
S�LVERS LOGEMENT ET SERV�CES EN ���� 

• Quels lieux de résidence pour les silvers ? 

• Quelle adaptation envisageable du  

logement aux conséquences du vieillissement ? 

• Quels services attendus au niveau du  

quartier de résidence ? 

SILVERS TENDANCES  

 

 
 
 

 



Liens entre logements et services au  
niveau du quartier en 2025? 

L’adaptation du logement au 
vieillissement en 2025 

En 2019, des silvers satisfaits de leur logement 

Les jeunes générations de silvers plus enclines à 
envisager d’adapter leur logement aux  
conséquences du vieillissement 

Un intérêt croissant pour la domotique  

Une attitude favorable aux travaux d’adaptation 
du logement  parmi les silvers actifs et les retraités 

Trois thèmes analysés concernant le 
logement et les services 

En 2019 une majorité de propriétaires, vivant à domicile 
en maison individuelle 

Le logement et le cadre de vie sont intimement liés  
parmi les Silvers 

De plus en plus de silvers en milieu urbain et sur les  
façades maritimes en 2025 

Un intérêt croissant pour les services proposés au niveau 
du quartier en 2025 

Les nouveaux modes d’habitat 
en 2025 
    En 2019, une offre croissante des résidences 

service mais limitée à une catégorie aisée de 
silvers 

Habitat intergénérationnel et participatif : des 
comportements et une attitude encore peu 
favorable  malgré des atouts importants pour  
les silvers 

Les formes d’’habitat liées à l’économie  
collaborative sont encore marginales 

Les freins au recours aux nouveaux modes 
d’habitat restent forts à l’horizon 2025 

Un cadrage général sur les Silvers 
Définition des différentes catégories de Silvers 

Evolution démographie à l’horizon 2025 

Situation en termes de Pouvoir d’achat 

Emplois-activité des silvers 

Modes de vie, valeurs parmi les Silvers 



 
Décrire et documenter les évolutions en 
cours à partir des enquêtes du CRÉDOC 

et de données récentes et fiables  

Repérer les incertitudes et les points de 
basculement possibles à court et moyen 

terme 

Prévoir les tendances liées au secteur du 
logement et des services et aménités 

environnant le logement qui  
concerneront les silvers à l’horizon 2025  

Une analyse réalisée selon 
une méthode prospective 

Caractéristiques 
Techniques 

Le CRÉDOC, 
spécialiste des Silvers 

Depuis plus de 50 ans, le CRÉDOC explore les at-

tentes des seniors, anticipe leurs comportements 

avec les changements générationnels ,  

Le CRÉDOC analyse et anticipe les comportements 

de consommation. Il a mis en place depuis 1993 un 

dispositif permanent d'enquêtes de mesure des ten-

dances de consommation qui lui permet de dispo-

ser d’information de long terme sur les tendances 

de consommation.  

L’enquête Conditions de vie et aspirations des Fran-

çais lui permet d’analyser les modes de vie des Sil-

vers sur longue période (depuis 1978). 

Les experts mobilisés réalisent régulièrement des 

études prospectives sur les tendances de consom-

mation. Ils sont choisis pour leur expertise sur les 

modes de vie et de consommation des Silvers.  

Silvers logement et services  en 2025 
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