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La Génération Silver : un acteur économique de poids
L’importance de la génération argentée (aussi appelée Génération Silver) dans notre société
augmente. D’une part, parce que les baby boomers - nombreux - approchent de l’âge de la pension ou
l’ont déjà atteint et d’autre part, grâce à l’allongement de l’espérance de vie. La société considère
souvent le vieillissement comme un coût en raison des soucis suscités par la capacité à payer les
pensions. Mais dans ce cadre, nous oublions souvent la valeur que cette génération apporte à notre
société. La population plus âgée est un acteur de plus en plus important de l’économie formelle et
l’économie informelle y a aussi tout à gagner. Cela vaut la peine pour les entreprises de jouer la carte
de cette tendance démographique.
En moyenne, la pension de cette génération argentée dure 10 ans de plus qu’il y a 50 ans, ce qui offre
de nombreuses possibilités. En outre, les seniors sont aujourd’hui plus actifs et plus heureux que
jamais.

Économie argentée
En Belgique, l’économie argentée représente pas moins de 109 milliards d’euros ou 23 pour cent de
notre économie en 2019. Nous basons ces chiffres sur une étude commanditée par la Commission
européenne, qui avait calculé en 2015 la valeur de l’“économie argentée”. Cette valeur comprend en
premier lieu tous les produits et services consommés par les plus de 50 ans, mais aussi l’impact direct
sur l’économie via la chaîne d’approvisionnement des produits achetés et la création d’emplois y
afférente.
Pour l’Union européenne, cette part est plus marquée encore. En 2015, elle s’élevait, sur la base de
l’étude, à plus de 28 % du PIB européen. L’an dernier, elle avoisinait déjà les 31 %. La valeur créée par
208 millions d’Européens de plus de 50 ans atteignait pas moins de 5,1 billions d’euros en 2019.
L’économie argentée gagnera énormément en importance dans les prochaines années. En raison de la
forte hausse du nombre de seniors, mais aussi du développement de toutes sortes de nouveaux
services et produits qui leur permettent de mener une vie saine, active et autonome. Par exemple,
toute une panoplie de loisirs, la technologie pour assurer le suivi de la santé, la domotique, des robots
d’assistance, des voitures autonomes, etc. La croissance de l’économie argentée constituera une
source importante de nouveaux emplois et de prospérité. D’ici 2025, sa part dans l’économie belge
augmentera à 27,5 % de notre PIB.
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Moteurs de la croissance future de la consommation
De manière générale, les seniors consomment davantage que les jeunes, ce qui en fait des moteurs
essentiels de la croissance future de la consommation.
Une étude consacrée aux dépenses moyennes des ménages belges en 2018 (source : Statbel) révèle
que les plus de 60 ans dépensent en moyenne chaque année près de 4.000 euros de plus que les
quinquagénaires et plus de 7.000 euros de plus que les quadragénaires. La consommation de la
génération argentée est même au-dessus de la moyenne dans toutes les sortes de dépenses, exception
faite de la formation, des vêtements et des chaussures. Les dépenses de santé et de soins personnels
sont un peu plus élevées que chez les jeunes, de même que celles pour l’alimentation, les boissons, le
logement, l’eau et l’énergie. Le marché des plus de 60 ans offre dès lors de nombreuses opportunités
et cela vaut la peine pour les entreprises de miser sur ce créneau.

Moteurs de la croissance du marché de l’emploi
La démographie freine la croissance de notre marché de l’emploi. En effet, le nombre de personnes
qui prennent chaque année leur retraite augmente fortement, tandis que moins de jeunes arrivent sur
le marché de l’emploi.
Ces dernières années, ce phénomène a été compensé en grande partie par une forte hausse de la
participation des femmes et des plus de 55 ans au marché de l’emploi. Un degré d’activité plus élevé
(personnes qui se mettent à la disposition du marché de l’emploi) fait évidemment aussi augmenter le
taux d’emploi ou le nombre d’actifs en âge de travailler. C’est ainsi que le taux d’emploi des plus de 55
ans a même doublé ces 20 dernières années.
Pour les prochaines années, le Comité d’étude sur le vieillissement prévoit dans son rapport de juillet
2020 que davantage encore de plus de 55 ans continueront à travailler. Cette tendance peut être
interrompue par la crise actuelle, mais à moyen terme, leur nombre augmentera de nouveau sur le
marché de l’emploi.
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Taux d’emploi de la population en âge de travailler et taux d’emploi des 55-66 ans
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Source : Comité d’étude sur le vieillissement, 2020

Bénévolat pour la société
Une fois à la retraite, la génération argentée ne reste pas inactive. La plupart des pensionnés
s’investissent pour leur famille ou la société. Par exemple, beaucoup de seniors s’occupent de leurs
petits-enfants, ou sont aidants proches pour des membres de leur famille dépendants, ou font du
bénévolat. En Belgique, le bénévolat est plus pratiqué que dans d’autres pays. 19 % des plus de 65 ans
s’engagent de façon formelle dans une organisation ou une association. 21 % se consacrent aux autres
de manière informelle. Par exemple, en apportant leur aide à la préparation des repas pour des
membres de leur famille, en faisant les courses ou en s’occupant de malades, etc.

Grâce à leur grande implication, les plus de 60 ans représentent presque un quart de tous les bénévoles
belges. Ils consacrent également le plus de temps à leur engagement, avec un nombre moyen d’heures
prestées par an plus élevé que les bénévoles plus jeunes. L’investissement désintéressé de ces
personnes permet non seulement de renforcer le tissu social dans notre société mais aussi de réaliser
des économies considérables en termes d’investissements dans l’accueil des enfants, les soins à
domicile et résidentiels, etc.
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Ventilation de la population belge de bénévoles d’après l’âge en 2015

Nombre moyen d’heures de bénévolat par an selon l’âge

Source : Le volontariat en Belgique, Fondation Roi Baudouin, 2015

Profiter de jours heureux, actifs et en bonne santé
La santé tant physique que mentale tire profit d’une vie active lorsque l’on vieillit. De même, lorsque
des problèmes de santé surviennent, il est important pour les seniors de rester actifs dans la mesure
du possible.
Dans cette optique, les Nations unies et la Commission européenne publient tous les deux ans un
rapport relatif à l’Active Ageing Index (AAI). Cette étude donne un aperçu du degré de contribution
des seniors à la société et à l’économie, par un travail rémunéré ou non, la dispensation de soins,
l’activité politique ou en conservant un mode de vie sain, informé et indépendant. Dans ce cadre, les
facteurs environnementaux qui encouragent les seniors à rester actifs sont également importants.
Pensons à un environnement sûr et accessible aux fauteuils roulants, à l’accès aux formations pour
suivre la digitalisation et d’autres tendances sociétales, ou aux conditions de travail adaptées et à un
bon équilibre entre la vie professionnelle et privée afin d’accroître le taux d’emploi des travailleurs
plus âgés.
La Belgique obtient un score de 37,7 pour cet indice, juste au-dessus de la moyenne de 35,7 des 28
pays de l’U.E. mais bien loin du score record de 47,2 en Suède. Ces dernières années, l’indice a
progressé, ce qui signifie que les seniors belges sont aujourd’hui un peu plus actifs qu’il y a 10 ans. Le
score de la Belgique est mauvais en termes de taux d’emploi de la population plus âgée mais il est très
élevé en ce qui concerne la participation sociale. En effet, nous avons déjà vu ci-dessus que les seniors
belges enregistraient un score élevé dans le domaine du bénévolat ou de l’aide à domicile pour les
aînés.
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Vivre plus longtemps signifie aussi une meilleure qualité de vie. Parallèlement à l’espérance de vie,
c’est aussi le nombre d’années que l’on peut passer en bonne santé qui augmente. Selon les chiffres
officiels de la santé, un Belge de plus de 65 ans peut actuellement s’attendre à vivre 11 années
supplémentaires en bonne santé, et même 17 années en bonne santé, si l’on se base sur les propres
estimations des plus de 65 ans interrogés. Nous enregistrons ainsi des résultats un peu meilleurs que
la moyenne européenne.
De manière générale, les seniors sont heureux et se donnent un score de 7,5 sur 10 en ce qui concerne
la satisfaction. Parmi les plus de 65 ans, les “jeune seniors”, ou les 65-74 ans, sont les plus heureux
avec un score de 7,6 sur 10. Ils sont plus satisfaits de leur vie que les quadragénaires ou les
quinquagénaires.
Le bien-être des seniors belges s’exprime aussi dans leur participation à la vie sociale. Plus de 53 pour
cent des plus de 65 ans prennent part à des activités culturelles et sportives.

Source :
Eurostat, chiffres de 2018
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