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LA SILVER ÉCONOMIE, UNE FILIÈRE 
PORTEUSE D’OPPORTUNITÉS 

AU MAROC

• Entre 2014 et 2050, l’effectif des 60 ans et plus serait multiplié par 3 
passant de 3,2 millions à 10,1 millions de personnes, avec une part 
dans la population qui pourrait atteindre 23,2% en 2050 au lieu de 9,4% 
en 2014 ;

• Le marché de la Silver Économie, approché par les dépenses de 
consommation des personnes âgées de 60 ans et plus, représente 
environ 53 milliards de dirams en 2014 et dépasserait les 640 milliards 
en 2050, soit un potentiel de développement de 7% en moyenne par 
an.

Silver Économie
autour des personnes 

âgées de 60 ans et 
plus

640 milliards de
dirhams en 2050

22% des dépenses de 
consommation totales

10,1 millions de personnes en 2050, 
soit 23,2% de la population totale

Un potentiel de progression de 
près de 7% en moyenne par an

jusqu’en 2050

Près de 192 personnes âgées 
pour 100 jeunes (de moins de 

15 ans) en 2050

DANS LE MONDE

Essor de Silver Économie en Europe  traduit par :

de la population mondiale aura plus 
de 65 ans en 2050, contre 9% en 2019 16%

de la hausse de la consommation 
mondiale à l’horizon 2030 sera 
générée par les plus de 60 ans

19%

du PIB en 2025 contre 29% en 201532%

de l’emploi total en 2025 contre 35% 
en 201538%



5

La Silver Économie se fonde sur un constat 
démographique lié au vieillissement de la 
population qui est, désormais, une réalité 
sociale observée, à des degrés différents,  
à l’échelle planétaire. Cette gérontocrois-
sance soulève de nouveaux enjeux, écono-
miques, sociaux et sociétaux auxquels les 
sociétés devraient s’adapter, moyennant 
des innovations sociales, organisation-
nelles et technologiques.

Loin d’être un fardeau, la Silver Économie 
est de plus en plus appréhendée comme 
une filière d’avenir incontestée et une pro- 
messe d’un supplément de croissance et 
d’emplois. Elle englobe une multitude d’ac-
tivités économiques liées à la production, à 
la consommation et au commerce de biens 
et de services intéressant les personnes 
âgées, ainsi que les effets directs et indi-
rects de ces activités.

Le Maroc n’est pas exclu du processus de 
vieillissement de la population mondiale, 
comme en témoignent les perspectives 
du Centre d’Etudes et de Recherches Dé-
mographiques (CERED). Ces dernières 
font état d’une progression attendue de la 

part des personnes âgées de plus de 60 
ans  dans la population totale qui passerait 
de 9,4% en 2014 à 23,2% à l’horizon 2050. 
C’est dire que l’activité économique natio-
nale serait considérablement appuyée par 
la consommation de ladite catégorie d’âge 
à condition que notre pays réussisse à ex-
plorer et à exploiter pertinemment les op-
portunités liées à la Silver Économie.

La Direction des Etudes et des Prévisions 
Financières (DEPF), de par l’intérêt qu’elle 
porte aux questions relatives à la diversi-
fication économique, a jugé opportun de 
consacrer la deuxième édition de son « 
Condensé Prospectif » à l’analyse du po-
tentiel de la Silver Économie au Maroc. Son 
objectif est triple : apporter quelques élé-
ments d’éclairage sur le concept de la Sil-
ver Économie, son périmètre et son poten-
tiel économique, tirer des enseignements 
à partir d’un benchmark des expériences 
internationales en la matière (France, Alle-
magne, Japon et Brésil) et dresser certains 
prérequis pour envisager le développement 
futur d’une Silver Économie au Maroc.

INTRODUCTION
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La Silver Économie, appelée également, l’économie des 
séniors est une notion relativement récente apparue au 
début des années 2000. Il ressort des différentes ana-
lyses traitant la Silver Économie à travers le monde que 
celle-ci est considérée comme un ensemble d’activités 
ayant une « cible commune », en l’occurrence, les per-
sonnes âgées.

La Commission européenne (2018) considère « la Sil- 
ver Économie comme un ensemble d’activités écono-
miques liées à la production, à la consommation et au 
commerce des biens et des services intéressant les 
personnes âgées, ainsi qu’à leurs effets directs et indi-
rects. La Silver Économie est considérée comme une 

promesse d'un supplément de croissance et d'emplois 
apportant une puissante réponse aux craintes liées à 
l'aggravation des ratios de dépendance ».

Toutefois, il est important de noter qu’il existe des di-
vergences quant à l’identification de l’âge des cibles de 
la Silver Économie, induisant l’affrontement de deux vi-
sions. D’un côté, une vision qui limite la Silver Économie 
exclusivement aux secteurs et aux activités ciblant les 
seniors les plus âgés et de l’autre, une Silver Économie 
qui se calque sur la consommation de l’ensemble des 
seniors des produits et services qui leur sont spécifique-
ment dédiés ainsi que des produits intergénérationnels.

La Silver Économie couvre une pluralité de secteurs allant de l’habitat à la santé, en passant par le tourisme et la 
sécurité :

 /DEFINITION

 /PERIMETRE 

1.  LA SILVER ÉCONOMIE : DÉFINITION, PÉRIMÈTRE, PARTIES 
PRENANTES ET POTENTIEL

Santé : Soins à domicile, 
médecine à distance, 
nutrition, objets de santé 
connectés... ;

Tourisme : 
Tourisme des 
seniors... ;

Habitat : 
Logements adaptés, 
domotique... ;

Loisirs : 
Sport, jeux... ;

Sécurité et 
autonomie : 
Téléassistance,     
détecteurs... 

Communication : 
Téléphones 
mobiles, tablettes, 
Internet... ;

Services : 
Services à la personne, 
aide-ménagère, 
prévoyance... ;

Transports : 
Aides à la mobilité, 
transports 
adaptés… ;

Silver Économie
une pluralité de 

secteurs 
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La Silver Économie est, en effet, multidisciplinaire et 
multisectorielle. Elle est composée d’acteurs très divers 

ayant souvent des rôles complémentaires. Il s’agit, à 
titre non exhaustif, des acteurs suivants :

Ainsi, la Silver Économie ne s’attache pas à un marché 
unique, signifiant que la réussite de cet écosystème 
complexe aux frontières souvent incertaines dépendrait 

des interactions qui seront créées entre ses différents 
acteurs.

La Silver Économie dispose d’un fort potentiel de crois-
sance, comme en témoigne la contribution à hauteur de 
19% de la consommation  des personnes âgées de plus 
de 60 ans à la hausse en perspective de la consomma-
tion mondiale à l’horizon 2030 (McKinsey, 2016). De ce 
fait, les activités liées à l’accompagnement du vieillisse-
ment de la population sont amenées à prospérer et à 
créer davantage de la valeur ajoutée.  

A cet égard, la Commission Européenne (2018) indique 
que la valeur de référence de la Silver Économie en Eu-
rope, approchée principalement par les dépenses pri-
vées des personnes âgées allouées aux divers biens et 

services, avoisinerait 5.700 milliards d’euros en 2025 
contre 3.700 milliards d’euros en 2015. La part de la Sil-
ver Économie dans le PIB de l’UE pourrait, ainsi, avoisiner 
32% en 2025 contre 29% en 2015. En termes d’emplois, 
la Silver Économie serait à l’origine de 88 millions d’em-
plois dans l’UE en 2025 (38% de l’emploi total) contre 78 
millions d’emplois en 2015 (35% du total des emplois).

Il en découle, également, que la Silver Économie en Eu-
rope a permis de générer, en 2015, un Chiffre d'Affaires 
estimé à 780 milliards d'euros pour les entreprises im-
plantées en dehors  de l’UE et ce, grâce à la mondialisa-
tion des chaînes d'approvisionnement.

 /POTENTIEL

Gouvernement central 
et collectivités locales

Organismes de recherche et 
établissements universitaires

Entreprises à but lucratif (start-up, 
entreprises sociales…) qui produisent 

des biens et services destinés aux 
personnes âgées 

Organismes de protection sociale 
(mutuelles, instituts de prévoyance, 

caisses de retraite complémentaire,..) 

Secteur associatif particulièrement 
actif dans les domaines liés aux 
services destinés aux personnes 
âgées

Professionnels du secteur médico-
social (maisons de retraite, maisons 
de repos, centres de rééducation 
pour personnes âgées…)
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2. TYPOLOGIES DE LA SILVER ÉCONOMIE DANS LE MONDE

Afin de cerner les contours de la Silver Économie en  
termes de diversité des acteurs impliqués, de modalités 
de leur fonctionnement, de leur organisation et de gou-
vernance, il s’avère utile d’analyser les expériences  de 
plusieurs pays en la matière.

 Le tableau ci-après parcourt des expériences plus au 
moins confirmées de quatre pays, en l’occurrence, la 
France, l’Allemagne, le Brésil et le Japon.

L’analyse de ces expériences fait état de la complexité 
des écosystèmes liés à la Silver Économie dont les fron-
tières sont souvent incertaines. Dès lors, les interactions 
entre les différents acteurs qui y sont impliqués sont ap-

pelées à être organisées et structurées pour renforcer 
leur fédération en agissant pour et avec les personnes   
âgées.

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET TAILLE DU 
MARCHE DE LA SILVER ÉCONOMIE

VISION STRATEGIQUE CADRANT LA SILVER 
ÉCONOMIE ET POLITIQUES PUBLIQUES EN 

FAVEUR DES   SENIORS

ACTEURS CONCERNES ET MECANISMES DE 
GOUVERNANCE

FRANCE

• 13,5 millions de personnes de 65 ans ou plus en 
2019, soit un habitant sur cinq (20,1% de la popu-
lation totale). 

• En 2030, un français sur deux aura plus de 50 ans  
et 30% de la population aura plus de 60 ans alors 
que la part des moins  de 20 ans ne dépasserait 
pas le seuil des 23%. 

• Selon le Centre de recherche pour l’étude et l’ob-
servation des conditions de vie, la Silver Économie 
pèserait 130 milliards d’euros de Chiffre d’affaires 
en 2020, contre 92  milliards d’euros en 2013, soit 
une progression de plus de 5% par an.

• Signature en 2013 d’un contrat filière pour la Silver 
Économie pour en faire une vraie filière industrielle  
et créer un écosystème national et régional autour 
de ladite filière. Il recense les entreprises, souligne 
les atouts et les risques de la Silver Économie et 
définit en conséquence les objectifs  à atteindre, à 
travers 6 axes d’interventions et plus de 40 actions.

• 2018 : nouvelle impulsion apportée au contrat fi-
lière pour l’articuler autour des thématiques priori-
taires (logement adapté, adaptation de  la ville, des 
territoires et des mobilités, utilisation des innova-
tions tech…) par les établissements et les services 
de soins à domicile).

• Un Conseil national de la Silver Économie est ins-
titué, composé de plus de 100 membres. Il est 
chargé de définir les orientations stratégiques de 
la filière (Industriels, start-ups, fédérations mé-
dico-sociales, CL, organismes de protection so-
ciale…).

ALLEMAGNE

• Les  65 ans et plus représentent 20,7% de la popu-
lation (29% en 2030).

• Le pouvoir d'achat des 60 ans et plus dépasse les 
316 milliards d’euros.

• Les personnes âgées de 65-75 ans dépensent en-
viron 84% de leur revenu disponible à la consom-
mation, soit le taux le plus élevé par tranche d’âge.

• 2014 : adoption d’une nouvelle Loi sur la dépen-
dance axée sur le soutien aux aidants familiaux.

• Application d'un régime d’assurance vieillesse/pré-
voyance individuelle complémentaire.

• 2001 : adoption d’une Loi relative au logement 
pour personnes âgées, en établissant  une classifi-
cation des différents modes de logement adaptés 
aux personnes âgées, en fonction de leur degré de 
dépendance et de leur besoin à recevoir des soins 
en continu ou ponctuellement.

• Mise en place d’Initiatives par le Ministère des 
transports pour améliorer la mobilité et la sécurité 
des personnes âgées.

• Instauration en 2011 d’un service civique à plus de 
35.000 personnes âgées par an qui peuvent s’in-
vestir dans le domaine associatif.

• Le secteur public (Etat fédéral et les régions).
• Réseaux associatifs (résidences de soins, aide à 

domicile).
• Entreprises privées (résidences de soins, aide à do-

micile, produits et solutions innovantes pour amé-
liorer la mobilité des personnes âgées…).

JAPON

• Pays le plus vieillissant au monde avec une part 
des âgés de 65 ans et plus dans la  population to-
tale située à 28,4%.

• En 2040, la part des 65 et plus dans la population 
totale devrait atteindre 35,3%.

• Valeur ajoutée générée par les services liés à la 
prévention en matière de santé et au soutien à la 
vie quotidienne pourrait atteindre 75 milliards d’eu-
ros en 2020 contre 30 milliards d’euros  en 2014.

• Valeur ajoutée générée par l’industrie pharmaceu-
tique, des équipements médicaux et de la méde-
cine régénératrice s’établirait à 120 milliards d’eu-
ros en 2020 contre 90 milliards d’euros en 2014.

• 2000 : adoption de la Loi relative à l’assurance dé-
pendance universelle pour les plus de 65 ans, ce 
qui a permis de développer l’offre de prestataires 
de service privés à domicile, parallèlement à sa 
prise en charge financière.

• L’État distingue trois niveaux de prise en charge 
d’aides à domiciles des personnes âgées dépen-
dantes en fonction des besoins des usagers (usa-
gers nécessitant des soins sur le long terme en 
établissements médicalisés, à domicile, ainsi que 
des usagers nécessitant une prise en charge au 
quotidien)...  

• Etat, Communes, plusieurs Startups, …

BRÉSIL

• En 2050, la population de plus de 60 ans sera mul-
tipliée par 3 pour avoisiner 68,1 millions de per-
sonnes, ce qui correspond à 22% de la population 
totale.

• A l'horizon 2050, le Brésil sera le 6ème pays au 
monde en terme de part des séniors dans la po-
pulation totale.

• La Constitution Fédérale de 1988 a fait référence 
à la prise en charge des personnes âgées, en met-
tant l’accent sur la prise en charge familiale  « la 
famille, la société et l’État ont le devoir de soutenir 
les personnes âgées… Les programmes de soutien 
seront mis en œuvre de préférence au sein de leurs 
familles ».

• Adoption d’une politique nationale de la personne 
âgée et d’un statut de la personne âgée. Il est à 
noter qu’aucun des 118 articles du statut des per-
sonnes âgées ne fait référence aux entreprises ou 
aux investissements privés.

• Les politiques et actions destinées aux personnes 
âgées sont décidées au niveau fédéral, réparties 
sur 10 ministères sans articulation stratégique ni 
coordination avec le secteur privé.

• Manque d’organisation structurée des services et 
des industries dédiés aux personnes âgées 

• Existence de 141 start-up qui concentrent leurs ac-
tivités sur les services liés à la santé, le bien-être, la 
sécurité, l'autonomie, l'habitation, les loisirs, et les 
revenus qui intéressent spécifiquement la popula-
tion des séniors.
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3.  SILVER ÉCONOMIE : QU’EN EST-IL POUR LE MAROC ?

Le Maroc est en phase de vivre durant les prochaines 
décennies une transition démographique, marquée 
notamment par :

• La baisse de la mortalité et les progrès de la 
longévité qui en découlent : cette tendance de-
vrait entraîner un vieillissement par le sommet de 
la pyramide des âges. En effet, l'espérance de vie 
atteindrait 80,4 ans en 2050 contre 75,6 ans en 
2014, soit un gain en espérance de vie d’environ 
4,8 ans.

• La baisse de la fécondité, comme en témoigne  
le recul de l’indice synthétique de fécondité qui 
pourrait avoisiner 1,84 en 2040 contre 2,2 en 
2014. La baisse de la fécondité conjuguée aux 
progrès enregistrés et attendus de la longévité      
seraient en mesure d’engendrer un rétrécisse-
ment de la base de la pyramide des âges et son 
aplatissement au centre.

• Multiplication par 3 de l’effectif des 60 ans et 
plus. ce segment de la population avoisinerait 
près de 10,1 millions de personnes en 2050 (soit 
23,2% de la population totale) contre 3,2 millions  
de personnes en 2014.

• Forte progression du rapport de dépendance 
des personnes âgées1, qui passerait de 15,1% en  
2014 à près de 25% au milieu des années 2030 
pour avoisiner le seuil de 40% vers 2050.

• Le quadruplement de l’indice de vieillissement :  
ce rapport qui avoisine, en 2014, près de 33 per-
sonnes âgées de 60 ans et plus pour 100 jeunes 
de moins  de 15 ans dépasserait 129 en 2050, 
soit un quadruplement en 36 ans seulement.

 /3.1.  Aplatissement de la pyramide des âges à l’horizon 2050

_____________
1 Le rappor t  de dépendance obtenu en rappor tant  la  somme des pourcentages des personnes âgées de moins de 15 ans et  de cel les de plus de 60 ans à la  popu-
lat ion d ’âge act i f  (15 à 59 ans) ,  mesure la  charge économique que doit  suppor ter  le  segment potent ie l lement product i f  d 'une populat ion.

Source :  HCP,  CERED,  réal isat ion DEPF

Source :  HCP,  CERED,  réal isat ion DEPF

Source :  HCP,  CERED,  réal isat ion DEPF

Source :  HCP,  CERED,  réal isat ion DEPF

Source :  HCP,  CERED,  réal isat ion DEPF
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L’analyse du profil des personnes âgées et de son évolu-
tion dans le temps est extrêmement importante afin de 
cerner davantage les changements en perspective des 
comportements de consommation de cette catégorie et 
ainsi prévoir une offre qui leur soit ciblée par le biais de 
la Silver Économie.

Ainsi, les principales caractéristiques en perspective des 
séniors au Maroc sont comme suit :

• Une féminisation en hausse : le rapport de mascu-
linité de la population des 60 ans et plus passera 
de 96,7 hommes pour 100 femmes en 2014 à 85,7  
hommes pour 100 femmes en 2050.

• Une amélioration significative du niveau d’accès 
à l’éducation : actuellement le taux de scolarisation 
au primaire avoisine 99,99% et le taux spécifique de 
scolarisation des enfants âgés de 12-14 ans et ceux 
âgés de 15-17 aux cycles secondaires collégial et 
qualifiant s’est établi, respectivement, à 94,2% et à 

69,6%2, signifiant que les seniors à l’horizon 2050 
seront plus instruits que les seniors d’aujourd’hui, 
avec toutes les implications que cela générerait sur 
la diversification de leur mode de consommation.

• Une importance des dépenses allouées à la santé 
: il est à noter à cet égard que 64,4% des personnes 
âgées de 60 ans et plus est atteinte d’au moins 
une maladie chronique3 et 54,2% de cette catégo-
rie consomment des médicaments en permanence 
(ENPSF 2018).

• Un accès renforcé en perspective à la retraite, 
synonyme d’un revenu futur stable : suite à l’opé-
rationnalisation dès 2021 du chantier de la géné-
ralisation de la protection sociale en réponse aux 
Orientations Royales et qui inclut l’élargissement de 
la base des adhérents au système de retraite, en y 
intégrant les catégories des professionnels, des tra-
vailleurs indépendants et des personnes non sala-
riées exerçant une activité libérale.

 /3.2.  Profil sociodémographique des séniors en 2050

_____________

2 Ces taux sont  re lat i fs  à l ’année scolaire 2019-2020 (Dépar tement de l ’Éducat ion Nat ionale) .
3 Sous l ’  hypothèse  d ’un maint ien  constant   de ce   taux de morbidi té ,   le  nombre de la  populat ion  de 60 ans et  p lus en état  de morbidi té  ou de personnes  âgées  
avec au moins une maladie chronique serait  de près de 6.495.453 en 2050 contre 2.379.237 en 2018. 

Séniors en 
2050

Largement 
instruits

Féminisation en progrès : 
85,7 hommes pour 100 

femmes en 2050

Importances des dépenses 
allouées à la santé et 
demande accrue en termes 
de santé de qualité 

Accès large à 
la retraite et un 
revenu stable
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Selon les projections macroéconomiques de la DEPF 
et tenant compte des projections du CERED relatives 
aux perspectives d’évolution de la population natio-
nale, la Silver Économie marocaine approchée par les 
dépenses de consommation des personnes âgées de 
60 ans et plus, dispose d’un potentiel de progression 

de près de 7% en moyenne par an jusqu’en 2050, pour 
atteindre plus de 640 milliards de dirhams (soit 13% du 
PIB) contre 53 milliards de dirhams en 2014. De ce fait, 
la catégorie d’âge de 60 ans et plus serait à l’origine de 
près de 22% des dépenses de consommation totales en 
2050 contre 13,4% en 2014 (voir l'encadré ci-dessous).

 /3.3.  La Silver Économie au Maroc : Un réel potentiel 

Projections des dépenses de consommation des personnes âgées de 60 ans et plus à l’horizon 2050

Source :  calcul  DEPF

La Silver Économie apparaît comme un marché à fort potentiel estimé à 0,6 point de PIB supplémentaire par an, soit 
l’équivalent de 18 milliards de dirhams de valeur ajoutée de plus chaque année.

 /Cadre conceptuel sous-jacent à l’élaboration des projections à 
l’horizon 2050 des dépenses de consommation des personnes âgées de 

plus de 60 ans 

Les projections réalisées pour approcher les dépenses de consommation des personnes âgées de 60 
ans et plus se sont basées sur une approche multifactorielle. En effet, l’évolution du PIB à moyen terme 
dépend de trois facteurs à savoir : le capital, le travail et la Productivité Globale des Facteurs (PGF). A long 
terme, le PIB est fonction de la PGF et de la population active.

Cette démarche consiste en premier à décomposer le PIB par habitant en deux effets spécifiques, en 
l’occurrence, l’effet productivité et l’effet lié à l’utilisation de la main-d’œuvre (EUMO)4.

 

Tenant compte de cette décomposition, trois scénarios sont construits sur la base des hypothèses rela-
tives à l'accroissement de la PGF et de la population active : 

1. Un scénario de référence dit «modéré » extrapolant les tendances moyennes observées durant ces 
dernières années ;

_____________
4 Cette décomposit ion est  purement comptable et  n’expr ime pas directement un l ien de causal i té .
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2. Un scénario « de redressement » traduisant une situation d’accélération du régime de croissance, 
sous l’impulsion des gains supplémentaires de productivité ;

3. Un scénario « souhaitable et volontariste » où la croissance serait plus forte et auto-entretenue et 
générée essentiellement par des gains substantiels de productivité, une meilleure allocation des 
facteurs de production dans des secteurs à forte valeur ajoutée et un marché du travail plus flexible 
et inclusif. 

La seconde étape consiste à élaborer des projections relatives aux dépenses de consommation du seg-
ment de la population âgée de plus de 60 ans. Cette étape est réalisée à l’instar de la première sur la base 
de trois scénarios, avec une hypothèse commune concernant la part des dépenses de consommation 
totales des ménages dans le PIB s’établissant à 60% à l’horizon 2050, soit un taux similaire à la tendance 
historique. Toutefois, ces trois scénarios se différencient par rapport à la part de la consommation de la 
population âgée de plus de 60 ans dans les dépenses de consommation totales des ménages. 

Ainsi, le premier scénario maintient inchangée la structure observée en 2014 avec une part de la consom-
mation de la population âgée de plus de 60 ans dans les dépenses de consommation totales des mé-
nages avoisinant 13,4%. Le second scénario table sur une progression de cette part de 1% par an pour 
atteindre en 2050 près de 19,2%. Le troisième scénario suppose une augmentation de cette part qui est 
équivalente à celle de la population âgée de plus de 60 ans pour se situer à 33% en 2050.

Les résultats obtenus font état d’un niveau des dépenses de consommation des personnes âgées de 60 
ans et plus de plus de 640 milliards en 2050 qui correspond à la moyenne des trois scénarios retenus.

L’exploitation du potentiel offert par le Silver Économie 
au Maroc (près de 640 milliards de dirhams) requiert 
l’instauration d’un écosystème à même de garantir l’im-
plication organisée et cohérente de toutes les parties 
prenantes de ladite économie. L’analyse des différentes 
études et expériences liées au développement de la Sil-
ver Économie à l’échelle internationale fait état de plu-
sieurs principes stratégiques qui devraient guider l’ac-
tion publique pour aboutir à un écosystème fonctionnel 
incluant une diversité d’acteurs et de secteurs au ser-
vice des seniors. Il s’agit, en occurrence, de : 

• Développer une vision cohérente et de long terme 
cadrant la Silver Économie, fondée sur un modèle 
de prise en charge des personnes âgées axée sur 
un accompagnement multidimensionnel qui intègre 
également la dimension marchande. Ladite vision 
devrait inclure une identification de l’ensemble 
des acteurs et parties prenantes publiques et pri-
vées, leurs périmètres et leurs apports ainsi  que 
leur organisation, tout en étant accompagnée d’un 
cadre de gouvernance et de coordination adéquat 
à l’instar de l’expérience française en la matière 

(contrat-filière pour la Silver Économie). La dimen-
sion régionale devrait être au centre de cette vision 
au regard des caractéristiques socioéconomiques  
et des besoins des personnes âgées qui diffèrent 
d’une région à une autre.

• Bien identifier les besoins des personnes âgées 
pour leur assurer une meilleure offre de services 
: il n'existe pas un marché de la Silver Économie 
mais plusieurs marchés en raison de la très forte 
hétérogénéité des cibles (selon l’âge, l’accès à l’ac-
tivité et le revenu…). A cet égard, la Silver Économie 
crée des opportunités de croissance intéressantes 
dans certains secteurs tels que la santé, l’habitat, 
les équipements à domicile, l’assistance à domicile, 
les produits à fort contenu technologique et moins 
dans d’autres... Les expériences internationales en 
la matière indiquent l’existence de plusieurs niches 
de la Silver Économie porteuses d’opportunités à 
l’échelle nationale à savoir : les soins intégrés, la 
domotique, les nouvelles technologies portables, la 
santé connectée, le tourisme des seniors…  

4.  REUSSIR UN MARCHE DE LA SILVER ÉCONOMIE AU MAROC : 
QUELQUES PISTES DE REFLEXION
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