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Silver Economie : un march aux perspectives de croissance
trs prometteuses
Le march franais de la Silver Economie, cÕest  dire lÕoffre de produits et de
services de prise en charge de la personne ge dpendante ou en perte
dÕautonomie, dans toutes ses dimensions, bnficie de fondamentaux trs solides
lis aux besoins de prise en charge, structurellement de plus en plus importants.
A lÕheure de la loi dÕAdaptation de la socit au vieillissement (ASV), de lÕavnement des
nouveaux services digitaux et de lÕintrt croissant port au parcours de soins/de vie de
la personne ge, lÕvolution de lÕenvironnement politico- rglementaire et technologique
offre pour les spcialistes de la dpendance, que ce soit  domicile ou en institution, de
nouvelles opportunits de croissance via lÕlargissement de leur portefeuille dÕactivits.

Selon BpiFrance, la Silver Economie devrait reprsenter un chiffre d'affaires
de 130 milliards d'euros en 2020. La croissance sera notamment porte sur le dveloppement de l'e-sant, des objets connects et de la domotique high-tech permettant
le maintien  domicile de la personne ge, quÕelle soit autonome, en risque de perte
dÕautonomie ou dpendante. Le dveloppement de la filire de la Silver Economie a
fait l'objet de la cration d'un contrat de filire, initi par l'Etat en 2013 avec pour
objectif de structurer l'cosystme compos majoritairement de start-ups et de soutenir un march trs prometteur. En Ile-de-France, la Silver Valley joue un rle trs
moteur dans la structuration et le dveloppement de la filire. Mais les financeurs
sont galement les acteurs majeurs de lÕessor et du dveloppement de ce march des
nouvelles technologies ddies aux seniors.
Financement des produits et services digitaux ddis aux personnes
ges Ð Exemples

Innovation Capital
(Caisse des Dpts)

Mise en place un fonds sectoriel ddi au financement en fonds
propres des PME innovantes dans le secteur de la Silver conomie (SISA)
Exemples dÕinvestissements : Voluntis (diteur de logiciels esant)

Innovation Capital/LBO
France

Fonds sectoriel ddi (H4D avec sa cabine de tlconsultation)

Plateforme de financement
participatif Hoolders

Financement en post-amorage (de 200 000  2 millions d'euros)
de start-up de la Silver Economie et de la e-sant.

Source : Les Echos Etudes dÕaprs Gilles Bigot, Winston & Strawn in Les Echos

Le march de la Silver Economie et de la dpendance

Edition 2017

Synthse et perspectives

Synthse et perspectives

Synthse et perspectives

10

Synthse et perspectives

www.lesechos-etudes.fr

Vers une trs forte progression des dpenses de prise en charge
des personnes ges dpendantes
Selon une tude de la Drees publie en octobre 2017 et concernant les dpenses de prise
en charge de la dpendance, la dpense totale de prise en charge des personnes ges
(tous financeurs confondus) reprsente aujourdÕhui 30 milliards dÕeuros, soit 1,40 %
du PIB franais. Celle-ci comprend les dpenses de sant, d'hbergement et de prise en
charge de la perte d'autonomie (y compris les dpenses fiscales). Dans leurs projections
et selon le scnario prospectif de rfrence (scnario conomique mdian avec une productivit  + 1,3 % et un chmage  7 %, des effectifs intermdiaires de personnes dpendantes et une indexation des prestations mi-prix, mi-salaires), les auteurs de lÕtude
estiment que le poids dans l'conomie de la dpense publique et de la dpense totale
consacres  la dpendance va doubler  l'horizon 2060, pour atteindre respectivement
2,07 % et 2,78 % du PIB. Les plus fortes volutions seront observes sur la priode
2030-2045, pour des raisons dmographiques (source : Personnes ges dpendantes : les dpenses de prise en charge pourraient doubler en part de PIB dÕici  2060, Drees, octobre 2017 sur la
base de donnes de 2014).

La loi dÕadaptation de la socit au vieillissement (ASV) du 28 dcembre 2015 : quels enjeux, quelles consquences ?
Les mesures importantes de la loi ASV
APA

Rforme de lÕAPA : majoration des plafonds dÕaide et rduction du
reste  charge pour le bnficiaire et sa famille, exonration totale
pour les plus modestes (350 millions dÕeuros)

Aidants

Cration dÕune Ç aide au rpit È pour les aidants informels pouvant
aller jusquÕ 500 euros par an (78 millions dÕeuros)

Prvention

Financement de mesures de prvention de la perte dÕautonomie
(140 millions dÕeuros)

Rsidences autonomie

Plusieurs mesures relatives  la modernisation des rsidences autonomie (ex-foyers-logements) et financement dÕaction de prvention
dans ces structures (80 millions dÕeuros)

Logements individuels

Rnovation et adaptation des logements individuels  la perte
dÕautonomie (40 millions dÕeuros)

Ces mesures, entre autres, seront finances par la Casa (contribution additionnelle de solidarit pour l'autonomie) gre par la CNSA.
Source : Les Echos Etudes
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