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Ils représentent aujourd’hui 30 % de la population des AlpesMaritimes et sont au cœur d’un marché considérable qui croît
rapidement, toutes les prévisions l’affirment.
Qui sont-ils ? Ce sont les « Silver », les séniors, ces personnes âgées
de 60 ans et plus, en demande de services adaptés à leur état de
santé, à leurs besoins en matière d’accompagnement, de sécurité
ou de loisirs.
Ces consommateurs, avec un pouvoir d’achat supérieur en
moyenne à celui des actifs, constituent un marché attractif dont les
opportunités se multiplient rapidement grâce aux technologies et
solutions adaptées à ce public.
Dans sa globalité, le marché Silver se structure en 3 catégories : la
clientèle directe individuelle, les professionnels des hébergements
spécialisés et ceux des établissements de soin. L’offre doit s’ajuster
pour réunir les meilleures conditions de maintien à domicile,
d’innovation de santé et de qualité de vie favorisant « le bienvieillir ».
Les entreprises de notre territoire sont de plus en plus nombreuses
à se positionner sur ces débouchés. Près de 450 y consacrent tout
ou partie de leurs activités : elles créent de nouveaux produits ou
services afin de capter et fidéliser cette clientèle. Des starts up
s’emparent de ce marché, parvenant à lever des fonds sur le
créneau porteur des services innovants dédiés.
La Chambre de Commerce et d’Industrie s’implique pour
accompagner les entreprises, mobiliser les acteurs publics et privés
et créer les conditions de croissance d’une filière économique
dynamique, apportant bien-être et sécurité à la population. Le
récent partenariat entre France Silver Eco, acteur incontournable
dans le développement de la silver économie, et CCI France
témoigne de notre volonté partagée de faire rayonner la filière.

Jean-Pierre SAVARINO
Président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie
Nice Côte d’Azur

LE CONTEXTE
LE VIEILLISSEMENT DANS LES ALPES-MARITIMES,
UNE OPPORTUNITÉ POUR LA SILVER ECONOMIE ?

Pyramide des âges comparée
Alpes-Maritimes/France

Les Alpes-Maritimes comptent 320 000 « séniors », âgés de
plus de 60 ans. Cette classe d’âge en accroissement constant
pèse pour 30 % dans la population départementale alors qu’à
l’échelle nationale leur poids, limité à 24 %, n’atteindra ce seuil
qu’à l’horizon 2030 selon l’Insee. Avec 12% de personnes âgées
de plus de 75 ans, les Alpes-Maritimes se situent aux premiers
rangs des départements concernés par la population des
séniors.
Ces indicateurs démographiques pointent le défi économique à
relever par le territoire azuréen : garantir la qualité de vie de
ses séniors en ajustant l’offre de santé, préserver leur bienêtre, aménager leur habitat et promouvoir des loisirs adaptés
aux clients silver.
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UNE FILIÈRE EN CROISSANCE :
+8 % D’ÉTABLISSEMENTS ET +3 % D’EMPLOIS EN 2 ANS

433

établissements

La Silver Economie se définit comme le marché des produits et services
destinés aux séniors.
Entre 2014 et 2016, le nombre d’entreprises positionnées sur la filière a
nettement progressé passant de 401 à 433 dans les Alpes-Maritimes.
Le nombre d’emplois a bénéficié de cette dynamique, évoluant de 7 600
à 7 800.
Cet écosystème profite en effet d’une offre de produits et de services
élargie, touchant de nombreuses activités (services, transport, santé,
loisirs, sécurité…) et d’une synergie impulsée par l’entreprenariat local,
les acteurs publics et privés ainsi que les organismes de recherche et
d’enseignement.
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UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE PRODUITS ET DE SERVICES
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Services : service à la personne, livraison à domicile, finances et
assurance
Santé : E-santé, nutrition, prévention, télémédecine
Habitat : aménagement, sanitaire, monte-escalier, robotique,
domotique, objet connecté
Sécurité : téléassistance, téléalarme, capteur, informatique
Transport : accessibilité, mobilité, déplacement
Logement : collectif, hébergement adapté, architecture
Communication : téléphonie mobile, tablette tactile, accès
internet, réseaux sociaux
Loisirs : culture, bien-être, sport, tourisme
Distribution : commerce
Travail : emploi séniors, formation, soutien aux aidants familiaux
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L’ÉCOSYSTÈME
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Investisseurs publics (BPI,
CDC, fonds d’investissement
SISA…), Investisseurs privés,
Banques, Collectivités
locales, Mutuelles, Europe, …
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CCI NCA, France Silver
Economie, Pôles de
compétitivité
(Eurobiomed, SCS, Prides
PSP, PASS, Optitec),
Fédérations, Associations,
Syndicats, Pépinières,
Incubateurs, ...

A������ ������� :

Conseil départemental 06,
TEAM CA,
Intercommunalités,
Communes/CCAS,
DIRECCTE, ARS, OIR Silver
Economie, ...

F�������� :

Université Nice Sophia
Antipolis, IFPS (Institut de
Formation Pharmacie
Santé), IESTS (Institut
d’Enseignement Supérieur
de Travail Social), ...

R�������� � D������������ :

Associations (CIU Santé, IGAM, …),
UCA, INRIA, INSERM, IRCAN, CHU
de Nice, CSTB, 27 Delvalle, Institut
Claude Pompidou, Centre Rosse�,
Living Lab Paillon 2020, CEA Tech,
SATT, …

433 entreprises positionnées
sur les 3 axes de la ﬁlière,
tournées vers les 3 marchés
et soutenues par un réseau
d’acteurs engagés

DES PROJETS INCONTOURNABLES
- Le projet Delvalle 2 à Nice, en appui au développement économique de la E-santé et de la Silver Economie
- Le Centre de Référence « Santé, Bien-être et Vieillissement » de l’UCA à Nice
- L’Opération d’Intérêt Régional E-Santé / Silver Economie portée par la région PACA.
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LES ENTREPRISES
LE MAINTIEN À DOMICILE, SEGMENT MAJEUR DE LA SILVER ECONOMIE

433 établissements employant près de 7 800 personnes

Maintien
à domicile

(non salariés compris) sont spécialisés sur la filière Silver
Economie dans les Alpes-Maritimes.

Santé
Bien-vieillir

Le créneau du maintien à domicile constitue l’activité majeure
de la filière avec 4 établissements sur 5 et deux-tiers des
emplois. La santé constitue l’autre axe fort de la filière avec
12% des établissements. Le segment du bien-vieillir concentre
les offres commerciales, de loisirs et de travail orientées vers
les séniors, soit un établissement sur 10 et 20% des emplois.

SPÉCIALISATION DANS LES ACTIVITÉS DE SERVICES
Répartition des emplois et des établissements par activités
Services
20 %

Santé

15 %

Distribution
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Aménagement
Sécurité
Transport
Loisir

2%
2%

Logement

53 %

39 %

Par activité, les services arrivent en première
position, rassemblant 39 % des établissements
et la moitié des emplois. Il s’agit
majoritairement de services à la personne.

12 %

8%

Près d’un tiers des établissements déclare
deux activités ou plus. Par exemple, certains
spécialisés dans l’aide au déplacement
proposent également des services de
livraisons à domicile, et d’autres spécialisés
dans la vente de matériels médicaux proposent
des prestations de service.

Part établissement
Part emploi

0%
1%

Communication

1%
1%

Travail

Question à choix multiples

POSITIONNEMENT CROISSANT DANS LA SILVER ECONOMIE
Répartition des établissements par taille

Répartition des établissements selon
leur positionnement sur la filière

Plus de 50 : 11 %
de 1 à 5
48 %

de 21 à 50
16 %

Part des établissements
Niveau actuel

de 11 à 20
10 %

30 %

Prévisions 19 %
dans 3 ans

15 % 9 %
18 % 14 %

46 %
49 %

Part du CA
Moins de 10%
De 10% à 30%
De 30% à 60%
Plus de 60%

de 6 à 10 : 15 %

Près de la moitié des établissements emploie un effectif
inférieur à 5 personnes. Les plus grandes entreprises,
majoritairement de dimension nationale ou internationale
(11% de la filière) sont principalement orientées vers les
services à la personne et les technologies.
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Actuellement, 46 % des établissements déclarent que plus
de 60 % de leur activité est générée par le marché de la
Silver Economie.
Les entreprises qui sont peu engagées prévoient, par
contre, de se positionner davantage au cours des
3 prochaines années.

Janvier 2018

4

LE TERRITOIRE
T
REPARTITION DE LA POPULATION SILVER ET DES ÉTABLISSEMENTS DE LA FILIÈRE

Les établissements et les emplois de la
filière Silver Economie se concentrent
particulièrement sur les bassins
économiques de Nice, Antibes-Sophia
Antipolis et Cannes, où la part de la
population senior varie globalement
de 26 à 45%. Sur les bassins de la
Plaine du Var, de Grasse et Menton,
l’activité est moins orientée sur la
filière pour une proportion équivalente
de population de 60 ans et plus.
La zone géographique située au dessus
des bassins économiques, dite «HautPays» se démarque par la quasiinexistence d’établissements orientés
sur le marché des séniors, alors qu’elle
compte 33 000 personnes concernées.

Part de la population
âgée de 60 ans et plus

Nombre d’établissements
150 établissements

Plus de 46 %
de 36 à 45 %
de 26 à 35 %
Moins de 25 %

50 établissements
20 établissements
5 établissements

Sources : Insee, Recensement 2014 - Enquête CCI Nice Côte d’Azur

CONCENTRATION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS SUR LE LITTORAL
Répartition des établissements par bassins
Nice

Nice

150
102

Antibes Sophia-Antipolis
Cannes
56

Plaine du Var
Grasse
Menton

Répartition des emplois par bassins

Cannes

89

810
275

Grasse
Menton

8
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1 743

Plaine du Var

25

Le bassin de Nice concentre 150 établissements
positionnés sur le marché de la Silver Economie.
Celui d’Antibes-Sophia Antipolis en compte une
centaine, dont une vingtaine tournée vers la
sécurité-téléassistance.
Deux
tiers
des
établissements du bassin de Cannes sont orientés
vers les services.

2 523
2 316

Antibes Sophia-Antipolis

74

Les bassins de Nice et d’Antibes-Sophia Antipolis
emploient un effectif notable pour la filière
(respectivement 2 500 et 2 300), dont les deux tiers
sont employés dans les activités de services. Les
bassins de la Plaine du Var, Grasse et de Menton
pourvoient peu d’emplois spécifiques à la filière, au
total près de 1 200 personnes.
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LES CHEFS D’ENTREPRISE S’EXPRIMENT
L’enquête menée auprès de 433 entreprises de la filière Silver Economie au cours du mois de septembre 2017 révèle leur intérêt
pour les services proposés par la CCI Nice Côte d’Azur.
Plus d’un quart d’entre elles souhaitent participer à des salons nationaux afin de promouvoir leur activité et un tiers souhaite
bénéficier de rendez-vous d’affaires, à travers des opérations de networking ou d’affaire B to B.
Les entreprises émettent également de fortes attentes afin d’être accompagnées dans l’amélioration de leur performance, et mieux
gérer leurs ressources humaines.

LES TÉMOIGNAGES DE CHEFS D’ENTREPRISE

Laurent PEREZ | Directeur Général de ZiBlue
« ImperiHome est une application utilisée par des dizaines de milliers de foyers dans plus de 100
pays, permettant depuis une interface unique de piloter tous les systèmes connectés. Cette solution
contribue tous les jours à assurer le bien-être des seniors à leur domicile au sein des Smart City,
apportant aussi des réponses adaptées aux problématiques de sécurité et de gestion d’énergie. La
CCI nous apporte son soutien actif dans le cadre de notre développement en facilitant notre accès
au marché international via ses pavillons sur des salons de référence et en améliorant notre
visibilité dans l’écosystème local et national de la Silver économie ».

Fabien HUCHOT | Directeur Général Linéa Santé
Michel LE LAN | Directeur Développement Ambucare Healthcare
« Un patient qui reste en contact avec une équipe soignante gagne en qualité de vie et même en
espérance de vie (ASCO, 2017). Ces résultats mis en perspective avec le déﬁ de la diminution des
durées de séjour hospitaliers sont à l’origine du partenariat Linéa Santé/Ambucare Healthcare. La
plateforme Linéa Santé coordonne les services et la communication de protocoles de soins à
domicile auprès des professionnels libéraux via l’application Ambucare Healthcare. Celle-ci permet
également de gérer les alertes et le partage sécurisé de données de santé. Grâce au réseau de la
Silver Economie du 06 animé par la CCINCA, les premiers essais de cette solution globale sont
attendus dans les prochains mois ».

Zohra BOZEC | Dirigeante de Soloseniors’tours
« Créée en 2013, l’agence de voyages Soloseniors’tours avait pour seule ambition de permettre à
des séniors seuls de pouvoir voyager avec d’autres personnes du même âge, et ayant les mêmes
envies. Ne plus être seul, le temps d’une journée, d’un weekend ou d’une escapade et partir en
toute sécurité, est-ce possible ? Oui et tout en proﬁtant de voyages culturels, lyriques, bien être et
spirituels.
Plus qu’une aventure entrepreneuriale, c’était d’abord une aventure humaine.
Soloseniors’tours s’inscrit complètement dans la Silver économie, et propose un concept tourisme
Silver, solidaire et adapté.
Je suis intervenue de nombreuses fois grâce à la CCI aﬁn d’avancer dans notre réﬂexion concernant
cette belle économie qui met à l’honneur nos aînés et leur confort ».
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LES ACTIONS DE LA CCI

Nos objectifs
Accompagner le développement des entreprises
Contribuer à renforcer l’attractivité du territoire
Soutenir la croissance de la filière dans l’économie azuréenne

Nos actions

Structurer
et mettre
en réseau
Faciliter l’accès
au marché
Faire rayonner
les filières
et ses acteurs

Rencontres de networking
Missions commerciales
Salons nationaux et internationaux
Promotion des acteurs et du territoire
Valorisation des savoir-faire
Cartographie des acteurs
Projets collaboratifs
Groupe de travail Silver e-santé
E-communauté Côte d’Azur Silver e-santé
Ateliers thématiques

Méthodologie : Cette étude repose sur un travail d’identification des entreprises appartenant à la filière Silver Economie
des Alpes-Maritimes.
Mise en place en 2014, cette cartographie a été renouvelée en 2015, puis en 2017 grâce à l’enquête menée en
septembre 2017 auprès d’environ 500 entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Certaines des réponses aux questions à choix multiples ont été traitées en nombre de réponses pour un total dépassant
100 %.

Document édité et imprimé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’azur - 20 bd Carabacel - CS 11259 - 06006 NICE CEDEX | Directeur de la
publication : Jean-Pierre Savarino | Responsable de la rédaction : Odile Soliverès | Parution et dépôt légal : janvier 2018

Étude sur la Silver Économie réalisée par Sirius-CCI /

Janvier 2018

7

T

Une publication de la
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Observatoire Economique Sirius-CCI
Angéline CAMBUS
Email : angeline.cambus@cote-azur.cci.fr
Tél. : 04 93 13 75 09

Filières Silver Economie et
Santé Aromatique Cosmétique
Catherine GHELELOVITCH
Email : catherine.ghelelovitch@cote-azur.cci.fr
Tél. : 06 74 12 37 68 / 04 93 13 75 64
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(appel gratuit depuis un poste ﬁxe)
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