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Telecare & Actimetry

Technologies

Managing environmental and human

Behaviour monitoring

Qu’est-ce que c’est,

la Silver Economie ?

La Silver Economie est 

l’ensemble des activités 

économiques et industrielles 

qui bénéficient aux seniors et 

leur permettent d’améliorer 

leur qualité et confort , voire 

leur espérance de vie.

ITC

Maintain social ties

Consumer services

Training services

Smart Home

Enrinmental monitoring

Simplifying daily lives

Assistive Technologies

Physiotherapy

Helping with daily tasks

Means of interaction

Healthcare Technologies

Telemedecine

Remote monitoring

Home medical care

Ehealth

Technologies for

physical & cognitive

Activities

Maintain physical capabilities

Maintain and stimulate cognitive 

abilities

Tourisme

MARCHÉS 

CONCERNÉS

Habitat Santé

Sécurité & autonomie

Transport

& mobilité
...
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Aujourd’hui 15 millions 

de personnes ont plus 

de 60 ans en France, 

20 millions en 2030

Création de 300 000 

emplois d’ici 2020 en 

France

92 milliards d’euros

en 2013. La silver

Economie dépassera 

les 130 milliards en 

2020 en France.

84% des 55 ans et plus 

déclarent vouloir rester 

à leur domicile même 

s’ils ont besoin 

d’assistance

L’e-santé : un marché 

évalué à 20 milliards 

d’euros en 2017

Seules 8% des seniors 

en France sont 

dépendantes, avec un 

besoin d'aide ou de 

surveillance régulière 

La Silver économie 

occupe une part 

croissante dans les 

enjeux économiques 

en France

Source: Ministère de l'Economie et des Finances, 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Dares, 
Afnor, Senior Strategic, Senior-Occitanie
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Silver Economie :

A la croisée de l’habitat du futur et de la santé connectée

Les acteurs de la santé connectée ont déjà identifié la silver economie comme un relais de croissance.

Les acteurs de la maison connectée semblent eux aussi prendre la même direction.

2. Source: INSEE, enquête budget des familles, 2006, 2017. Calculs CREDOC
* Part des seniors dans l’ensemble de la consommation. 

Elsi® Smart Floor

EHPAD à Domicile

Parts de consommation des sénior sur la santé et 

le logement en croissance ! 

Les offres SilverEco combinent

eSanté et domotique


