
Le principal objectif de la Silver Economy est de répondre à l’enjeu du vieillissement de la population 
via l’adaptation des offres de produits ou de services aux besoins des seniors.

UNE POPULATION QUI NE CESSE D’AUGMENTER

Progression de l’espérance de vie    côtoiement de 3 générations aux besoins spécifiques
TYPOLOGIE DES SENIORS

Santé mentale : bien-être, reconstruction de l’estime de soi, raccorder le corps et l’esprit

Santé physique : entretenir son corps 

Lien social : lutte contre l’isolement

APPORTS DES SOINS DE BEAUTÉ/ESTHÉTIQUE

Attention aux produits nocifs 

Prendre le temps et créer du lien (s’intéresser, expliquer calmement)

Adapter ses gestes (doux, lents...)

GÉRER UN PUBLIC SENSIBLE 

1/4 de la population 
française a plus de 60 ans*

1/3 de la population 
française aura plus 

de 60 ans

16 millions de 
personnes !

des dépenses totales 
des Français !

54% 

Séniors « actifs »
Autonomes et indépendants

Séniors « fragiles »
Capacités fonctionnelles diminuées 

Séniors « en perte d’autonomie »
Très souvent dépendants (services à domicile, 
assistance, adaptation des équipements)

- 75 ans

75-80 ans

+ 80 ans

Attentes axées autour 
du « Bien vieillir »

SILVER ECONOMY : Coiffure – Esthétique

En 2050



Salon de coiffure

OUVERT

Proposer des produits et outils 
spécialisés personnes agées 
(anti-chute, cheveux blancs)

Répondre aux problématiques de déplacements des personnes âgées

Développer des offres tarifaires 
spécifiques pour personnes âgées 

Aménager les salons et opter pour des équipements ergonomiques

INNOVER POUR PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES

ADAPTER SA COMMUNICATION 

  •  Allongement de la durée des soins pour en améliorer l’efficacité sur le corps des seniors 
(ex. Institut PIGMENTSE)
  •  Association d'artisans proposant des "pack bien-être" (coiffure/esthétique) à la carte pour 
personnes âgées

BONS EXEMPLES EN AURA

          apportent une aide psychologique et des 
soins techniques aux personnes fragilisées
(formations spécifiques reconnues)

DES METIERS QUI EVOLUENT

Offre de services de 
soins à domicile

Salons « itinérants » Espaces multi-services 
(coiffure, beauté, soins) 

€

Canaux à privilégier Pour aller plus loin : se former pour répondre 
aux besoins spécifiques des personnes âgées  •  Imprimés publicitaires 

  •  Supports locaux 
  •  Publicité internet 

Communiquer lors de temps forts
Semaine Bleue (Octobre 2021)
Fêtes de fin d’année 

Socio-coiffeurs 
Socio-esthéticiennes 

www.cma-lyon.fr

WC


