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LA  PAGE  DES RETRAITES 

 

Les seniors ont fait salon. 

 
 Afin de surseoir aux thématiques de nos chroniques habituellement plus sérieuses mais 

plus pessimistes, celle de ce journal se veut plus ludique que les précédentes en dressant le 

bilan du 18 ème salon des séniors qui s’est tenu, comme chaque année, au printemps, à Paris, 

dans l’espace offert porte de Versailles. 

 Une question préalable se pose : Quand devient-on senior ? Dans le milieu sportif, le 

fait, pour un athlète de haut niveau, de souffler sa 23
ème

 bougie « condamne » ce compétiteur  

à entrer dans cette catégorie. Plus sérieusement, ainsi que le faisait remarquer Elise Lucet 

dans un de ses journaux télévisés de la mi-journée sur France2 « Le curseur bouge selon les 

institutions ». Il est positionné à 65 ans pour la caisse de retraite du régime général mais 60 

ans pour la sécurité sociale, tout comme pour la SNCF. En revanche l’INSEE répertorie les 

seniors à partir de 55 ans et pôle emploi dès 50 ans. Quant aux entreprises du secteur privé et 

principalement dans le secteur commercial, la barre du passage dans la catégorie des seniors 

est souvent abaissée à 45 ans. 

 Selon un  sondage, il apparait que les avis divergent en fonction des sexes, pour une 

femme c’est à 67 ans que l’on entre de plein pied dans la catégorie des seniors et pour un 

homme c’est à 65 ans. 

 Le service « seniorenforme.com » pose parfaitement les données de la question : 

« Si l’on en revient », écrit le blog, « à l’étymologie du mot, senior signifie âgé…..Le mot 

senior est malheureusement trop souvent utilisé pour définir des personnes âgées. Mais on 

n’est pas vieux à 65 ans. 

 Mais qu’en est-il dans la vraie vie ? Le terme senior est intimement lié au regard que 

porte la société sur les retraités. Maintenant les sociologues font la différence entre les jeunes 

séniors et les vieux seniors. En fait ce mot est ce qu’on appelle en sémantique une 

circonlocution : on ne veut pas dire c’est une personne âgée, c’est un vieux, c’est un retraité 

alors on emploie le mot senior. Mais sénior est un beau mot. Il est synonyme de projet, de joie 

de vivre, de dynamisme. D’ailleurs 85 % des seniors sont heureux de la vie qu’ils ont. » 

 Tout milite donc, pour que les seniors renouvellent chaque année la tenue de leur 

salon, tout comme le font les mariés et les pacsés, quelques semaines avant eux. Les 

mauvaises langues diront, peut-être pas à tort, que tout cela n’est qu’affaire de marketing.  

 

 Au demeurant le site internet du salon lui-même ne s’y trompe pas en rappelant que 

les plus de 50 ans constituent un marché de masse incontournable. En effet comme s’amuse à 

le préciser ce site : « Il naît un senior toutes les 37 secondes, plus que de bébés » (42 

secondes)  

Et les seniors français représentent :   

                     1/3 du total de la population française, soit 22 millions de personnes. 

                     45 % des + de 15 ans, soit près d’un consommateur sur deux. 

                     Des revenus supérieurs de 38 % à ceux des moins de 50 ans. 
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                     Des revenus disponibles, stables, et indexés sur le coût de la vie. 

                     Ils sont propriétaires de 60 % du patrimoine en France. 

                     Ils réalisent 48 % des dépenses de consommation (TNS Sofres) en France. 

                     L’espérance de vie (en bonne santé) progresse de trois mois chaque année. 

 

 Quoi qu’il en soit, la saison 2016 de ce salon fut couronnée d’un succès encore plus 

marqué que la précédente qui, pourtant avait déjà enregistré un accueil de 50 000 visiteurs.  

67 % de femmes, 33% d’hommes, 77% de retraités, 23% d’actifs, composaient ce public dont 

la moyenne d’âge avoisinait les 63 ans. Le temps passé au salon a été évalué en moyenne à 2 

heures 40 par visiteur.  

 En, revanche il est dommage de constater que la clientèle n’ait été essentiellement 

constituée que de franciliens. Seuls 7% des visiteurs étaient originaires de province, et sans 

doute de province limitrophe. (Nous ne disposons pas encore des chiffres du bilan 2016) Pourtant la 

couverture médiatique de ce salon a été largement assurée par la présence de 250 journalistes 

assurant :  

  28 sujets TV pour 1 heure 10 d’antenne 

 42 sujets radio pour plus de 2 heures d’antenne 

  179 articles web et 121 articles presse. 

 

 Les thèmes les plus souvent traités, par les médias, en lien avec le salon, s’articulaient 

autour des bienfaits de l’activité sportive sur la santé des seniors, des nouvelles technologies 

au service des seniors, des seniors et la retraite, des seniors et l’emploi et de la santé des 

seniors. 

 Ainsi que le soulignait dans sa présentation monsieur Hervé Sauzay, commissaire 

général de la manifestation, « c’est dans une ambiance conviviale, que les visiteurs 

rencontrent les meilleurs experts, trouver des idées et les informations utiles à leurs projets », 

Il poursuit en précisant que « le salon représente l’événement annuel incontournable des 

seniors actifs mais aussi celui de la silver économie, avec plus de 4200 professionnels 

accueillis chaque année. » 
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  L’affiche du salon, présentée ci-dessus, démontre ouvertement un ton positif 

témoignant le caractère optimiste et intergénérationnel de la manifestation. 

 

 

  Pour en revenir au contenu même du salon, au-delà des 300 exposants, 70 

conférences étaient proposées aux visiteurs qui pouvaient également se distraire en profitant 

de plus de 30 animations, ateliers, concours et spectacles dont une grande randonnée dans 

Paris. 

   De fait, le Salon des Seniors avait organisé, en partenariat avec le Comité de la 

Randonnée Pédestre de Paris, sa traditionnelle randonnée le dimanche 10 avril au 

matin. « Une occasion de réunir les amoureux de la marche pour une belle balade commentée 

dans Paris. Les randonneurs ont pu découvrir des sites emblématiques comme l’immeuble 

Castel Béranger, la Fondation Le Corbusier, l’Hôtel Guimard… mais aussi des lieux 

insolites comme la Villa Montmorency, la découverte d’un édicule de sortie de métro... Sans 

oublier le passage par de nombreux espaces verts comme la magnifique Allée des Cygnes, le 

jardin André Citroën ou la petite ceinture. » La randonnée était accessible à tous, y compris 

aux personnes aux mobilités réduites, toutes les générations étant conviées : grands parents, 

enfants et petits-enfants. »  

 

  Plus traditionnellement, les stands des exposants s’organisaient autour d’une 

dizaine de «  villages thématiques » allant des droits et problématiques patrimoniales liés à la 
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retraite, aux problèmes touchant  la santé, le logement, le sport et la culture, sans oublier les 

nouvelles technologies mais aussi les loisirs et les voyages.  

 

  Les deux salles de conférences, John Fitzgerald Kennedy (200 places) et 

Martin Luther King (80 places) ont permis de tenir durant les trois jours du salon environ 

 70 conférences sur des thèmes aussi diversifiés que : la lutte contre les cambriolages, 

l’arthrose, l’homéopathie, les placements financiers, prévenir ou retarder Alzheimer, la vie de 

couple …. et animées par des intervenants d’origine également très variées et relayant du 

secteur public comme du secteur privé : ministère de l’intérieur, institut français des séniors, 

organismes bancaires, CNAV, mais aussi des sociétés commerciales ou prestataires de 

services.  Il n’a pas échappé au responsable syndical que j’étais, que la « CFDT retraités » 

avait su trouver sa place pour animer une conférence sur le thème « Bientôt en retraite, 

connaître ses droits ». 

 Des nombreuses animations étaient offertes au public dont des concerts durant ces 

trois jours, mais également des jeux, comme un scrabble géant proposé dans l’espace Agora. 

L’espace sport, quant a lui permettait de profiter des cours de yoga,  de gymnastique ou de Qi 

Gong ou de s’initier au tir à la carabine, au pistolet laser ou encore au taïso. 

 

 Quatre temps forts sont mentionnés dans la  plaquette de présentation de la 

manifestation par « Silver eco .fr » , le portail national de la silver économie, un des 

partenaires privilégiés du 18 ème salon des séniors: 

 

 Un « living lab » des innovations au service des seniors 

 Le Portugal, pays à l’honneur 

 L’appartement dédié au bien vieillir 

 L’espace « librairie éphémère » 

 

  • S’agissant du laboratoire d’innovations, pour ne pas reprendre l’anglicisme de 

la présentation : 

   Le salon a présenté une sélection des meilleures innovations dédiées au bien-

être et à la vie quotidienne des seniors et de leurs parents, dans plusieurs domaines : santé, 

logement, loisirs, sécurité… Il a ainsi été proposé une présentation de divers prototypes par 

les concepteurs eux-mêmes. Les dirigeants d’une vingtaine de start up, dont la moitié n’a pas 

trente ans, ( la benjamine n’est pas âgée de 20 ans) ont présenté  aux visiteurs leurs projets ou le fruit de  

leur travail d’innovation, durant les quatre jours du salon dans un espace de 40 mètres carrés, 

dédié à cet effet.  Ainsi ont pu être présentés : un carnet de santé numérique, un site internet 

dédié aux grands-mères nouvelle génération, des montres connectées facilitant la gestion du 

quotidien, un coussin intelligent, un verre connecté évitant la déshydratation …. Cette 

démarche a autorisé le rédacteur du site «  silver eco.fr »à affirmer à juste titre que 

« l’innovation était le fil rouge du salon » cette année. 

  •• Le Portugal était l’invité d’honneur du salon 2016. Le portail silver eco 

l’explique par le fait que « c’est l’une des destinations phares pour de nombreux retraités 
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français. Sa proximité géographique, son climat clément, la défiscalisation des retraites 

françaises, en font un pays où il fait bon vivre et investir dans un immobilier dix fois moins 

cher qu’en France. Patrimoine, tourisme, immobilier… »  Effectivement les médias 

quotidiennement relèvent le désenchantement conjoncturel de nos concitoyens retraités envers 

les pays du Maghreb qui préfèrent s’installer quand ils en ont les moyens au Portugal. La 

présentation de ce pays au sein du salon a été réalisée en partenariat la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Franco-Portugaise et se retrouve au fil du programme avec un 

espace dédié au Portugal, un cycle de conférences (« une retraite heureuse au Portugal » 

proposée le vendredi et le samedi dans la grande salle)et des animations comme un concert de 

fado, une comédie portugaise et bien évidemment un spectacle folklorique.  

  ••• L’appartement dédié au bien vieillir ; Le portail Sylver eco confirme ce 

que beaucoup d’entre nous pensons, à savoir que plus des 3/4 des français veulent vieillir chez 

eux. Une problématique à laquelle doivent faire face leurs enfants, jeunes seniors. Pour cela il 

faut sécuriser et adapter le logement. 

Le Salon des Seniors a reconstitué un appartement de 110m² pour expliquer de façon claire et 

pièce par pièce les risques d’accidents domestiques et comment les éviter par des moyens 

simples et peu couteux : un « parcours sécurité » animé par des étudiantes ergothérapeutes. 

Les visiteurs ont ainsi pu visualiser en direct les différentes étapes possibles pour adapter son 

logement à l’avancée en âge et  découvrir les dernières innovations en matière d’équipements 

de la maison. Cette initiative du salon est réalisée en partenariat avec plusieurs entreprises 

spécialisées dans la construction ou l’aménagement des espaces immobiliers.  

 

  •••• Le nouvel espace librairie éphémère, et «  le café littéraire » ; Le portail 

sylver eco  confirme la statistique générale constatant que les plus de  50 ans constituent la 

génération de l’écrit. En outre les seniors représentent 31 % des entrées de cinémas et 27 % 

des achats de DVD ; 

 

 L’institut national des séniors, d’où est tirée cette statistique, estime que si les séniors 

sont maintenant devenus des internautes, ils n’en demeurent pas moins attachés à l’écrit, au 

visuel et au palpable. «  La culture est pour eux un facteur d’intégration social et un loisir et 

également une source de savoir et de découvertes. La pratique des loisirs culturels est une 

occasion de transmission et de moments partagés avec d’autres générations. . Ainsi les 

seniors constituent des clients réguliers dans grands lieux culturels. » 

 Chiffres (2014) à l’appui :  54 % lisent régulièrement des livres (14 par an) 

     40 % lisent la presse quotidienne 

     29 % ont visité un musée 

     21 % sont allés au théâtre 

     34 % ont visité un monument historique 

 Le salon des seniors ne pouvait pas méconnaitre cet état de fait et a tenu à organiser 

sur le salon, une librairie éphémère où les visiteurs pouvaient découvrir et acquérir des 

ouvrages soigneusement sélectionnés sur  les grands thèmes du salon : culture et voyage, 

http://www.silvereco.fr/8eme-barometre-autonomie-ocirp-lage-de-lautonomie/3154064
http://www.silvereco.fr/8eme-barometre-autonomie-ocirp-lage-de-lautonomie/3154064
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actualité et santé mais aussi droit, informatique, développement personnel, Cuisine. En outre, 

la librairie proposait chaque jour de nombreuses dédicaces (Colombe Pringle, Dr Lejoyeux, 

Aldo Naouri, Andrea Ferreol…) 

 Le site du salon rappelle enfin qu’un Café littéraire  était organisé par Domitys et La 

librairie Lamartine  avec Laurence Dorlhac (J’ai choisi de bien vieillir), Véronique de Villèle 

(Gym Silver Tonic), Marie de Hennezel (Sex & Sixty) et Christophe de Jaeger (Longue vie !), 

animé par Stanislas Rigot, chroniqueur de livres de France Info et France Culture. 

 Ce 18 ème salon des seniors, particulièrement instructif et distrayant, devrait l’année 

prochaine, recueillir davantage de visiteurs, puisque plus de 80 % du public 2016 déclarent y 

revenir la saison prochaine. Nous ne saurions qu’inciter les provinciaux à allier un 

déplacement à Paris à telle visite. A défaut nous les invitons à visiter les salons provinciaux 

qui commencent à s’organiser depuis 2014 comme à Lyon, Reims, Nantes et Dijon, qui en 

2017 devrait organiser la 4 ème saison de cette manifestation.  

 

  
Le présent article a été écrit à partir de la documentation servie par les revues : www.institut français des seniors.fr, le salon 

des seniors.fr, sylver eco .fr  blog senior en forme.com  francetvinfo.fr et, la chaine de télévision France2 
 
 
 

CONSTITUTION D’UN GROUPE DE DISCUSSION DES RETRAITES 

    (RAPPEL) 

 

Bon nombre d’adhérents retraités, ne bénéficient pas de toute l’information utile au sujet des retraites et 

l’activité de la section retraités de l’Unsa parce qu’ils n’ont pas communiqué leur adresse mail .En effet, le 

fichier du  syndicat ne dispose dans bien des cas que de leur adresse mail professionnelle qui par définition n’est 

plus opérationnelle aujourd’hui. 

 

Afin de pouvoir mettre en place un groupe de discussion dématérialisé merci de retourner au siège le 

coupon ci-dessous et de communiquer votre mail à l’adresse suivante : unsasj.retraites@netcourrier.com 

 

 

Nom : 

Prénom : 

N° adhérent : 

Adresse mail : 

Thèmes que vous souhaitez voir aborder dans la page des retraités : 

- 

- 

- 

 
 

http://www.institut/
mailto:unsasj.retraites@netcourrier.com

