
1

Les Seniors

Evolution sociodémographique des séniors

Panorama des lieux d’accueil et de consommation hors 

domicile

Créateur d'informations Foodservice

18, avenue Marcel Anthonioz – BP 28

01220 Divonne-les-Bains - France

Tel : +33 (0)450 201 635

Fax: +33 (0)450 202 928

Email : gira@girafoodservice.com

www.girafoodservice.com Virginie PERNIN

Atelier sur les marchés des Seniors # 2

27 janvier 2022



2

Une part croissante des 60 ans et plus dans la population
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Evolution longue de la population France métropolitaine

Source: INSEE
2022

65,6 mios d’habitants en France métropolitaine

Population France métropolitaine

Tassement de la croissance de la population

+0,2% par an

Une part croissante des

27% (vs 23% en 2010)

Stabilité de la part des

49% (vs 53% en 2010)

24% (vs 25% en 2010)

Le déclin de la tranche active
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Les seniors: une population aux deux visages

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

75 ans et plus

0 à 19 ans

20 à 39 ans

40 à 59 ans

60 à 74 ans

9,6%

17,5%
16,7%

16,8%

20502022

Une population des + 75 ans qui à partir de 2022 progresse de près de 

4 % par an contre moins de 1 % la décennie précédente

Les +60 ans

18
mios

27,4%
de la population 30%

en 2030

34%
en 2050

Projections des évolutions de la part des tranches d’âges de la population

6,5
mios

9,9%
de la population 12%

17%
Les +75 ans

en 2030

en 2050

Données au 1er janvier 2022 France Métropolitaine

Source: INSEE

+2,2 mios de seniors d'ici 2030 dont 85% de plus de 75 ans

Une cible aux deux visages

Les retraités actifs 

Les dépendants
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Caractéristiques socio-économiques des seniors

Des personnes qui vivent très 

majoritairement à domicile

Avec un niveau de vie moyen

Pour les 65-74 ans 7,4% plus élevé que la 

moyenne de la population française

Source: INSEE
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Marché RHF

7,8 mrds

Prestations

Quelle place sur le marché de la RHF?

Travail

Enseignement

Santé

Social

LoisirsCaptifs

Service à table
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Restauration

Santé Social

1,7 mrds

Hôpitaux Cliniques
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9 970 établissements 

d'accueil pour personnes 

âgées

9 400 points de 

restauration

840 millions de prestations 

servis/an 

dont 610 millions de repas 

principaux
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Pression sur les prix dans un contexte

de réduction budgétaire

Les groupes privés: des acteurs majeurs

Les seniors: des attentes de services multiples

Portage à domicile

Un vrai relais de croissance à l’avenir

mais une faible structuration du marché du portage

d’une grande hétérogénéité des modes

d’organisation dont les associations sont les

principaux acteurs

Les résidences services

Les formules en adéquation 

avec la nouvelle génération de senior
Quand la dépendance s’installe 

Les maisons de retraite

Des besoins accrus de prise en charge de la dépendance
L’INSEE estime nécessaire la hausse du nombre de places de 20% d’ici 2030 et

de 50% à l’horizon 2050

Modernisation / adaptation / médicalisation

Tendance au regroupement

Externalisation croissante / Assistance technique

85 ans
âge moyen d'entrée en institution
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Nutrition et plaisir au cœur de l'offre restauration dans les EHPAD

Au-delà de la nutrition, 

le plaisir de manger

Importance de la lutte contre la dénutrition grâce 

à des solutions techniques culinaires

Contribuer au 
mieux vieillir

Rendre de 
l'autonomie

Généralisation des textures modifiées, souples, 

pommades, des manger-mains…

Bien-être

Choix 
Personnalisation 

Fait 
maison

Produits frais

Saisonnalité QualitéRespect du goût originel des recettes 

Vers la fin du tout mixé 

→ « petits morceaux »

« La bonne texture à la bonne personne »
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