
S’il n’y a pas assez de crèches
ni de structures pour prendre
en charge les parents âgés,
s’il n’existe pas de système
équitable de redistribution,
les risques de disruption
sociale sont importants

Les femmes dans
la force de l’âge
doivent parfois
s’occuper de cinq
générations
simultanément
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A Helsinki, capitale finlandaise
construite en bord de Baltique,
certains, par réflexe, ont parfois

regardé au loin si la « vague grise » que
l’on prédit ne se profilait pas au large.
Durant deux jours, le gouvernement fin-
landais, dans son rôle de président du
Conseil de l’Union européenne, a invité
le gratin du monde occidental à se pen-
cher sur un paradoxe : le vieillissement
des populations va entraîner une explo-
sion de coûts, notamment de sécurité so-
ciale, mais représente aussi un formi-
dable marché, car les plus âgés restent
des consommateurs et ont parfois accu-
mulé des réserves qu’ils dépensent à
cette période de leur vie.

1
Un mélange privé-public
Société civile et philosophes ont donc cô-
toyé géants du pharma ou multinatio-
nales de la maison de repos, qui vous ins-
talle en une nuit 80 chambres climati-
sées tout confort avec soins inclus, mais à
l’addition salée. Certains ne s’en cachent
pas : ils sont là, certes pour discuter des
innovations, des futures politiques, mais
aussi des orientations commerciales né-
cessaires pour exploiter le pouvoir de
« l’économie d’argent », ainsi nommée,
non pas par référence au billet de
compte en banque, mais à la couleur des
cheveux des seniors.

2
Un changement de paradigme
Si l’OMS a décrété que 2020-2030 était
la décennie de la vieillesse en bonne san-
té, c’est que c’est dans ces dix années que
se produira le grand basculement, entre
la société d’avant, où quatre actifs pou-
vaient produire suffisamment de valeur
pour permettre à un retraité de vivre en
paix, et celle de demain, où chaque re-
traité ne pourra compter que sur 2,5 ac-
tifs.

Pour Michael W. Hodin, PDG de la
coalition globale pour le vieillissement,
« les dirigeants du secteur privé, des ins-
titutions internationales et des gouver-
nements reconnaissent de plus en plus
que nous sommes en plein changement
de paradigme. Aujourd’hui, nous avons
une réelle opportunité de planifier et de
faire face à une méga-tendance mon-
diale qui refond complètement la société
telle que nous la connaissons, pour faire
de cette voie, une voie vers la croissance
économique et un plus grand bien-être
pour tous ».

Mais les menaces ne manquent pas.
En Belgique, la part du produit intérieur
brut consacré aux soins de longue durée
va passer de 2 à 5 % d’ici 2060, soit une
hausse de 150 %.

La pression sur les familles pour four-
nir un « soin informel » que les systèmes
sociaux n’arrivent pas à produire entraî-
nerait au niveau mondial une perte de
valeur de 522 milliards, plus 34 milliards
de perte de productivité des employés.

3
Mais tout ne mène
pas à la catastrophe
A Helsinki, le professeur Jonathan Cy-
lus, de la London School of Economics, a
démontré que cette « peur du ratio » est
souvent inspirée par des métriques
trompeuses, telles que le ratio de soutien
de la vieillesse traditionnel, qui sup-
posent que les personnes deviennent dé-
pendantes de la société après avoir at-
teint un âge prédéfini. « Pourtant, à y re-
garder de plus près, les preuves dispo-
nibles suggèrent que prendre en charge
une population de plus en plus âgée peut
ne pas être aussi coûteux à financer et
que ces personnes apportent des avan-
tages économiques et sociétaux impor-
tants, en particulier lorsqu’elles sont en
bonne santé et actives. »

Car, pour le chercheur, « le vieillisse-
ment de la population a un impact mo-
deste et très progressif sur les prévisions
de dépenses de santé, par rapport aux in-
ducteurs de coûts traditionnels tels que
la croissance des prix et l’innovation
technologique ». Certes, il est incontes-
table que la demande de soins de longue
durée devrait augmenter considérable-
ment, mais les augmentations projetées
des dépenses en soins de longue durée ne
tiennent pas compte du coût écono-
mique des soins informels de longue du-
rée. « De nombreuses personnes âgées
continuent à fournir un travail rémunéré
ou non rémunéré au-delà de l’âge officiel
de la retraite et continuent d’apporter

une contribution économique et socié-
tale positive. La valeur du travail non ré-
munéré fourni par les personnes âgées
est considérable mais n’est pas quanti-
fiée régulièrement. »

4
L’abondance de solutions
Du quasi-gadget à un aggiornamento ra-
dical de financement des pensions,
beaucoup de solutions existent. Des sen-
seurs disposés dans la maison, couplés à
des caméras, peuvent veiller sur les se-
niors mieux que des garde-malades qui
ne peuvent être là en permanence. Des
exosquelettes peuvent aider les infir-
miers à porter des personnes lourdes ou
handicapées. Des repas adaptés aux plus
âgés peuvent compenser les déficits spé-
cifiques d’un organisme âgé. Un pilulier
intelligent peut alerter sur les oublis de
médicaments. Une aide ciblée peut com-
bler les vrais besoins de chacun au lieu
d’offrir des soins standardisés et infanti-
lisants. C’est vrai que les véhicules auto-
matiques permettront à certains de ré-
cupérer de la mobilité et, partant, de
l’autonomie. Mais il faut aussi repenser
les villes pour qu’elles soient « toutes gé-
nérations admises ». « Il nous a fallu
quinze réunions pour faire comprendre
à une banque que les automates ban-
caires qu’elle proposait n’étaient pas
adaptés à un public de seniors. Ils ne
comprenaient carrément pas le pro-
blème », explique Marie-Sophie Parent,
secrétaire générale d’Age.

Les plus âgés sont-ils une
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Faire face à la hausse des dépenses liées au vieillissement est possible, mais seulement en faisant
advenir une société plus solidaire. Un sommet mariant gouvernements européens, multinationales et
monde associatif s’est réuni à Helsinki. « Le Soir » y était.

ENTRETIEN
FR.SO

A nne-Sophie Parent est secrétaire
générale d’AGE, plateforme euro-

péenne de représentation des seniors.

L’avenir dépeint par des firmes qui in-
vestissent dans la silver economy paraît
serein. Mais il y a aussi bien des périls.
Les firmes ont raison quand elles disent
qu’il y a de nombreux besoins non satis-
faits et que cela représente un marché ju-
teux. Mais, en même temps, il est essen-
tiel de prendre des dispositions pour ré-
pondre à la demande de tous, sinon
l’offre ne convient qu’à un petit nombre
de seniors qui peuvent se le permettre,
les « happy few », mais cette approche de
la silver economy laisse de côté tous les
autres, et c’est le naufrage pour les plus
précaires.

Les femmes sont très exposées…
Oui, parce qu’elles constituent l’écra-
sante majorité des aidants proches. Les
femmes dans la force de l’âge doivent
parfois s’occuper de cinq générations si-
multanément. Mère de jeunes adultes,
jeunes grands-mères, elles doivent en
même temps s’occuper de leurs parents
âgés dont les besoins croissent, voire de
la génération précédente. Pour cela, elles
sont forcées de suivre des carrières sus-
pendues ou brisées, ce qui les prive d’au-

tant de revenus directs puis indirects
quand il est temps de prendre leur re-
traite. Chez les femmes, la carrière com-
plète est rare, le salaire moyen plus bas.

Comment créer une solution équitable
pour toutes les générations ?
C’est indispensable si on veut éviter une
fracture sociale entre les générations ac-
tuelles et les générations à naître. S’il n’y
a pas assez de crèches ni de structures
pour prendre en charge les parents âgés,
s’il n’existe pas de système équitable de
redistribution, les risques de disruption
sociale sont importants. Les gouverne-
ments cherchent à faire comprendre que
les systèmes publics de pension contri-
bueront de moins en moins aux besoins
des retraités et à faire porter un poids ac-
cru sur les pensions du deuxième, voire
du troisième pilier.
Mais contrairement aux pensions pu-
bliques, les pensions complémentaires
ont souvent peu de mécanismes de redis-
tribution. En France, par exemple, deux
années de cotisations sont ajoutées par
enfant. Ce type de compensation devrait
être étendu ailleurs en Europe pour que
la parentalité ait un effet neutre égale-
ment sur la pension, mais c’est loin d’être
le cas. Dès 2050-2070, la population va
diminuer en Europe. Les chiffres de
l’OCDE montrent que, même avec une
natalité stable (ce qui n’est pas certain) et
le niveau actuel d’immigration « contrô-

lée », on ne s’en sortira pas. Il faudra pro-
longer les carrières mais surtout adapter
la société à une population vieillissante
pour permettre aux personnes âgées de
travailler plus longtemps et de vivre de
façon autonome sans aide plus long-
temps.

Notre société est-elle excluante ?
Oui, et d’une manière intense. Avant
35 ans, vous êtes considéré comme étant
en apprentissage professionnel. Après
50, voire dès 45 ans dans certains sec-
teurs, vous faites partie des travailleurs
dits âgés et disparaissez des « scopes »
professionnels. Le monde est aussi très
genré, en fait plus que dans le passé. En-
fin, il y a un vrai défi qui s’annonce et au-
quel nous ne sommes pas préparés, celui
de l’augmentation rapide du nombre de
personnes âgées atteintes de démence.
Le mieux est d’aider ces personnes à
vivre le plus longtemps possible à la mai-
son, parce que le cadre auquel elles sont
habituées est apaisant et qu’elles y ont en
général une meilleure qualité de vie.
Mais quand la maladie progresse et que
la personne a besoin d’aide 24 h/24 et
sept jours sur sept, il faut plus de trois
temps-pleins pour assurer un encadre-
ment en sécurité. 15.000 euros par mois,
qui les a ? La moyenne des retraites
pleines, c’est 2.000 euros, cela ne permet
pas d’atteindre ce niveau de services à la
maison.

l’experte « Aider un aîné à plein temps, c’est 15.000 euros par mois »

En Belgique, la part du produit intérieur brut consa-
crée aux soins de longue durée va passer de 2 à 5 %
d’ici 2060, soit une hausse de 150 %. En Europe, 30 %
de la population aura plus de 65 ans, soit 155 mil-
lions de personnes. Jamais, dans l’histoire de l’Eu-
rope, la population n’a été si âgée. Entre 2012 et
2050, le nombre de 80+ va doubler et celui des 60+
augmenter de 50 %. Simultanément, le nombre brut
de jeunes Européens est en décroissance nette,
puisque le taux de natalité passe de 12,8 pour
1.000 personnes en 1985 à 9,3 en 2030. Presque un
Européen sur trois vit seul. En 2060, le nombre d’Eu-
ropéens de 65 ans qui auront besoin de soins quoti-
diens spécialisés aura doublé, atteignant le chiffre
record de 44 millions.

150
Un triplement, c’est l’augmentation attendue de la
demande de soins qualifiés pour les personnes âgées
de 80 ans et plus, dans une tranche d’âge où la dé-
pendance envers les tiers augmente. C’est l’augmen-
tation attendue dans le demi-siècle. Selon certaines
projections, en 2060, la chute du nombre de per-
sonnes qualifiés liée à la dépopulation pourrait en-
traîner un ratio d’une personne qualifiée pour…
51 personnes âgées de 80 ans et plus. Un ratio qui
n’est envisageable que si les soins se diversifient et
font leur profit de la numérisation et de l’automatisa-
tion, comme des détecteurs d’activité ou de chute
dans les domiciles.

3
C’est, en millions, le nombre d’Européens qui vivront
avec une démence en 2050, dont la maladie d’Alzhei-
mer. Certes, la progression de la maladie tend à se
stabiliser, voire à légèrement décroître, mais elle est
toujours incurable. En 2015, ils n’étaient « que »
10 millions de malades atteints de démence. Or, 60 %
des soins apportés en Europe sont déjà « informels »,
c’est-à-dire donnés par les proches, ce qui affecte
leur productivité, ainsi que leur propre santé. Les
soins informels désignent aussi les nombreux brico-
lages, travail au noir, rémunérations en nature ou en
services, etc. Cela met une pression importante sur
les familles. Dans certaines familles, les jeunes
grands-mères s’occupent parfois de cinq générations
simultanément. Sans salaire et sans cotisation de
pension, bien entendu.

18,7
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L a question du vieillissement de la
population, des réponses à mettre

en œuvre pour répondre à ce phéno-
mène et celle de son coût pour la socié-
té sont au centre des préoccupations en
Wallonie. Selon les démographes, le
phénomène atteindra son pic en 2040.
Les personnes âgées de plus de 65 ans-
représentent aujourd’hui 18,26 % des
habitants du sud du pays. Elles seront
23,83 % à cette échéance. La part des
85 ans et plus passera par ailleurs de
2,69 à 4,11 % de la population. Après
2040, le vieillissement devrait se stabi-
liser.

Déjà d’application en Flandre, l’idée
d’une assurance autonomie est sur la
table depuis plusieurs années. Le mo-
dèle mis au point par le gouvernement
MR-CDH en février n’a toutefois pas
abouti au parlement, après la mort pré-
maturée de la majorité. Il prévoyait une
cotisation obligatoire annuelle et indi-
viduelle de 36 euros à partir de 26 ans.

Le budget récolté par l’intermédiaire
des mutuelles devait servir à financer
les soins à domicile en cas de perte
d’autonomie, mais aussi une allocation
forfaitaire pour les revenus les plus

faibles parmi les aînés. En 2016, 5,17 %
des personnes âgées bénéficiaient de la
garantie de revenu aux personnes
âgées.

Au-delà de la santé
Le principe de l’assurance autonomie
figure au programme des trois partis
qui travaillent à la mise en place d’une
nouvelle majorité : PS, Ecolo et MR.
Mais la négociation risque d’être rude.
Dans leur note « coquelicot », les deux
premières formations plaident pour
une participation des citoyens sur la
base de leur capacité contributive. Bref,
l’assurance forfaitaire serait abandon-
née et chacun paierait selon ses
moyens.

Mais en Wallonie comme ailleurs, les
enjeux du vieillissement dépassent très
largement les questions liées à la santé,
aux soins ou à la perte d’autonomie. Les
personnes âgées génèrent également
des besoins en matière d’hébergement,
de sécurité, de loisirs, de culture, mais
plus globalement de liens sociaux qui
contribuent au maintien d’une bonne
qualité de vie. Et ces besoins sont sus-
ceptibles de représenter une niche éco-
nomique importante : malgré une pré-
carité non négligeable chez de nom-

breux aînés, les ménages dont la per-
sonne de référence a plus de 60 ans
représentent 30,83 % des dépenses to-
tales des ménages wallons.

Développer une filière de « silver éco-
nomie » en Wallonie ? La réflexion est
en cours depuis plusieurs années. Le
parlement wallon a mis en place un pa-
nel citoyen consacré au vieillissement
qui s’est penché notamment sur cette
question. En 2017, l’Agence wallonne à
l’exportation (Awex) a mené une mis-
sion économique en Suisse avec plu-
sieurs dizaines d’entreprises pour y étu-
dier les expériences locales et rencon-
trer des entreprises actives dans le ser-
vice aux personnes âgées.

Mais pour trouver l’inspiration, les
négociateurs wallons devront se pen-
cher prioritairement sur le rapport de
recherche que vient tout juste de pu-
blier l’Institut wallon de l’évaluation, de
la prospective et de la statistique
(Iweps). L’intitulé de cette somme de
140 pages : La silver économie en Wal-
lonie : une analyse prospective (1).

Des solutions inadaptées
Ce très vaste état des lieux aboutit à la
conclusion que beaucoup de besoins ex-
primés par les aînés ne sont pas satis-

faits. S’il faut s’interroger sur la capaci-
té de chacun à avoir accès à ces services,
il y a là un potentiel de développement
non négligeable pour l’économie wal-
lonne qui cherche des voies de recon-
version. Le succès est possible à deux
conditions : sortir donc d’une vision
étriquée qui serait limitée au seul do-
maine de la santé et structurer en ré-
seau (ou en « cluster ») les initiatives
privées et publiques qui vont actuelle-
ment dans tous les sens.

Mais parmi les recommandations de
l’Iweps, on retiendra surtout la nécessi-
té de « mieux intégrer les seniors dans
l’identification de leurs besoins et dans
la conception des solutions » : « Actuel-
lement, les offres sont souvent conçues
sans prendre en compte l’avis des prin-
cipaux intéressés, ce qui mène à l’émer-
gence de solutions inadaptées aux be-
soins et aux désirs des seniors. »

Bref, la « silver économie » doit co-
construire son offre économique avec
son public potentiel. Logements adap-
tés, solutions bancaires, systèmes
d’alarmes, voyages, robotique, mobili-
té : l’éventail est large.

(1) La silver économie en Wallonie : une analyse
prospective, Rafaël Ritondo, Iweps, juillet 2019

Wallonie Un créneau économique à développer avec les aînés
A Bruxelles, la déclaration de politique
régionale consacre un point au soutien
des « personnes dépendantes ou en
perte d’autonomie », en l’occurrence
principalement les seniors. Il y est
principalement question d’un « modèle
intégré d’aide et de soins » qui devrait
être généralisé au départ des trois
expériences pilotes en cours.
De quoi s’agit-il ? « L’idée est de dési-
gner un référent par quartier chargé
d’inventorier ce qui existe en matière
de services et de lister les différents
besoins, ainsi que les éventuelles nou-
velles réponses qu’il faudrait appor-
ter », explique Olivier Petit, du cabinet
d’Alain Maron (Ecolo), le nouveau mi-
nistre en charge de la Santé et de l’Aide
aux personnes. Le tout, toujours dans
la perspective de privilégier le maintien
à domicile. « Pour la politique d’héber-
gement des personnes âgées, le gou-
vernement exécutera l’ordonnance
moratoire pour les maisons de repos
(MRPA), les maisons de repos et de
soins (MRS) et les centres de court
séjour (CS), en adoptant l’arrêté qui
autorise la reconversion des lits MRPA
en lits MRS et CS », précise encore le
texte.
E.BL.

Bruxelles

menace ou une mine d’argent?

Le vieillissement des populations va entraîner une explosion de coûts, notamment de sécurité sociale, mais représente aussi un formidable marché.
© D.R. 

Michael Devoy est Chief Medical
Officer chez Bayer AG.
Le vieillissement, une opportunité de
marché ou une menace pour le futur de
l’humanité ?
C’est un méga-défi pour la société, il
faut bien le reconnaître. Il faut adap-
ter la société et les académiques ; les
entreprises, les gouvernements ou la société civile ne
détiennent pas seuls la vérité ou la solution pour l’ave-
nir. Il faudra une étroite collaboration de tous ces ac-
teurs pour surmonter ce que les prédictions des écono-
mistes et des démographes nous annoncent. Les pro-
blèmes économiques et de santé croissants d’aujour-
d’hui liés au vieillissement de la population exigent des
solutions innovantes de la part des parties prenantes de
la société. En tant que société de pointe des sciences de
la vie, nous nous efforçons de trouver des solutions aux
problèmes médicaux non satisfaits pour lutter contre les
maladies liées au vieillissement. En fin de compte, nous
voulons continuer à apporter une contribution significa-
tive à la société, en permettant à tous de vieillir en
meilleure santé et plus actif.
Bayer est davantage connu pour des médicaments de très
grande diffusion ou des anti-cancers que dans d’autres
domaines. Vers où étendez-vous votre champ de recherche ?
En saisissant les opportunités de la numérisation, Bayer
continue de s’engager pour que la science soit au ser-
vice d’une vie meilleure et plus longue. Les nouvelles
technologies telles que l’édition de gènes ou l’intelli-
gence artificielle pourraient bien transformer la manière
dont nous diagnostiquons, gérons et guérissons les
maladies liées au vieillissement, aujourd’hui et à l’avenir.
Avoir un pourcentage croissant de population âgée,
c’est aussi s’attendre à une augmentation des maladies
cardiovasculaires, du cancer et des problèmes de vision
tels que la dégénérescence maculaire. Ces domaines-là
attendent encore des solutions innovantes.
Et la robotique ?
Nous y travaillons beaucoup. La perte de productivité
induite par la pyramide des âges va entraîner qu’il y
aura de moins en moins de monde pour s’occuper de
plus de personnes. L’intelligence artificielle peut être
d’un soutien important, par exemple pour alerter d’un
danger, comme une chute. Avec des caméras et des
senseurs, on peut raccourcir le temps d’intervention.
Cela pose la question de l’intimité…
Bien entendu, mais que préféreriez-vous quand vous
aurez 90 ans ? Avoir une personne en permanence
auprès de vous ou être obligé d’entrer en maison de
repos ? L’intimité n’y sera pas plus grande. Bien entendu,
il faut un cadre éthique transparent lors de l’introduc-
tion de ces nouvelles technologies. Nous travaillons
étroitement avec des firmes de biotechnologie, mais
aussi avec le secteur académique. Le Japon est pionnier
en robotique, parce que ce pays sait qu’il ne pourra pas
s’en sortir sans cet appoint de force de travail. Même un
animal robotisé améliore la santé mentale des per-
sonnes âgées, en sollicitant un feed-back, en toute
sécurité. Nous proposons déjà un système de pancréas
artificiel, dans le sens où une pompe à insuline est
couplée à un testeur permanent du taux de sucre dans
le corps. Mais c’est toujours le malade qui reçoit l’alerte
et qui décide quoi faire. Le « machine learning » est en
train d’ouvrir de nouvelles perspectives qui peuvent
nous aider à faire face à ce défi.
FR.SO

Les solutions du « machine learning »


