les mêmes 

processus de transition démographique, alors les résultats dans votre propre pays seront plus ou 

moins similaires. En revanche, si une nation présente un autre profil de vieillissement, alors il y 

aura un essor des flux de capitaux vers le pays le « moins vieillissant ». Un nouveau panel d’outils 

doit donc voir le jour pour aider les banques centrales à composer avec les évolutions que 

connaissent nos sociétés.   

 

Sylvie Malécot, Directrice, Af2i et Président fondateur, Cabinet Millenium, Actuariat & Conseil 

 En préambule et pour faire le lien avec les interventions précédentes, j'observe qu'il est 

nécessaire de se référer à une approche globale car se limiter à un cadre national ou européen n'est 

pas suffisant. Il s'agit de prendre en considération qu'en 2050 les personnes de plus de 60 ans 

représenteront 22 % de la population mondiale, soit un effectif de 2 milliards d'individus dont 25 

% de Chinois. Dans 30 ans, 80 % des plus de 60 ans vivront dans des pays à faible revenu dont la 

Chine, l'Inde et le Brésil. Tout cela justifie la construction d'une politique économique et monétaire 

non compartimentée, une adaptation urgente des infrastructures, en particulier dans les pays 

déficitaires en matière d'offre de soins adaptée.  

 Si l'on souhaite maintenir son niveau de vie tout au long de son existence cela implique de 

constituer une épargne retraite. Cela pose, d'une part, la question de la mobilisation des jeunes 

générations qui ne sont pas spontanément tournées vers cette "priorité" et, d'autre part,  la question 

de la confiance dans les systèmes d'épargne à long terme, lesquels sont nécessairement confrontés 

au mécanisme d'érosion monétaire. Alors, comment constituer cette épargne ? Il y a 25 ans, la 

réponse était fort simple : l'État français émettait des OAT avec un taux facial de 8,5%. 

Aujourd'hui, les taux des obligations du Trésor sont négatifs, il faut donc trouver d'autres sources 

pour tenter de constituer des portefeuilles performants.  

 En France, le montant moyen investi en épargne retraite est actuellement en moyenne de 

1 500 € par salarié et par an. En conséquence, ce type de placements n’apporte qu’une solution 

partielle au financement d’une retraite complémentaire. Certes, depuis longtemps il y a des 

alternatives, principalement l'assurance-vie et l'immobilier, mais qui ne répondent nécessairement 

au souhait de constitution d’un capital offrant un rendement substantiel. 
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 Un autre point, corollaire au vieillissement, est celui du financement de la dépendance. D'ici 

2030, on projette une hausse de la population des personnes âgées de plus de 80 ans de 83 millions 

en Chine, de 23 millions en Amérique latine, de 22 millions en Europe dont plus de 4 millions en 

France. Il s'agira majoritairement de femmes disposant d’un faible pouvoir d'achat. Par chance, 

dans notre pays, les seniors possèdent souvent un patrimoine immobilier. Il convient ici de rappeler 

ici que la Chaire TDTE et ses partenaires proposent un processus qui consiste à offrir la possibilité 

de conversion d'un patrimoine immobilier en liquidités. 

 En conclusion, il est impératif de comprendre que la question du vieillissement est de même 

nature que celle du climat : il faut savoir et savoir anticiper. Les dispositifs de locomotion et de 

mobilité adaptés, d’aide au maintien à domicile, les infrastructures d'hébergement, les emplois 

rattachés à la silver économie, forment un potentiel d'évolution considérable appelant un 

investissement majeur et coordonné de l’ensemble des parties prenantes. 

 

Session n°8 : "Quelles politiques de santé dans la Société du Vieillissement ?" 

 

Modérateur : François-Xavier Albouy, Président, Réseau EIDLL et Directeur de recherche, Chaire 

TDTE 

 

Alexander Khoury, Assistant de recherche, Harvard Kennedy School, États-Unis 

 Je souhaite introduire cette session en apportant un point de vue décalé. Nous savons que 

l’âge est un facteur de risque pour toutes sortes de maladies, qu’elles soient  épidémiologiques, 

chroniques ou handicapantes. En dépassant ce qui s’impose comme une évidence, on se rend 

compte que les systèmes de santé universels jouent un rôle essentiel dans les équilibres 

économiques mondiaux. Selon l’OMS, le but de la couverture sanitaire universelle (CSU) est de 

faire en sorte que tous les individus et que toutes les communautés aient accès aux services de santé 

sans que le recours à ces services n’expose les sujets concernés à des difficultés financières.  

 Les défis sont légion et les niveaux de couverture varient considérablement d’un pays à 

l’autre. Cependant, comme le montrent les données recueillies, la couverture des services a 

augmenté depuis 2000. On peut observer une corrélation entre le PIB d’un pays et l’étendue de la 

CSU proposée à ses citoyens. Cela étant, la CSU est plus qu’un instrument palliatif : elle représente 

l’un des moteurs fondamentaux d’une croissance et d’un développement économique durable et 

inclusif.  

 Un premier levier de croissance se rapporte à la productivité : les personnes en bonne santé 

ont la capacité de travailler davantage. Un second levier correspond au dividende démographique 

déjà évoqué dans le cadre de ce symposium : les familles ayant des enfants en bonne santé se 

reconnaissent dans l’idée de donner naissance à un nombre plus réduit d’enfants. S’enchaine la 

possibilité d’améliorer l’éducation, le capital cognitif et, par suite, le niveau de vie des familles. Ainsi, 

il importe d’observer que, depuis cinq décennies, 10% de croissance de l’espérance de vie est 

associée à une croissance de 1% du revenu par habitant.  
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 Dans les pays à haut revenu, la CSU s’appuie sur un cadre élargi intégrant les politiques de 

prévention, les recommandations en matière du maintien de pratiques sportives et d’activités 

sociales, l’accès à des informations sanitaires fiables, toutes choses essentielles à la consolidation de 

la santé des seniors. En conséquence, j’invite à considérer les systèmes de couverture-santé non 

comme une charge économique mais comme une idée louable et une opportunité à saisir.  

 

Pradeep K. Choudhury, Professeur d’économie, Université Jawaharlal Nehru, New Delhi, Inde 

 En Inde, la population des personnes âgées doublera d’ici 2041, date à laquelle elle atteindra 

16% de la population globale. Il faut donc se préparer à faire face à de nouveaux défis. Les indices 

de comparaison internationale montrent que l’offre de santé dans notre pays est plus que déficitaire. 

En effet, l’Inde ne proposait en 2011 que 7 lits d’hôpital et moins de 10 médecins pour 10 000 

habitants. Dans certaines régions, on ne trouve que du personnel paramédical au sein des 

dispensaires. Les dépenses de santé atteignent aujourd’hui à peine 1,5% du PIB, charge supportée 

à 60% par les citoyens, alors que le taux moyen est de 10% en France. Le « reste à charge » est donc 

très souvent facteur d’appauvrissement.  

 La politique nationale en faveur des personnes âgées (NPOP) a été mise en place en 1999. 

L’idée directrice était d’étendre le soutien de l'État à la sécurité sociale, en particulier pour la 

protection sanitaire des personnes âgées. Un second volet a été mis en œuvre en 2010, il s’agissait 

du Programme national de santé pour les personnes âgées (NPHCE). Son ambition ciblait la 

formation des personnels de santé, le développement des services gériatriques, l’organisation de 

l'information et l'éducation à destination des personnes âgées. En dépit de la volonté politique qui 

s’est exprimée à travers ces programmes, force est de constater que d’immenses lacunes restent 

encore à combler.  

 Pour relever les défis du système de santé en Inde, nous suggérons de concevoir des 

politiques spécifiques par région permettant d’adapter les centres médicaux aux soins gériatriques, 

de mieux former leur personnel, de se libérer des schémas familiaux dans lesquels les personnes 

âgées sont laissées pour compte et, enfin, de développer les activités de recherche sur les points 

critiques évoqués.  

 

Cécile Waquet, Directrice adjointe métier santé prévoyance, AG2R La Mondiale 

 Mon intervention aura pour socle le colloque « Santé et protection sociale : nouvelles 

attentes,  nouvelles frontières » organisé le 30 novembre 2018 au collège des Bernardins par AG2R 

La Mondiale et Terra Nova avec la collaboration de la Chaire TDTE.  

 Il convient de s’arrêter sur ce fait : le vieillissement en bonne santé n’est pas acquis. En 

France, l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire le nombre d'années qu'une personne peut 

compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne, s'élève à 64 ans pour 

les femmes et à 62 ans pour les hommes. Ces valeurs sont stables depuis dix ans.  

 Il y a trois grandes conséquences : en premier lieu, l’augmentation des dépenses de santé 

supportées par l'Assurance Maladie et par les assureurs privés. En deuxième lieu, l’impact sur les 
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entreprises et la santé au travail des réformes successives conduisant au recul de l'âge légal de départ 

en retraite. En troisième lieu, la question des aidants salariés C’est pourquoi, dans ce contexte 

l’enjeu pour les entreprises est de se voir offrir les meilleures garanties mais également de 

développer la prévention en analysant la pénibilité physique et psychologique les modes de travail. 

A l’égard des personnes âgées, on sait que le « trépied de la prévention » se résume à un bon état 

nutritionnel, un niveau d'activité physique adaptée et une socialisation satisfaisante.  

 Recourir davantage à la prévention est indispensable. D’autant plus qu’une enquête de 

l’OCDE a permis d’établir que la France est un pays qui investit moins dans ce domaine que ses 

voisins. A ce jour, les actions de prévention sont encore insuffisantes, notamment face au 

tabagisme, à la consommation d’alcool  et aux risques sanitaires liés au surpoids et à l’obésité.   

 Les assureurs ont un rôle de premier plan à jouer dans la conception d’offres couvrant 

l’ensemble des domaines de la prévention. Cette ambition légitime n’est pas pour autant triviale. 

En effet, se pose la question du retour sur investissement qu’un simple exemple permet d’illustrer. 

Imaginons qu’une compagnie d’assurance propose des actions de prévention au bénéfice de ses 

clients. Ainsi accompagnés, ses assurés sont en meilleure santé mais peuvent être séduits, à tout 

moment, par une offre financièrement attrayante émise par une compagnie concurrente. On voit 

d’emblée que le modèle économique classique de l’assurance est contredit par ce type de scénario. 

De là plusieurs pistes. Comme, par exemple, entreprendre la prospection des clients susceptibles 

de payer des services de prévention ou concevoir un modèle de mutualisation d’acteurs de la 

protection sociale, à l’instar de celui fédéré par AG2R La Mondiale. 

 

Florence Lustman, Directrice financière, La Banque Postale  

 Tout d’abord, je note la très grande cohérence des interventions précédentes qui recouvrent 

les connaissances qu’il m’a été donné d’acquérir à partir de mon propre parcours professionnel. En 

complément, je propose de partager quelques remarques.  

 Commençons par un simple constat : il n’est pas du tout gênant de vieillir lorsqu'on vieillit 

en bonne santé. Ce que l’on souhaite tous c’est vivre le plus longtemps possible, sans être frappé 

par telle ou telle affection ou handicap conduisant à se replier sur soi-même. Nous devrions suivre 

l’exemple des pays qui publient régulièrement des indicateurs portant sur les conditions de 

vieillissement de leur population, même si ce type de support peut paraître restrictif.   

 Revenons sur l’influence de la prévention. Pour comprendre son utilité, il est nécessaire 

d’inscrire les actions de prévention très en amont. Il y a une chaîne de causalités entre 

comportement et pédagogie, c’est pourquoi, comme le montre un faisceau d’études internationales, 

santé et éducation sont indissociables. En ce sens, il est primordial que les politiques publiques 

ciblent l’assimilation des campagnes de prévention. Cela suppose évidemment le caractère pérenne 

de celles-ci.    

 A notre tour, nous souhaitons évoquer la question de l’inflation des affections de longue 

durée (ALD). On peut arguer que ce phénomène matérialise les avancées cliniques qui, si elles ne 
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permettent pas de guérir de lourdes maladies telles que le sida, maintiennent durablement en vie, 

dans des conditions que l’on peut juger raisonnables.   

 Je rejoins mes prédécesseurs pour confirmer que s’intensifie la question de l’aide aux 

aidants. A cet égard, nous observons que le soutien souhaité excède la stricte sphère des soins et 

implique la coordination de l’ensemble des prises en charge, qui est une compétence que peut 

mettre en œuvre un assureur. C’est très ambitieux et laisse la place aux initiatives et aux innovations. 

Enfin, j’ai la conviction que la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui appelle des 

arbitrages budgétaires et sociétaux et, par voie de conséquence, pourrait trouver sa résolution dans 

un large débat public. 

 

Session n°9 : "D'Afrique en Occident : comment lutter contre l'âgisme ?" 

 

Modérateur : Alain Villemeur, Directeur scientifique, Chaire TDTE 

 L’âgisme désigne toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de mépris fondées 

sur le critère de l’âge. Lors de sa création en 1969 par le gérontologue Robert Butler le terme faisait 

référence aux discriminations touchant les personnes âgées ; il est employé aujourd’hui quel que 

soit l’âge des individus cibles de comportements discriminatoires de cette nature. En France, le 

Défenseur des droits indique que l’âgisme se révèle être le troisième motif de plainte après le 

racisme et le sexisme. Le 5e baromètre Défenseur des droits / Organisation Internationale du 

Travail révèle quant à lui que l’âge est le premier critère des discriminations ressenties par les salariés 

du secteur privé. Être âgé de plus de 45 ans est perçu comme un inconvénient par un quart des 

salariés du privé. Mieux évaluer l’ampleur de l’âgisme et comprendre la nature des perspectives de 

solutions sera donc le thème de cette session. 

 

Patricia Conboy, Responsable du plaidoyer mondial et du vieillissement, HelpAge International, Royaume-Uni 

 La lutte contre l’âgisme est un défi que nous devons relever. Les mécanismes actuels de 

protection des droits de l'homme ne préservent pas suffisamment les personnes âgées. En effet, 

dans la Déclaration universelle de 1948 ne figure pas de précision concernant ce segment de la 

population. Ce faisant, les personnes âgées sont très souvent victimes de discriminations.   

 En 2016, HelpAge a reçu mandat de ses membres pour concevoir et réaliser une campagne 

contre l’âgisme assortie d’une enquête internationale. Plus d’un millier de personnes ont participé 

à l’enquête Insights on Ageing, qui incluait 32 états dont des pays à faible revenu, souvent absents 

des consultations mondiales. Ce qui est encourageant, c'est que près de la moitié des personnes 

interrogées estiment que le monde est plus attentif à la situation des personnes âgées. 

  Les aînés ont des expériences à partager et une autonomie à conquérir. C’est pourquoi, il 

est si important de les consulter directement. Nous sommes malheureusement entravés dans notre 

mission par le manque de données disponibles dans de nombreux pays. Notre aspiration est de 
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mobiliser le plus grand nombre de chercheurs, pas simplement ceux qui opèrent dans les pays 

développés.   

 

Melissa Petit, Docteur en sociologie, spécialiste des seniors et des enjeux du vieillissement et fondatrice, Mixing 

Generations 

 L’âgisme interpelle nos représentations sociales. Comme tel, c’est un cadre de 

questionnement générique mais dont la dimension géographique et territoriale doit être prise en 

compte. L’âgisme ne se restreint pas à des « dérapages » individuels, il est également assimilables 

aux « effets secondaires » de politiques publiques comme, par exemple, le bouleversement de 

l’emploi des seniors suite à la mise en place des préretraites en France dans les années 80.  

 Le terme « retraite » annonce et renforce la perspective d’un retrait du monde. De quel 

monde, de quel univers, de quel imaginaire les retraités sont-ils les exclus ? On voit ici que les mots 

se prêtent eux-mêmes au jeu des discriminations. Du reste, lorsqu’on parle de « cougars » - dans le 

sens de femmes qui fréquentent des hommes plus jeunes -, on ne se prive pas d’influencer notre 

regard en l’incitant à se satisfaire d’un espace social conforme et standardisé.  

 Face à l’âgisme, on doit se préoccuper de trouver les réponses les plus efficientes sans 

nécessairement s’inscrire dans l’idée de « lutte » et sans chercher à isoler le phénomène. Tout débat 

sur l’âgisme ne peut s’imaginer qu’à partir de la prise en compte de l’intersectionnalité, notion 

employée en sociologie pour désigner la situation de personnes subissant simultanément plusieurs 

formes de discrimination.  

 Si nous voulons briser les stéréotypes, aller vers une société de la longévité, une société qui 

pense le parcours de vie et encourage chaque individu à avoir une vision positive de l’avancée en 

âge, il faut faire un pas de côté. Il faut être à l’écoute de besoins, ne pas « parler à la place de », ce 

qui revient à tirer parti des méthodes de conception universelle. En installant un banc dans un 

espace public, on apporte du confort aussi bien à une personne âgée qu’à une jeune maman. Plus 

que jamais, cherchons à comprendre pourquoi chaque individu est riche de son expérience, de son 

histoire, de sa singularité, quel que soit son âge.   

 

Nicolas Menet, Directeur général, Silver Valley et Directeur, Task Force Innovation, Comité National de 

Filière Silver Economie 

 Comme indiqué dans mon livre Construire la société de la longévité publié au printemps 

dernier, lutter contre l’âgisme implique de se confronter aux stéréotypes issus de la segmentation 

entre le monde des retraités et le monde des actifs. Avec la promotion du vocable « 3e âge » à l’aube 

des années 70, cette frontière s’est cristallisée et l’impact du vieillissement de la population a été 

rangé dans la catégorie des charges pesant sur les finances publiques. D’où le premier stéréotype : 

senior = centre de coût.  

 En partant du constat que les besoins des personnes âgées amplifie la demande de 

services à la personne, les pouvoirs publics français ont fondé en 2013 la filière « silver économie » 

créditée d’un potentiel de création de 300 000 emplois à l’horizon 2020. Un second stéréotype s’est 
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donc substitué au premier : senior = centre de profit. Depuis, on oscille constamment entre ces 

deux caricatures toutes aussi désarmantes. 

 Face aux déficiences qui s’installent avec l’avancée en âge, il faut être capable de changer 

notre rapport à deux piliers de la vie quotidienne : l’adaptation de l’habitat et la mobilité. Sans 

détailler ici ces deux points clés, je voudrais insister sur le rôle de l’innovation. Au sein de Silver 

Valley, le cluster européen dédié à la longévité, nous accompagnons plus de 300 projets en 

partenariat avec des associations de seniors qui, à ce jour, représentent une communauté de 9 000 

personnes. Avec l’Open Lab conçu à cet effet, nous sommes particulièrement attentifs à la 

construction de relations intergénérationnelles hors du cercle familial. C’est, nous semble-t-il, une 

condition nécessaire pour favoriser les interactions, développer les compétences et avancer sur la 

voie de l’invention d’une société réellement inclusive. 

 

Muriel Sajoux, Maître de conférence en sciences économiques, Université de Tours et Membre fondateur, GDRI 

"Vieillissement en Afrique" 

 Je souhaite passer en revue quelques éléments qui montrent que le statut des personnes 

âgées est en évolution sur le continent africain. Ma conviction est qu’il apparaît un écart de plus en 

plus tangible entre le discours associé à l’idée que la solidarité familiale intergénérationnelle reste 

effective et la réalité des faits qui révèle un phénomène d’isolement croissant des personnes âgées. 

 La tonalité globale du discours tenu usuellement en Afrique est le respect est dû aux aînés. 

Par définition, et de nombreuses formulations linguistiques l’attestent, on considère qu'une 

personne âgée est détentrice d'une certaine sagesse. Il en résulte un impératif social qui contraint 

le réseau familial à prendre soin des parents âgés. Il n'y a pas d'alternative qui puisse être 

publiquement assumée, ceci nourrissant l’illusion que l'action publique peut attendre. Le corollaire 

est la quasi-absence d’établissements médicalisés spécialisés. Des travaux récents ont mis en 

évidence les limites d'une prise en charge exclusivement dépendante du cercle familial.   

 En Afrique francophone, on utilise le terme « déguerpissement » pour traduire les 

déplacements forcés qui adviennent lorsque dans le cadre de transformations urbaines on rase des 

bidonvilles pour les convertir en quartiers modernes. Ces opérations de délocalisation forcée et 

brutales sont vécues par les personnes âgées comme un traumatisme qui les conduit à se résigner 

et dégrade leur désir de socialisation.  

 Pour mieux apprécier les turbulences qui affectent les solidarités, il faut se référer à la 

géographie. Dans la région rurale du Ferlo, au nord-est du Sénégal, les aînés sont encore aujourd’hui 

valorisés en raison de leur rôle social de conseiller, de médiateur et d’éducateur des jeunes enfants. 

A l’inverse, dans la capitale, on observe une inversion des pratiques d’aide, avec des retraités qui 

continuent de prendre en charge leurs enfants devenus adultes. Du côté des plus jeunes cela 

entraine un sentiment d’humiliation : la « génération de la galère », selon l’expression de Mamadou 

Dimé, se trouve dans l’incapacité de répondre aux attentes qui lui sont adressées. Alors que pour 

les parents, qui comptaient traditionnellement sur le soutien de leur descendance, cette situation 

nouvelle rend le processus de vieillissement beaucoup moins serein qu’attendu.  
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 On observe donc, au sein de la société africaine contemporaine, une coexistence entre deux 

positionnements, une oscillation en matière de représentation sociale des personnes âgées. D'un 

côté, le maintien de la croyance que l'avancée en âge induit la respectabilité, et de l’autre, un 

bouleversement très profond des valeurs sociétales, qui se traduit par l’apparition de conflits 

intergénérationnels liés à l’intensification de la précarité économique.  

 

Sessions parallèles 4 – "Politiques" (2/2) 

Session n°10 : "Quelles politiques du marché du travail dans la Société du Vieillissement ?" 

 

Modérateur : Lionel Ragot, Professeur, Université Paris-Nanterre et Conseiller scientifique, CEPII 

 

Joseph Kopecky, Professeur adjoint, Trinity College Dublin, Irlande 

 La baisse de la mortalité transforme l’horizon temporel de chacun, puisque les chances 

d’atteindre un âge élevé dans les pays occidentaux ne cessent d’augmenter. Face à l’expansion du 

« cycle de vie » de la main d’œuvre, la question de la prise de risque met à l’épreuve des 

connaissances encore rares.  

 Les personnes accumulent du patrimoine au cours de leur vie active dans la perspective de 

financer une partie de leur retraite. Au fur et à mesure que la retraite se rapproche, on observe un 

rééquilibrage du patrimoine au profit d’actifs associés à de moindres risques.  Une large part de 

l’augmentation de l’espérance de vie se traduisant par une croissance de la vie en bonne santé, ce 

comportement orienté vers la précaution est susceptible de connaître des modulations, voire des 

évolutions qu’il convient d’apprécier au plan macroéconomique. La collecte de données montre 

que 35 ans correspond à l’âge le plus favorable statistiquement  pour la création d’entreprise. 

Lorsque des personnes sont enclines à prendre ce type de décisions bien plus tardivement, il est 

utile qu’elles puissent bénéficier de nouveaux mécanismes de protection sociale et d’accès aux 

investissements.  

 

Arthur Minsat, Chef de l'Unité Afrique, Europe et Moyen-Orient, OCDE Centre de Développement 

 Pour comprendre les enjeux de la question posée pour le continent africain, il faut d’abord 

considérer que sa population est l’une des plus entreprenantes au monde : 22% des africains en âge 

de travailler créent leur propre entreprise. Malheureusement, une partie de ces entrepreneurs 

relèvent de cette catégorie par défaut, du fait d'emplois en nombre insuffisant dans l’économie 

formelle. Néanmoins, on estime qu’un tiers de ces entrepreneurs amènent de nouveaux produits, 

de nouveaux services, propres à créer de la valeur et à fonder le socle d’une croissance économique 

dynamique et durable.  

 Les données présentées relatives à un panel de 12 pays africains montrent que la 

productivité est très faible dans le secteur de l’agriculture qui emploie aujourd’hui la plus grande 
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part de la main d’œuvre africaine. Quand on regarde la ventilation sectorielle de la force du travail 

on comprend pourquoi l’ambition d’industrialisation est déterminante dans un contexte qui se 

caractérise par une croissance démographique sans équivalent : 30 millions de jeunes entreront sur 

le marché du travail chaque année, d’ici à 2030. 

 Les politiques publiques doivent promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation 

professionnelle, l’investissement, le développement de l’économie numérique, la santé. Les pays 

africains souffrent d’un grand retard en ce qui concerne la scolarisation de leur population. L’école, 

en particulier l’école ouverte aux filles, joue un rôle essentiel dans le développement économique 

d’un État. L’éducation est un prérequis pour une meilleure maîtrise de la fécondité et, par voie de 

conséquence, de la mortalité infantile. Il est essentiel de lier les différents défis pour favoriser la 

transformation du continent et parvenir à hisser le marché du travail au niveau requis par le fait 

même de l’essor démographique.  

 

Claire Tarriere-Diop, Chef du département ingénierie sociale, Adoma 

 Je vous propose de changer d’approche, voire d’univers, en vous présentant une 

composante de la Société du Vieillissement assez peu connue, celle des travailleurs immigrés 

maghrébins arrivés en France dans les années 60-70. On les appelle « chibanis », cheveux blancs 

en arabe dialectal, ce sont aujourd’hui des hommes âgés dont une grande partie vit toujours sur le 

territoire national. 

 A l’origine, la Sonacotral - Société nationale de construction pour les travailleurs Algériens 

- a été créée en 1956 avec la mission de loger la main d’œuvre d’origine maghrébine venue travailler 

en métropole. En 1962, l’accession de l’Algérie à l’indépendance conduit à élargir son champ 

d’action : l’organisation s’occupe dorénavant de loger les travailleurs en situation précaire, français 

et étrangers, et prend le nom de SONACOTRA, Société nationale de construction de logements 

pour les travailleurs. En 2007, SONACOTRA devient ADOMA, aujourd’hui premier bailleur 

français pour le logement et d’hébergement de personnes en difficulté.  

 La vie des chibanis était organisée entre le travail et le foyer dans lequel ils étaient logés. 

Ouvriers dans le BTP ou dans l’industrie automobile, leur raison d’être était double : le travail et la 

capacité de subvenir aux besoins de leur famille restée dans le pays d’origine. Les chibanis pensaient 

rentrer chez eux définitivement une fois l’âge de la retraite arrivée. Force est de constater que, pour 

la plupart, ce retour ne s’est pas produit. Car, entre autres raisons, le médecin traitant est « ici » et 

non « là-bas », compte tenu du déficit de couverture sanitaire comme cela a été rappelé à l’occasion 

de précédentes interventions.   

 Prendre soin de soi, établir des liens intergénérationnels, faire valoir ses droits, éviter 

l’isolement, qui sont les recommandations ordinaires formulées à l’adresse des seniors, n’est pas 

chose évidente lorsqu’on a construit un parcours de vie de cette nature. C’est pourquoi ADOMA 

et ses partenaires, tels que la CNAV et les Petits Frères des Pauvres, mettent en œuvre un 

programme d’accompagnement de ces personnes vieillissantes dont il faut se rappeler qu’elles ont 

travaillé dans notre pays, pour nos industries, quand la France en avait besoin.   
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Session n°11 : "Politiques d'entreprises et Société du Vieillissement" 

 

Modérateur : Mickaël Berrebi, Responsable, S2H INSTITUTE 

 

Nathalie Chusseau, Professeure d’économie, Université de Lille et Vice-présidente, Réseau EIDLL 

 La Société du Vieillissement constitue l’objet de recherches de la Chaire transitions 

Démographiques, Transitions Economiques (TDTE).  L’augmentation de l’âge moyen et 

l’allongement de l’espérance de vie conduisent à  interroger l’impact de cette situation inédite sur 

l’entreprise, en particulier sur l’emploi des seniors dont l’effectif augmente en France sous l’effet 

conjugué de la baisse des départs anticipés et des réformes des retraites, qui se traduisent par le 

relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits. Pour autant, le taux d’emploi des 60-64 ans reste 

très en dessous de la moyenne européenne, à moins de 30 % en 2017, contre plus de 42 % dans 

l’Union européenne. En l’espèce, les entreprises ne montrent pas un réel intérêt à conserver les 

seniors au sein de leurs établissements, en faisant valoir que ceux-ci leur coûtent cher, car mieux 

payés, le plus souvent en CDI et moins soumis au sous-emploi que leurs cadets. On peut noter 

également le poids des représentations négatives qu’engendre la corrélation souvent impropre entre 

l’âge, l’obsolescence des compétences et l’infléchissement des performances.  

 Pour contrer ce phénomène de dépréciation des salariés « vétérans » apparaît une 

perspective nouvelle permettant d’agir de manière préventive et de convertir les menaces en 

opportunités. L’idée directrice est d’inciter les seniors à occuper un emploi à temps partiel en 

entreprise et à s’engager de concert dans des activités socialisées au service de l’intérêt collectif. De 

nombreuses études ont montré que la pratique d’une activité socialisée a des effets positifs sur la 

santé physique et mentale, et par voie de conséquence, sur les dépenses de la protection sociale. La 

superposition entre la vie professionnelle avancée et l’engagement précoce dans les activités 

socialisées permettrait de constituer un vivier à haut potentiel pour l’économie sociale et solidaire 

(ESS). Pour ce faire, il serait nécessaire d’informer et de former les « jeunes seniors » en s’appuyant 

sur les acteurs de la formation professionnelle, sur les organisations promotrices du mécénat de 

compétences ainsi que les universités.  

 Nos travaux conduisent à concevoir des modèles se référant à la dynamique du capital 

humain dans lesquels les formations sont prises en charge par l’État, par exemple, à travers le 

maintien du compte personnel de formation ou l’attribution de points retraite complémentaires. 

La justification de cette approche se fonde sur la qualité des « retombées » à court et à moyen terme 

pour l’ensemble des parties prenantes (puissance publique, territoires, citoyens, salariés, 

entreprises). 
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Bertrand Martinot, Economiste, Directeur du conseil en formation et développement des compétences, Siaci Saint 

Honoré 

 La gestion de la masse salariale est une préoccupation majeure du DRH car elle se rattache 

à l’élément primordial de l’entreprise : son personnel. Au fur et à mesure que l’âge de la retraite 

recule au gré des réformes successives, il est de plus en plus difficile de trouver des solutions pour 

contenir la masse salariale, sachant qu’en France, et contrairement aux pays scandinaves, les salariés 

âgés reçoivent, en moyenne, des rémunérations supérieures à celles perçues par les plus jeunes.  

 Des facteurs tels que l’altération de l’état de santé ou l’obsolescence des compétences des 

salariés âgés exposent ceux-ci à être réputés moins productifs, donc moins « valorisés » par les 

entreprises. Nombre d’employeurs ont donc recours à des dispositifs de transition emploi-retraite : 

plans de départ volontaires, rachat de trimestres, majoration des indemnités, temps partiel, compte 

épargne-temps, etc.   

 Bien évidemment, l’estimation des salaires et de la productivité en fin de carrière ne 

constitue pas le seul élément d’une politique avisée des ressources humaines. La question 

fondamentale est bien celle de la formation tout au long de la vie. C’est pourquoi les pistes 

esquissées par Nathalie Chusseau sont judicieuses, à condition que les programmes évoqués soient 

éligibles au CPF (compte personnel de formation). Avec le futur système de retraite par points, on 

pourrait imaginer des mesures originales conçues pour favoriser l’embauche des jeunes, tout en 

permettant aux salariés en fin de carrière d’optimiser leur future pension.  

 

Jean-Paul Charlez, Président, Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH) 

 Un des traits les plus caractéristiques de nos sociétés est que chaque personne, quel que soit 

son âge, a besoin de se sentir utile et estimée. Lorsque je m’entretiens avec des professionnels en 

fin de carrière de leur rapport à l’entreprise, je note des positions très hétérogènes : certains 

souhaitent avant tout interrompre leur vie active alors que d’autres n’envisagent pas de s’arrêter de 

travailler. Il est regrettable que dans le monde de l’entreprise on ne considère pas les seniors avec 

suffisamment d’attention, toutes parties prenantes confondues.  

 En France, nous disposons depuis cette année d’un Index de l’égalité hommes-femmes, qui 

rend les mesures correctives obligatoires. Les entreprises qui ne le publient pas ou ne mettent pas 

en œuvre de plan lorsqu’elles obtiennent moins de 75 points s’exposent à une pénalité financière, 

jusqu’à 1% de la masse salariale. Pourquoi ne pas concevoir un index de même inspiration relatif à 

l’emploi des seniors ? Les indicateurs associés permettraient d’identifier les leviers pour élaborer 

une politique RH profitable à toutes les générations de collaborateurs. Il est primordial de se 

rappeler que la richesse d’une entreprise c’est 100% de ses effectifs et non 3% de ses « hauts 

potentiels » !  
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Session n°12 : "La Société du Vieillissement, vers des politiques du bien-être ?" 

 

Modérateur : Isabelle Laudier, Responsable, Institut CDC pour la Recherche, Caisse des Dépôts 

 

Adèle Debost, Fondatrice et présidente, Les Amis d'Hubert 

 Les Amis d’Hubert est une initiative qui a pour objectif principal de recréer du lien social 

entre générations. A cette fin, nous avons créé une plateforme de mise en relation de deux 

catégories de personnes. D’un côté, des personnes âgées ou handicapées qui souhaitent partager 

un moment de divertissement à domicile ou en extérieur, ou encore des aidants qui veulent réserver 

un loisir pour un proche en perte d’autonomie. De l’autre côté, des personnes de confiance prêtes 

à partager leurs passions et leurs talents. Ces intervenants - étudiants, chômeurs, jeunes retraités - 

ont un centre d’intérêt commun avec les bénéficiaires qui, du fait de leur situation, peuvent 

difficilement sortir de chez eux mais ne veulent pas pour autant rester isolés.  

 Parmi les loisirs les plus plébiscités figure la discussion. Un intervenant peut tout 

simplement se déplacer au domicile d‘un client pour « papoter ». D’autres types d’activités sont 

proposés : promenade, jeux de société, initiation à l’informatique, arts plastiques, mini-concerts, 

etc. 

 Les Amis d’Hubert constitue également un vecteur d’insertion professionnelle pour celles 

et ceux qui sont à la recherche d’un revenu complémentaire ou qui se trouvent dans une phase de 

réorientation professionnelle. Le bénéficiaire est libre de choisir la personne de son choix et d’opter 

pour le nombre de séances qui lui convient. Les transactions sont réalisées de manière sécurisée 

(paiement en ligne sur la plateforme). Le déploiement s’est opéré en premier lieu à Paris et à Angers. 

Le dispositif est maintenant proposé aux EHPAD, avec la vocation d’apporter un soutien au 

personnel et du bien-être aux résidents. 

 

Sonia Bendimerad, Enseignante, Ecole Polytechnique de l'Université d'Angers 

 Ma présentation porte sur l’évaluation de l’impact social des services délivrés par Les Amis 

d’Hubert, démarche qui consiste à discerner les effets positifs ou négatifs d’une structure auprès 

de ses parties prenantes.  Pour mener à bien cette étude, nous nous sommes rapprochés de 112 

personnes dont 34 bénéficiaires directs. Dans le cadre d’entretiens individuels, nous leur avons 

soumis un questionnaire dont les axes répondent aux cahiers des charges suivant : critère facile à 

mesurer, facile à comprendre par l’interlocuteur, pouvant donner lieu à une comparaison.   

 L’enquête a permis d’évaluer, avec des résultats le plus souvent très positifs : 

 l’avantage relatif, perception du service au regard de tout autre substitut ; 

 la compatibilité, évaluation du service vis-à-vis des valeurs, besoins et expériences 

antérieures ; 

 la facilité d’utilisation ;  

 le risque ; 
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 la proximité ;  

 les motivations sociales ; 

 les interactions sociales ;  

 l’engagement social.  

 En conclusion, il convient de souligner que l’étude d’impact sociale permet de mesurer la 

qualité d’un service à partir des aspects concrets de l’expérience des parties prenantes, de forger un 

argumentaire solide auprès des investisseurs et d’accompagner les organisations dans 

l’appropriation et l’utilisation judicieuse du service. 

 

Annie de Vivie, Fondatrice d'AgeVillage et Coordinatrice des Formations, Humanitude 

 Je suis gérontologue et j’ai créé AgeVillage il y a bientôt 20 ans, grâce à la Caisse des Dépôts. 

C’est une entreprise dont la mission est d’accompagner la société et son vieillissement. Au fil du 

temps, nous avons réalisé que l’envie qui nous anime c’est d’aider à vieillir debout. On peut vieillir 

debout dans son corps, dans sa tête, dans sa cité. Ce n’est pas si facile, mais c’est parfaitement 

envisageable, y compris lorsqu’on est atteint de pathologies lourdes comme les maladies neuro-

dégénératives. C’est le propos central de mon ouvrage publié en 2017 et intitulé J’aide mon parent à 

vieillir debout.  

 Le prérequis incontestable est qu’il faut aider les aidants. Nous nous y employons avec un 

premier outil, agevillage.com, vaste portail d'informations mis à jour quotidiennement par notre 

équipe de rédaction. Nous avons créé un second site Internet, agevillagepro.com, spécifiquement 

destiné aux professionnels. Vous y trouverez un annuaire de solutions pertinentes, en particulier la 

mise en exergue de Humanitude, une méthodologie qui privilégie le lien entre le soignant et la 

personne soignée. Ses concepteurs, Yves Gineste et Rosette Marescotti, proposent 150 techniques 

pour améliorer le bien-être des résidents et du personnel des établissements, en particulier ceux 

travaillant dans les EPHAD.  

 Former et transformer grâce à l’auto-évaluation est le socle de cette méthode qui permet 

d’obtenir des résultats spectaculaires, corroborés par de nombreuses études internationales : 

diminution des troubles du comportement des résidents, baisse de la consommation de 

neuroleptiques, mais également réduction des situations d’épuisement professionnel. Pour 

conclure : vivre debout jusqu’au bout est non seulement souhaitable, mais possible pour chacune 

et chacun de nous.      

 

Arnaud Scuderoni, Chargé de mission auprès de la direction générale, domaine Santé Bien-Vieillir, Crédit 

Agricole Assurances 

 Jamais les français n’ont vécu aussi longtemps, aussi nombreux. Face à cette révolution 

démographique historique, le groupe Crédit Agricole, fort de ses 1 750 000 clients de plus de 75 

ans, dont plus 330 000 en situation de fragilité, place la santé et le bien vieillir au cœur de ses 

préoccupations. Nous privilégions un angle d'attaque qui est celui de l'habitat, parce que, de notre 
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point de vue,  rien n'est plus structurant dans la vie des seniors que le logement : dis-moi où tu vis, 

je te dirai comment tu vieillis.  

 Le parcours résidentiel des seniors atteste aujourd’hui l'émergence de solutions nouvelles - 

habitats intermédiaires, habitats inclusifs, béguinages, habitats collectifs seniors -, qui constituent 

une offre alternative innovante et nous paraît être une formule adaptée aux personnes de plus de 

75 ans. Pour de multiples raisons, dont la moindre n’est sans doute pas le maintien du lien social, 

l’adoption de ce « domicile autre », basé sur la mutualisation de ressources, est amenée à connaître 

un succès croissant. En effet, on dénombre actuellement en France 4,2 millions de seniors dans la 

tranche 75-85 ans alors que dans 10 ans ce nombre sera de l’ordre de 6,3 millions d’individus. A 

l’heure actuelle, seul 1 senior sur 20 vit dans une structure d’habitat inclusif, faute de véritables 

propositions sur le marché, hormis une offre haut de gamme.  

 Nous estimons qu’à horizon 10 ans, un senior sur dix habitera dans ce type de résidences 

assorties d’un projet de vie sociale. L’enjeu est considérable pour les promoteurs, les banques, les 

bailleurs, les équipementiers, car ce futur parc immobilier représentera 15% des constructions 

neuves sur le territoire français. L’enjeu n’est pas pour autant réductible au champ économique car 

l’installation dans ce type de résidences à vocation à se traduire par une meilleure espérance de vie 

sans incapacité. C’est à cet immense défi auquel s’associe pleinement le Crédit Agricole en 

s’appuyant sur la force de son modèle de bancassurance. 
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Plénière - Session 3 : "Société du Vieillissement : quelles politiques ?" 

 

 Modérateur : .Jean-Hervé Lorenzi, Titulaire de la Chaire TDTE 

Les nations développées connaissent une révolution démographique comme il n’en a jamais 

existé dans l’histoire. Elles deviennent des sociétés dans lesquelles la baisse de la natalité se conjugue 

à l’allongement de l’espérance de vie. Cette rupture nous confronte à de nombreux dangers. En 

effet, la génération des retraités possède l’essentiel des patrimoines et des instruments de décision ; 

elle ne constitue pas le segment de consommateurs le plus avide en matière de technologie et 

d’innovation ; elle est averse au risque n’étant plus, à juste titre, en mesure de considérer l’État 

comme garant des investissements. C’est pourquoi la société dans laquelle nous nous engageons 

est, de mon point de vue, chahutée par des problèmes macroéconomiques majeurs. C’est la raison 

pour laquelle je propose à mes invités de débattre des politiques qui permettraient d’offrir à la 

Société du Vieillissement sa pleine expression.  

 

Pierre Mayeur, Directeur général, OCIRP 

 La révolution démographique dont parle Jean-Hervé Lorenzi  se déroule sous nos yeux. En 

France, le "papy-boom" est devenu réalité. Depuis 2005, les générations issues du baby-boom ont 

entamé un ample mouvement de départs à la retraite, avec pour conséquence un effet massif sur 

les dépenses sociales qui représentent aujourd’hui plus de la moitié des dépenses publiques. Cette 

situation inédite entraîne une série défis au plan économique, social, culturel et éthique.  

 Le gouvernement a récemment confié à une députée, Madame Audrey Dufeu Schubert, 

une mission sur l’image des personnes âgées dans la société. Trop souvent, les représentations de 

la vieillesse sont celles d'un « poids pour la société » ou d'un « naufrage », relève le chef du 

gouvernement dans sa lettre de mission. Je considère à mon tour qu’il faut éviter aussi bien l’écueil 

de ces opinions délétères que l’écueil de l’angélisme, qui revient à imaginer que tout va se résoudre 

par un simple coup de baguette magique, par l’innovation.  

 Ensuite, il y a l’enjeu de « politique opérationnelle », qui concerne des transversalités 

multiples : l’action publique, l’activité des entreprises, l’engagement des associations. La question 

qui structure les politiques publiques peut s’énoncer ainsi : comment assurer la cohésion de 

l’ensemble des acteurs dans un pays dont on connaît le penchant pour le « guichet unique », pour 

le « jardin à la française » ? On voit ici les limites de la séparation entre la santé et le social, entre 

l’EPHAD et le domicile, entre la prévention et la réparation, qui édifient autant de frontières 

inopportunément institutionnalisées.  

 En effet, nous fonctionnons avec des chapelles, avec des systèmes qui ne dialoguent pas 

entre eux en vertu de règles sur la protection des données. Tout cela est parfaitement logique mais 

cependant on réalise que la mise en commun est nécessaire pour progresser. De fait, l’autre 

question clé est qui doit organiser la transversalité ? Est-ce un État centralisateur, jacobin, exerçant 

par ailleurs des prérogatives d’opérateur, ou bien un État fédérateur, impulsant des débats instruits 
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avec l’aide d’acteurs de la société civile ayant autorité pour y être associés ? La formulation de la 

question indique probablement ma préférence…  

 Je conclurai par la question du financement.  Nous devons être réalistes et conscients de 

l’ampleur des défis qui se dressent devant nous. L’arbitrage des dépenses sociales liées à la mutation 

démographique doit avoir pour fil rouge le lien entre générations. Car vivre ensemble n’est pas 

simplement cohabiter. C’est pour cette raison même que nous sommes astreints à la construction 

d’une protection sociale solidaire, soutenable et durable. 

 

Christian Schmidt de La Brélie, Directeur général, Klésia 

 Il va de soi que l’obsolescence de nos systèmes de solidarité est l’une des questions phares 

du moment. Je ne reviendrai pas sur Sénèque et les stoïciens pour parler du concept de solidarité, 

mais j’invoquerai volontiers la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a pris 

une valeur juridiquement contraignante depuis le traité de Lisbonne de 2007. Mais à côté de la 

démarche qui consiste à redonner du sens à ce terme, force est de constater nous sommes passés 

d’une logique de solidarité qui était naturelle, familiale, à une logique plus organique, qui s’appuie 

sur des tiers et, en dernier ressort, sur les pouvoirs publics. C’est pourquoi dans mon entreprise, 

j’ai souvent l’occasion à dire « Aide-toi, le ciel ne t’aidera pas ! ».  

 L’investissement de l’État est le plus souvent budgétaire, court-termiste, même si des 

réformes de fond sont entreprises périodiquement avec l’Histoire pour toile de fond. C’est le 

moment de rappeler qu’en Allemagne, à la fin du XIXe siècle, l’émergence des systèmes la retraite 

par répartition prend corps avec Bismark et l’instauration d’une pension pour les soldats de l’armée 

prussienne en proie à des états d’âme. Depuis l’apparition d’Homo sapiens, c’est bien souvent la 

contrainte qui est à l‘origine de l’innovation, y compris de l’innovation sociale.  

 Consolider et pérenniser collectivement la solidarité, par-delà l’action de la puissance 

publique, est un devoir d’autant plus grand que l’on bascule dans cette nouvelle ère qui verra 

coexister quatre générations. C’est ainsi que l’année dernière nous avons soutenu et collaboré à la 

consultation citoyenne « Comment prendre soin de nos aînés » lancée par le ministère des 

Solidarités et de la Santé pour définir la réforme de la prise en charge de perte d’autonomie liée au 

vieillissement. De même, nous sommes pionnier et pilier de la coordination pour l’aide aux aidants, 

notamment à travers la création d’un label destiné à pousser les initiatives des entreprises en la 

matière.   

  Voici conclusion que je souhaite apporter à ce débat : le rôle de l’entreprise consiste à sortir 

des dogmes et être complémentaire des pouvoirs publics en favorisant la proximité afin d’imaginer 

les évolutions souhaitables de notre modèle social.  

  

Jean-Pierre Grimaud, Directeur général, OFI Asset Management 

 En tant que gérant d’actifs, je souhaite commencer mon intervention en souscrivant au 

constat que nous sommes passés d’une société productiviste à une société du renouvellement dans 
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laquelle le besoin de consommation, d'accumulation de biens matériels n'est plus le même que celui 

qui prévalait après la Seconde Guerre mondiale.  

 Je me souviens de mes cours de macroéconomie où on nous expliquait qu’un croissance 

du PIB supérieure à 3% est indispensable pour faire baisser le chômage. L’année dernière le PIB a 

progressé en France de 1,5% et pourtant le chômage a sensiblement régressé. Il y a donc des 

phénomènes qui attestent la transformation profonde, non seulement de l’économie mais de la 

société toute entière. 

 La richesse économique dont nous nous flattons de disposer, évaluée à partir du PIB et de 

son évolution au fil du temps, masque le fait qu’elle a été constituée à crédit. Nous sommes 

aujourd’hui en face de défis relevant de l’intérêt général, comme la société du vieillissement ou la 

maîtrise du climat, pour n’en citer que d’eux, qui exigent des investissements colossaux. La question 

primordiale qui se pose est donc : comment financer tout cela ?   

 Ajoutons au point précédent une autre alerte : le jour du dépassement, en anglais Earth 

Overshoot Day, correspond à la date du calendrier à partir de laquelle l’humanité a consommé 

l’ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an. Cette année, l'ONG  

Global Footprint Networ a positionné cette date au 29 juillet. Si l’on remonte 20 ans en arrière, la 

date estimée correspondait au 7 décembre. En étant provocateur à l’extrême, on pourrait dire que 

les problèmes auxquels nous sommes confrontés seront neutralisés du simple fait que nous 

creusons notre tombe avec un zèle sans équivalent.  

 Ce dont il est question est donc extrêmement grave : comment faire face à des besoins de 

financement exponentiels, comment forger un futur qui ne soit pas synonyme de cauchemar ? Pour 

ma part, je pense que, dans le contexte actuel,  le rôle de l'entreprise est plus décisif que jamais. 

Parce que l’ambition de toute entreprise est de perdurer, de s’affranchir d’un agenda à court terme. 

Parce que sa mission est double : fournir des biens et des services mais procurer aussi des emplois. 

Je crois fondamentalement au rôle social de l'entreprise. En ce sens la loi PACTE  -  Plan d’Action 

pour la Croissance et la Transformation des Entreprises - a permis de faire évoluer nos 

représentations en créant un nouveau statut juridique : la société à objet social élargi. La question 

de l’articulation du sens, des statuts et des pratiques d’entreprise est dorénavant devenue centrale. 

L’entreprise du XXIe siècle sera politique où ne sera pas, pour reprendre le titre de l’ouvrage de Pascal 

Demurger, paru il y a quelques semaines. 

 Que conclure de tout cela ? Il faut mettre l’accent sur la responsabilité. Celle de la 

communauté des financeurs est de rééquilibrer les ressources afin d’en proposer la meilleure 

allocation possible. C’est un travail de passeur, un travail pour passer d’un monde à un autre, un 

monde déjà en train d’éclore.   

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_renouvelable
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Conclusion 

 

Jean-Hervé Lorenzi, Titulaire, Chaire TDTE 

 Première remarque, qui s’adresse aux intervenants. Mon sentiment est qu’une discussion 

telle que celle à laquelle nous venons d’assister était impensable il y a simplement un an. 

Naturellement, vous étiez aussi talentueux l’année dernière mais la manière dont vous posez les 

questions, dont vous appréhender le sujet est pour moi une véritable révélation. Aujourd’hui, vous 

avez fait la démonstration de la nécessité de poser les problèmes dans un cadre nouveau. Je ne 

peux que louer des hommes occupant des postes à responsabilité d’avoir abordé ce débat avec une 

telle une hauteur de vue.  

 Deuxième remarque, dans le registre de la gratitude. François-Xavier Albouy a créé le réseau 

EIDLL dont le périmètre international est apparu tout au long de ce symposium comme le cadre 

adéquat pour poursuivre les travaux de recherche avec l’impérieuse exigence de transversalité.  

 Troisième remarque, d’ordre méthodologique. Avec le terme « Société du Vieillissement » 

nous traitons d’une réalité nouvelle, à partir d’un point de vue  volontairement englobant. La 

rédaction de notre essai nous a conduit à dénommer, à donner des définitions précises, ceci afin 

de permettre aux lecteurs de L’erreur de Faust d’appréhender au plus près l’ensemble des aspects de 

ce concept novateur.  

  Quatrième et ultime remarque. Ce qui s’est passé aujourd’hui est à la fois un aboutissement 

et un commencement. L’aboutissement des travaux d’une chaire créée il y a dix ans et le 

commencement d’un programme de recherche qui propulsera la Société du Vieillissement dans un 

socle commun de connaissances.  

  Je souhaite clôturer cette journée en remerciant les nombreux participants et en exprimant 

ma vive reconnaissance à nos partenaires ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont permis la tenue et 

la réussite de ce symposium. 
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Nous remercions sincèrement nos partenaires pour leur soutien 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ainsi que les membres du Réseau EIDLL pour leur implication : 

 


