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Alors que les baby-boomers sortent du marché 
du travail, remplacés par les générations moins 
nombreuses, on peut s’inquiéter du financement des 
retraites, de la pénurie de professionnels dans les 
métiers du bâtiment et des services aux personnes 
notamment les plus dépendantes dont le nombre 
devrait exploser.

on peut aussi considérer le vieillissement de la 
population comme la conséquence d’une bonne 
nouvelle : nous vivons jeunes et bien portants de plus 
en plus vieux. La médaille a néanmoins son revers : 
il faudra travailler plus longtemps, faire des gains de 
productivité et innover dans les services.
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Trois scénarios de vieillissement contrastés pour la France de 2030
1. Le scénario gris : la continuité
2. Le scénario rose : l’âge d’or des cheveux gris

3. Le scénario noir : de la guerre des âges au chacun pour soi

Le vieillissement : tendances, incertitudes et enjeux
1. Neuf tendances et incertitudes
2. Cinq conséquences pour les activités et les territoires
3. Deux grands enjeux et quatre objectifs

4. De l’anticipation aux pistes d’actions

Tendances et ruptures : 22 coups de projecteurs pour éclairer l’avenir
1. Perspectives démographiques
2. L’augmentation de l’espérance de vie et ses conséquences
3. Du baby-boom au mamie-boom
4. Les inégalités démographiques entre territoires
5. Les acteurs de terrain face au vieillissement : deux études de cas
6. Une population active qui continue d’augmenter au moins jusqu’en 2015
7. La dépendance : incertitudes et questions sensibles
8. Le revenu des seniors augmente (encore) en valeur absolue, mais se dégrade en valeur relative
9. Le logement au cœur des mutations familiales et sociales
10. Les migrations et les mobilités liées à la qualité de vie et de services
11. La consommation varie avec l’âge, mais aussi avec la génération
12. Activités marchandes et non marchandes
13. Vieillissement et politique : pouvoir gris et conflits intergénérationnels
14. Quelques constats surprenants sur la démographie des petites entreprises en France
15. Aider à la transmission d’entreprise sur le terrain : le cas de la Corrèze
16. Les TPE, pièces maîtresses de l’économie résidentielle
17. Les artisans au cœur des territoires
18. Les commerces de proximité, indispensables et menacés
19. Les métiers de demain : anticiper les tensions pour les éviter
20. Les conséquences du vieillissement à l’intérieur des entreprises : GRH, GPEC, management
21. Les territoires face aux problèmes posés par le vieillissement
22. Produire, répartir, consommer : vieillissement et économie présentielle
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