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Introduction 

 

 

Le thème retenu en 2017 par l’action « Bien vieillir en Province de Luxembourg » était le 

suivant : « Donner la parole aux aînés en leur permettant de s’exprimer sur une thématique 

choisie et destinée à un public ». 

Le CCCA1 de Bastogne a décidé de répondre à cet appel à projets en élaborant un travail 

relatif à la question suivante : « Au niveau économique, les seniors sont habituellement 

présentés comme constituant un coût important (pensions et soins de santé principalement). 

S’il s’agit là d’une réalité, il en est une autre moins souvent énoncée : les seniors sont 

également un moteur économique. Par leurs activités (généralement bénévoles), ils 

permettent à la société de réaliser de substantielles économies ; par leurs loisirs, ils font vivre 

des pans de l’économie (combien d’emplois ne seraient-ils pas perdus si les pensionnés 

décidaient de ne plus voyager, de ne plus aller au restaurant, au théâtre, … ?). Le but de ce 

projet est de tenter de chiffrer l’apport économique des aînés.» 

Le CCCA travaillant régulièrement dans une optique intergénérationnelle, il a pris contact 

avec le club multimédia de la Maison des jeunes qui a rapidement adopté le projet de 

réaliser une vidéo consacrée à l’activité sociales des aînés. 

Ces deux réalisations, le rapport de l’enquête du CCCA et la vidéo du club des jeunes, seront 

présentées conjointement au public le mercredi 30 mai 2018 avant d’être largement 

diffusées. 

 

  

                                                           

1 
 Conseil Consultatif Communal des Aînés 
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Contexte général 

A l’origine de la question traitée dans ce travail, il y a une réalité première : le vieillissement 

de la population. Celui-ci est dû à la conjonction de deux faits qui en sont les causes : le 

« baby-boom » qui a suivi la fin de la deuxième guerre mondiale et l’allongement de la durée 

de vie, suite à l’amélioration des conditions de vie et aux progrès de la médecine. 

Résultats : « Le pourcentage des plus de 60 ans est passé en France de 6% en 1950 à 20% en 

2000 et atteindra 35% en 2050 »2 et « En 2060, 1 Belge sur 4 aura plus de 65 ans »3. Certains 

appellent cette évolution la géricroissance. 

 

Une des conséquences de ce vieillissement de la population est la question de ses effets sur 

l’économie. Cette question du rapport entre économie et troisième âge est régulièrement 

abordée dans le discours public, qu’il soit politique ou médiatique. Mas elle est 

pratiquement toujours traitée à partir de l’un des deux points de vue suivants. 

La première approche consiste à souligner le coût que représente, pour les finances 

publiques, le vieillissement de la population : « Il y a d’abord la facture du vieillissement de la 

population (pensions et soins de santé), qui ne fait que croître d’année en année, et qu’on 

ne parvient pas à maîtriser complètement »4. Cet aspect du coût est parfois abordé par le 

biais de questions plus précises : « Faut-il encore traiter les cancers ou opérer après 75 ans ? 

Faut-il élargir la possibilité d’euthanasie aux personnes âgées qui estiment avoir une vie 

accomplie ? »5. Certains rendent même explicitement les seniors responsables des difficultés 

économiques actuelles : « Mais globalement, c’est surtout le vieillissement de la population 

qui explique que la croissance diminue. … Une bonne partie de notre déficit structurel est 

liée à l’impact du vieillissement sur les finances publiques. »6.  

Par ailleurs, le coût des pensions et des soins de santé peut aussi inciter certains à imaginer 

comment maintenir les personnes âgées plus longtemps au travail : « De nouvelles 

approches et structures sont nécessaires pour s’adapter au vieillissement de la main-

d’œuvre et permettre aux seniors de rester actifs sur le marché du travail.  …  En permettant 

aux personnes âgées de vivre en bonne santé et de contribuer plus activement au marché du 

                                                           

2 
 A. Masson, Des liens et des transferts entre générations, Ed EHESS, Paris, 2009, pages 7 et 8. 

3 
 S. Genteuil, Silver économie : l’économie au service des aînés ou nouvel Eldorado pour le marché ?, 

Analyse Eneo –Focus- 2017 
4 

 Fr. Mathieu, Un budget électoralement au point, Le Soir du 26-03-2018, page 1 ; éditorial présentant 
entre autres  les défis qui se posent à la Belgique 
5 

 Le Soir du 12-09-2017 pages 2 et 3, voir annexe 1. 
6 

 Ph. Ledent, économiste chez ING, dans Le Soir du 20-03-2018, page 4. 
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travail ainsi qu’à leur communauté, nous pourrons plus facilement faire face au défi 

démographique de façon durable et juste pour toutes les générations »7. 

 

La deuxième façon d’aborder la question des rapports entre économie et troisième âge 

relève d’un nouveau créneau, lui aussi né suite au vieillissement de la population : la silver 

economy. Le postulat de ce secteur économique est le suivant : les seniors représentent un 

marché énorme à exploiter : « Une étude Mc Kinsey montre que 60% de la hausse de 

consommation d’ici 2030 va être générée par les 60 ans et plus »8. « En France, le marché 

des seniors, biens et services, représente 20 milliards d’euros.  …  Beaucoup de jeunes 

entrepreneurs investissent dans ce secteur.  …   De nouveaux métiers apparaissent, comme 

l’assistance administrative aux seniors.   …   Près de Paris  s’est créé Silver innov, un centre 

pour entreprises centrées sur les biens et services destinés aux seniors. »9 . Des livres entiers 

sont écrits sur ce sujet à la mode depuis des années (par exemple, J-P. Tréguer, Le senior 

marketing : vendre et communiquer au marché des plus de 50 ans, 1994). 

Donc, la silver economy souhaite transformer le problème du vieillissement de la population 

en opportunité économique. C’est d’autant plus tentant que les aînés ont des revenus 

stables et des économies. 

Et pour les politiques aussi, il y a là un filon à exploiter pour renflouer les caisses publiques et 

réduire le coût des maisons de repos en maintenant plus longtemps plus de seniors chez eux 

(grâce à ces produits et services nouveaux proposés par le monde économique). D’autant 

plus que ce secteur commercial peut être porteur de créations d’emplois (on parle de 30.000 

emplois nouveaux possibles en France en quelques années et 75.000 d’ici 2020 en Belgique, 

de quoi réduire le chômage de 20%). La région wallonne a d’ailleurs décidé (en 2017) de 

mettre en place un parc d’activités, Care-Ys, en 2020 à Bouge. Mais les seniors doivent-ils 

être perçus seulement comme des « vaches à lait » ? Qu’en est-il de leur bien-être ? Pour 

prolonger la comparaison animalière, il faut se méfier des élevages en batterie et de la 

maltraitance qui y est associée. « La silver economy doit être au service des personnes âgées 

et non l’inverse » (D. Fourny, député wallon).10 

Face à cet optimisme de la silver economy, il faut souligner le danger qui la guette peut-être. 

Pour certains, la situation des seniors se détériore. Une enquête, réalisée en 2010 puis en 

2017, le souligne. Une des causes en est que le montant des pensions diminue en termes de 

pouvoir d’achat (parce que la pension évolue en fonction de l’indice santé qui croît moins 

vite que l’indice à la consommation). 30% des ménages pensionnés seraient sous le seuil de 
                                                           

7 
 Carrefour du social, juin 2012, 2012, Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité 

intergénérationnelle, pages 38 et 39 
8 

 Fr. Serrière, Guide 2017 Silver économie, sur internet 
9 

 Questions à la Une, RTBF, 06-09-2017 
10 

 D’après S. Genteuil, Focus ENEO, 2017 
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pauvreté (qui est de 1150 euros par mois). Ce fait touche surtout les femmes seules et les 

locataires. Or la proportion de seniors locataires va augmenter dans les années à venir et le 

coût des logements augmente également plus vite que les pensions. Enfin, si en 2010, 82% 

des pensionnés avaient une réserve d’argent, ils ne sont plus que 58% à être dans cette 

situation en 2017.11 

D’autres études semblent, au contraire, indiquer qu’il y a une diminution du risque de 

pauvreté chez les personnes âgées (dont la proportion est passée de 21% en 2004 à 15% en 

2015)12. Ce progrès viendrait surtout de l’arrivée à la retraite d’un nombre plus élevé de 

femmes qui ont eu une vie professionnelle et qui donc bénéficient d’une pension. 

 

Puisque notre travail porte d’abord sur la réalité locale, notons qu’à Bastogne comme 

partout ailleurs, de nombreux aînés connaissent encore des difficultés financières, comme le 

montre le tableau suivant relatif aux personnes ayant besoin de colis alimentaires pour 

arriver à « joindre les deux bouts ». 

 

Tableau 1 : Bénéficiaires de colis alimentaires à St Vincent-de-Paul Bastogne, novembre 2017 

Moins de 30 ans De 31 à 55 ans 56 ans et plus Totaux 

15 68 39 122 

12,3% 55,7% 31,9% 100% 

 

Ces deux angles d’attaque de la question des rapports entre économie et seniors semblent 

donc pour le moins réducteurs : 

- Le troisième âge coûte (soins de santé et pensions) … mais il réinjecte l’essentiel 

(parfois la totalité) de ses revenus dans l’économie. 

- La silver economy serait  l’économie florissante de demain  … mais tous les seniors ne 

sont pas riches, loin de là, et leur situation risque bien de se dégrader dans un avenir 

proche. 

Face à ces constats, le CCCA de Bastogne a décidé d’apporter sa contribution à l’étude de 

cette question en menant le raisonnement suivant. 

S’il est vrai que les pensions constituent un coût important, les aînés font aussi tourner la 

machine économique. 

                                                           

11
 D’après Ph. Andrianne et al, Pensions et qualité de vie : résultats de l’étude d’Enéo de 2017, Balises n°60. 

12
 Statistics Belgium et une recherche menée par l’IDD, Institut du Développement Durable 
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- Tout d’abord ils consomment comme tout le monde (nourriture, chauffage, 

électricité, voiture, …). 

- Par leurs activités entre seniors (activités sportives, culturelles, de loisir, …), ils créent 

un flux économique par les dépenses que ces activités impliquent. 

- De nombreux emplois sont financés par les seniors : non seulement il y a les maisons 

de repos et les secteurs médicaux et paramédicaux ; il y a aussi l’horéca, les agences 

de voyage et les autocaristes, le secteur culturel, … 

- Par leur travail bénévole varié, les aînés permettent à la collectivité de réaliser de 

substantielles économies (grâce aux emplois qu’elle ne doit pas financer). En plus du 

travail bénévole « rentable », il existe aussi tout le bénévolat qui ne serait pas 

remplacé par des emplois financés par l’argent public s’il venait à disparaître, mais 

qui appauvrirait la vie sociale (des personnes âgées plus isolées, des personnes en 

difficulté moins aidées, …). 

 

Pour étayer ce raisonnement, le CCCA a décidé de tenter de chiffrer, au niveau de la 

commune : 

- Les emplois que le bénévolat des aînés permet d’économiser 

- Les sommes injectées dans l’économie grâce aux activités de loisir des seniors (ce 

que nous avons appelé l’économie intra-seniors) 

- Les emplois qui sont financés par les seniors (sans reprendre les emplois du domaine 

médical) 

- Le soutien économique aux enfants (réalité apparue lors des discussions et 

rencontres associées à nos démarches).  

Une fois les constats dressés au niveau local, nous proposerons de les généraliser au niveau 

de la Province de Luxembourg, au niveau de la Région Wallonne et au niveau national.  
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Constats 

Précisons un point important avant d’aborder les constats. Dans tous les cas traités, nous 

sommes restés plutôt en-dessous de la réalité, pour que notre travail soit sûr d’éviter la 

critique de l’exagération. Par exemple, certains frais ne sont pas pris en compte dans le 

cadre des activités de loisir, certaines actions bénévoles non régulières ne sont pas 

comptabilisées, … 

1.Le bénévolat 

Si le bénévolat peut exister à tout âge, il semble évident que les aînés en détiennent la 

palme, comme le montre la liste, incomplète, qui suit : 

- Chauffeur volontaire (taxi social, véhicules de la Croix-Rouge, …) 

- Guide touristique, pour villes ou monuments 

- Guide nature 

- Formateur bénévole 

- Chef de chœur 

- Visiteur de malades, de prisonniers, … 

- Aide à des voisins ou connaissances (déblayer la neige, remplir des documents 

administratifs, …) 

- Enseignants remplaçant de jeunes collègues partis en formation 

- Travail bénévole dans divers centres d’accueil (pour adultes handicapés, pour 

réfugiés, …) 

- Ecole des devoirs 

- Aide administrative dans des écoles 

- Animation d’activités dans des classes (mamys lectrices ou conteuses, …) 

- ONE (accueil de jeunes parents lors des consultations de nourrissons) 

- Etre référent pour des voisins malades (Samaritel ou système analogue) 

- Administrateur d’asbl sportives ou culturelles 

- Membre de service club (soutenant financièrement des projets sociaux ou éducatifs) 

- Relecteur pour maison d’édition 

- Travailleur bénévole dans des associations sociales, humanitaires, caritatives, … 

A ces innombrables actions bénévoles individuelles s’ajoutent des structures organisées qui 

proposent des aides assurées par des bénévoles : 

- Les compagnons dépanneurs 

- Donner de la vie à l’âge (« Des coups de pouce par des seniors pour des seniors ») 

- … 
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Tout cela sans parler de la garde des petits-enfants : 6 grands-mères sur 10 et 5 grands-pères 

sur 10 s’occupent régulièrement ou ponctuellement de leurs petits-enfants, les crèches ne 

couvrant que 30% des besoins13. 

Globalement, les aînés représentent 86% des bénévoles actifs. 30% des aidants proches sont 

des retraités. S’il fallait les payer, cela représenterait des milliards d’euros par an14. 

 

A Bastogne comme ailleurs, le bénévolat représente un nombre d’heures de travail gratuit 

impressionnant. Les membres du CCCA ont contacté un maximum d’organismes, asbl, … 

œuvrant  au niveau de la commune pour récolter les informations qui ont permis de dresser 

le tableau suivant. 

 

Tableau 2 : travail bénévole des seniors à Bastogne 

Organisme/Activité Nombre de seniors Nombre d’heures de 
travail/semaine 

Croix-Rouge (chauffeurs, 
épicerie, entretien, accueil, 
accompagnement, …) 

Plus de 100 Plus de 450 

Secrétariat en école 1 12 

ONE Plus de 35 41 

Cœurs sans frontière 23 92 

Ecole des devoirs 3 28 

Maisons de repos 11 40 

Altéo 3 1 semaine/an 

Saint Vincent-de-Paul 30 50 

Entrepôt 5 12 

Bibliothèque communale 8 16 

OXFAM 30 60 

Pause grenadine Quelques personnes 2 (en moyenne sur l’année) 

… … … 

 

Il est impossible de compter le nombre précis de personnes que cela représente : nombre de 

seniors sont bénévoles dans plusieurs organismes différents. 

Au niveau de travail presté, cela représente plus de 800 heures hebdomadaires, un total 

bien inférieur à la réalité parce que : 

                                                           

13 
 JT de la RTBF du 01-10-2017 

14 
 D’après S. Genteuil, 2017. 
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- nous n’avons pas pu obtenir l’ensemble des données pour toutes les actions 

bénévoles menées au niveau de la commune ; 

- certaines actions bénévoles n’ont pas été comptabilisées parce qu’elles sont 

ponctuelles (exemples : Altéo : accompagnement de séjours d’adultes porteurs de 

handicaps : 3 personnes disponibles 24H/24 ; semaine intergénérationnelle : une 

semaine de stage gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans prise en charge par des 

membres du CCCA ; …). 

Si un emploi compte pour 38H/semaine, le bénévolat des seniors à Bastogne représente plus 

de 21 équivalents temps plein. 

Par ailleurs, le bénévolat génère aussi parfois des bénéfices au profit de la collectivité. Voici 

ceux dont nous avons été informés : 

- Cœurs sans frontière : un bénéfice d’environ 16.000 euros/an utilisé pour faire des 

dons à des associations caritatives locales ; 

- Un service club (Kiwanis) a subventionné 2 projets sociaux pour 7500 euros chacun 

en un an. Si l’on estime que la moitié des membres sont pensionnés et que les autres 

services clubs mènent aussi de telles actions, on peut compter que les seniors 

membres de l’ensemble des services clubs font rentrer plus de 15.000 euros par an 

dans des actions sociales. 

- Sur base de ces deux exemples, ce sont donc plus de 30.000 euros/an que le 

bénévolat des aînés injecte dans des projets sociaux, culturels  ou éducatifs. 

 

Un autre aspect du bénévolat des seniors doit encore être pris en compte : la gestion, 

l’entretien ou la restauration de bâtiments ou d’espaces publics. Deux exemples nous ont 

été communiqués : 

- restauration des locaux du Patro : budget total, 100.000 euros ; 

- embellissement de la Chapelle Notre-Dame de Bonne Conduite. 

Ici aussi, le bénévolat représente de substantielles économies pour les finances publiques. 

Sans ce travail bénévole, la détérioration de ces bâtiments provoquerait soit leur perte 

définitive à terme, soit des frais encore plus importants s’il fallait les restaurer après encore 

plus de dégradation. 

 

Une question se pose parfois à propos du bénévolat : ne prive-t-il pas d’emploi certains 

jeunes ? Il semble bien que la réponse à cette question soit négative, pour plusieurs raisons. 

- Bien souvent, s’il n’y avait pas de bénévoles pour assurer les actions semblables à 

celles que nous avons identifiées, le travail ne serait tout simplement pas fait. Parfois, 
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il serait exécuté mais de façon beaucoup moins intense ou fréquente (exemple : un 

CPAS ne pourrait pas assurer toutes les semaines la confection et la distribution de 

colis alimentaires -50h/semaine- ou ce devrait être fait au détriment d’autres actions 

tout aussi importantes qu’il mène par ailleurs ; idem pour les actions menées par les 

volontaires de la Croix-Rouge ou des autres organismes). 

- En plusieurs lieux (hôpitaux, maisons de retraite, crèches, …), des expériences sont 

menées pour tester le recours à des robots en lieu et place de personnel humain. Ce 

sont donc des robots qui remplaceraient les bénévoles, sans que cela crée des 

emplois pour des chômeurs. La conception et la fabrication de robots créeraient bien 

sûr des emplois, mais où (au Japon ?), et les personnes pouvant occuper ces emplois 

nouveaux ne sont pas celles qui cherchent un emploi en ayant parfois peu de 

qualifications. 

- La grande majorité des activités bénévoles relèvent du secteur non-marchand15. Or 

les conditions souvent peu enviables de ce secteur (faible rémunération, statut 

précaire, horaires parfois difficiles, …) font que les candidats se font rares. Un indice 

le montre assez clairement. Si lors de la deuxième moitié du vingtième  siècle, ce sont 

des migrants –Italiens, Turcs, Polonais, …- qui sont venus travailler dans les mines 

parce que les Belges n’en voulaient plus, il semble qu’aujourd’hui les enfants de 

l’immigration soient de plus en plus nombreux dans les secteurs éducatifs, sociaux, … 

Mais non seulement le bénévolat ne semble pas priver les demandeurs d’emplois d’un 

travail (ce n’est d’ailleurs pas dans le secteur de l’humain que les offres d’emplois se 

trouvent essentiellement), mais au contraire certaines asbl ne peuvent maintenir leurs 

emplois rémunérés que grâce au soutien du travail bénévole (que ce soient des asbl à 

vocation sociale, médicale, éducative ou culturelle). Deux exemples récents, relatés dans la 

presse, confirment cet état de fait. 

- « L’intercommunale luxembourgeoise des soins de santé Vivalia intégrera dans son 

organisation, dès le 1er janvier prochain, les volontaires de la Croix-Rouge déjà actifs 

sur différents sites hospitaliers.   …   126 bénévoles sur les différents sites hospitaliers 

de Vivalia » (Vlan, fin décembre 2017). 

- « Arlon. L’abri de nuit Soleil d’Hiver met l’humain au centre de ses préoccupations. Le 

seul abri de nuit en Luxembourg passera à 8 mois d’accueil en 2020. Cet outil repose 

surtout sur le bénévolat, présent chaque soir » (J-L. Bodeux dans Le Soir du 24-01-

2018, page 30). 

  

                                                           

15 
 Notons qu’il est surprenant de caractériser le secteur de l’humain (santé, éducation, culture, …) par ce 

qu’il n’est pas. Ce choix de langage montre bien que LA référence dans notre société, c’est le marchand, 
l’économie. 
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2.L’économie intra-seniors 

De quoi s’agit-il ? Pour occuper leur temps libre, les aînés organisent de nombreuses 

activités sportives, culturelles, de détente, … Ce sont toutes ces activités, organisées le plus 

souvent par les seniors, et destinées aux seniors que nous regroupons sous l’étiquette 

« économie intra-seniors ». 

Ces initiatives, locales ou plus larges selon le cas, représentent une quantité d’activités non 

négligeable. Par exemple, il y a environ 25.000 « étudiants » dans les UTA (Universités tous 

âges ou Universités du troisième âge) en Communauté Française, qui participent à plus de 

500 conférences par an et à un certain nombre de voyages et d’excursions. A côté de la 

fréquentation de ces UTA, nombre de seniors participent également aux formations 

proposées par la Promotion Sociale, où ils partagent les bancs avec des personnes qui sont 

encore en activité professionnelle ou en recherche d’emploi. Il existe aussi de multiples 

activités proposées par les différentes mutuelles, par les divers CCCA, … 

Toutes ces activités culturelles, sportives, … sont le plus souvent payantes et impliquent 

parfois des frais connexes (achat de matériel, assurance, cafétéria, …). Autrement dit, toutes 

les sommes investies dans ces activités contribuent également à la bonne marche de 

l’économie (commerce, services, emplois). 

A Bastogne, voici ce que représente cette économie intra-seniors. (Le détail de ce que 

représentent les sommes mentionnées est précisé dans l’annexe 2). 

 

Tableau 3 : l’économie intra-seniors à Bastogne en euros par an 

Informatique : 
11.625 

Danse : 3450 Enéo assurances, 
repas, … : 11.825 

Marche : 17.750 

Aquagym : 10.150 
 

Badminton : 2240 Zumba : 2440 Anglais : 2550 

Jeu de cartes : 1600 
 

Peinture : 3200 Patchwork : 5880 Copin’rie : 400 

Cyclo : 5000 
 

Tables foire : 6750 RES : 1500 Gymnastique : 1400 

Marche nordique : 
1000 

Pétanque : 1425 Vie active : 3090 Bibliothèque : 575 

Fraternelle chasseurs 
ardennais : 2100 

Cyclo Givry : 3500 Pat’50 : 10.000 Entre nous 55 : 2800 

Autres cartes : 2900 Informatique prom 
soc : 975 

Ciné-seniors : 1800 Cours  
photographie : 1850 

 

Le total des frais liés aux activités des seniors (inscription, assurance, repas associés à ces 

activités, …) s’élève donc à plus de 119.700 euros par an, uniquement pour les activités 



14 
 

organisées au niveau local et pour lesquelles nous avons obtenu des informations précises, 

de « première main » (c’est-à-dire des participants, des organisateurs ou des responsables 

des organismes concernés). A ce total devraient s’ajouter divers frais associés : courrier, 

déplacements, achat de certains matériels ou vêtements spécifiques, … 

 L’économie intra-seniors à Bastogne représente donc bien plus de 120.000 euros par an. Le 

chapitre relatif aux transpositions (Province, Région et Etat) montrera ce que cela peut 

représenter à ces différents niveaux. 

Rappelons que ces chiffres ne concernent que les activités organisées au niveau local et ne 

couvre pas les sommes consacrées aux voyages, spectacles, musées, … 

 

 

3.Les emplois financés par les seniors 

De nombreux diaporamas circulant sur internet présentent, souvent de façon humoristique, 

les multiples emplois qui doivent leur existence aux seniors. 

Beaucoup de ces emplois relèvent du domaine médical ou paramédical : médecins, 

orthopédistes, kinésithérapeutes, cardiologues, ophtalmologues, opticiens, prothésistes, 

firmes pharmaceutiques, … 

Mais il y a également : 

- Les musées et expositions 

- L’horéca hors congés scolaires : « Le 14 juin à midi, nous étions dans un restaurant 

avec mon épouse. Il y a eu 23 couverts pour ce repas, 23 tempes grisonnantes ».16 

- Les lieux de cure 

- Les autocaristes et voyagistes. « En effet, les voyages de Colnet sont réputés pour 

intéresser les seniors qui constituent plus ou moins 75% de leur clientèle »17. 

- Les pâtisseries 

- La presse écrite (la majorité de ceux qui lisent la presse papier sont les seniors) 

- Le secteur du tourisme : « Les fermes deviennent des hôtels. Le tourisme se 

développe. Dans la région (Normandie), plusieurs bâtisses comme la nôtre ont ouvert 

des chambres d’hôtes destinées à accueillir des touristes belges ou hollandais, 

souvent retraités »18. 

                                                           

16 
 Témoignage d’un membre du ccca. 

17 
 J. Lambert, 2018, page 12 

18 
 L. et C. Le Monnier, Le jour où on a vendu nos vaches, Flammarion, SL, 2017, page 85. 
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Comme cela était prévisible, c’est pour ce point que les informations précises ont été les 

plus difficiles à obtenir. Il est vrai que nous abordons ici le secteur marchand et 

commercial, où la discrétion la plus rigoureuse est souvent de mise. Voici les quelques 

éléments que nous avons pu réunir. 

Tableau 4 : les emplois financés par les seniors 

Sociétés Emplois temps 
plein 

% de seniors dans la 
clientèle 

Emplois dus aux 
seniors 

De titres-service 
(société 1) 

45 40% 18 

Repassage 
 

3 5% 0,15 

Opticien  Optique : 60% 
Audition : 90% 

 

Titres-service 
(société 2) 

50 30% 15 

 

Il n’est pas étonnant que ce soit au niveau des services et aide à domicile que la majorité 

des emplois financés par les seniors se retrouvent : 33 emplois pour deux sociétés. Si l’on 

y ajoute les sociétés de titres-service qui n’ont pas répondu à nos questions, le total 

d’équivalents temps plein dépasse la cinquantaine. 

Par ailleurs, il est plus que probable que dans le secteur du tourisme (agences de voyage, 

autocaristes), quelques emploi seraient perdus si tous les pensionnés décidaient de ne 

plus voyager ; d’autres dans l’horéca si tous les pensionnés décidaient de ne plus aller au 

restaurant ; … Mais comme nous avons choisi de baser notre travail uniquement sur des 

données sûres et précises (et non sur des hypothèses), nous ne tiendrons pas compte de 

ces situations non certifiées. 

Il est un autre secteur où des emplois sont redevables aux aînés : le secteur du bâtiment. 

Chaque année, il  y a au moins 30 appartements achetés à Bastogne par des seniors 

(chiffre communiqué par un notaire). Si l’on estime le coût moyen à 200.000 euros, cela 

signifie que les pensionnés injectent environ 6 millions d’euros par an dans le domaine 

de la construction au niveau local. Cela veut dire aussi que plusieurs emplois de ce 

secteur sont payés par les aînés. 

 

 

4.Le soutien financier aux enfants 
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Au départ de notre réflexion, ce point n’avait pas été envisagé. Mais les lectures et 

discussions informelles ont montré qu’il s’agit là encore d’une façon spécifique qu’ont les 

aînés de « faire tourner l’économie ». 

Voici trois témoignages reçus à ce sujet. 

- Mon fils travaille comme informaticien mais il gagne tout juste de quoi vivre. Alors, je 

continue à lui donner sa dringuelle tous les mois. (C.) 

 

- Nous estimons que nos enfants ont plus besoin d’aide financière maintenant que dans 

15 ou 20 ans alors, nous avons donné des ordres permanents à la banque pour qu’ils 

reçoivent un petit pécule chaque mois. (M.) 

 

- Assez régulièrement, je vais réaliser des travaux chez mon fils. Et comme le font en 

général les parents, je paye les matériaux nécessaires pour ces travaux. (J.) 

 

Tout en restant bien en-deçà de la réalité, nous pouvons affirmer sur base de ces 

témoignages que le soutien financier qu’apportent des parents à leurs enfants adultes 

dépasse largement les 20.000 euros par an (pour l’ensemble des parents de la 

commune). Le confirme également le fait que lorsque les pensionnés peuvent vivre sans 

dépenser l’entièreté de leur pension, l’aide aux enfants est un des postes les plus 

souvent évoqués19. 

 

5.Conclusions 

Les diverses informations collectées au niveau local nous apportent, en synthèse, les 

constats suivants quant au « poids économique des seniors ». 

Tableau 5 : poids économique des seniors à Bastogne (en euros/an)  

Le bénévolat presté correspond à plus de 
21 équivalents temps plein 

21 X 3000 (par mois) X 12= 756.000 
(si nous estimons à 3000 euros par mois le 
coût total d’un salaire) 

L’économie intra-seniors (activités 
auxquelles participent les aînés) 

120.000 

Travaux d’utilité publique (entretien, 
réparation de bâtiments) 

20.000 

Les emplois financés par les seniors 
 

33 X 1500 (par mois) X 12=594.000 
(si nous estimons que les « clients » payent 

                                                           

19 
 Ph. Andrianne, enquête Enéo 
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au moins 1500 euros par mois pour 
financer un emploi) 

Secteur du bâtiment, achat 
d’appartements 

6.000.000 

Soutien financier aux enfants 
 

20.000 

 

Ces diverses composantes produisent un total de 7.510.000 euros par an, 756.000 euros 

que la collectivité économise grâce au bénévolat et 6.754.000 euros injectés dans 

l’économie, pour une commune de moins de 16.000 habitants et en restant bien en-

dessous de la réalité puisque nous n’avons pas obtenu l’entièreté des informations (qui 

nous auraient permis une évaluation encore plus précise et plus élevée). 

 

  



18 
 

Généralisations 

 

Si les données sont déjà importantes au niveau communal, c’est en les généralisant, au 

niveau de la Province, de la Wallonie et de l’Etat qu’elles prendront leur pleine signification. 

Pour ce faire, nous utilisons une simple règle de trois. Ici encore, ce calcul nous conduira 

probablement en-dessous de la réalité puisque le pourcentage de seniors est plus bas à 

Bastogne qu’au niveau de la Province et de la Région (le pourcentage des seniors est aussi 

plus élevé en Flandres qu’en Wallonie). 

 

Tableau 6 : Proportion des 65 ans et plus en pourcentages20 

Bastogne 14,3 % 

Province de Luxembourg 15,4 % 

Région wallonne 16,6 % 

 

 

Tableau 7 : nombres d’habitants au 01-01-2016 

Bastogne 15.580 

Province de Luxembourg 280.327 

Région wallonne 3.602.216 

Belgique 11.322.088 

 

Tableau 8 : transpositions du poids économique des seniors en euros 

Au niveau de la Province de Luxembourg 135.125.530 

Au niveau de la Région wallonne 1.736.369.809 

Au niveau de la Belgique 5.457.566.209 

 

 

Ce qui importe ici, ce ne sont évidemment pas les détails des chiffres mais les ordres de 

grandeur que ces données traduisent. 

Pour plus de précision, voici les transpositions aux différents niveaux (province, région, pays) 

par rubrique. 

                                                           

20 
 REAL,Votre commune à la loupe, édition 2017, page 15 
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Tableau 9 : transpositions du poids économique des seniors en euros par rubrique 

Rubriques Bastogne Province Lxbg Région 
wallonne 

Belgique 

Bénévolat 
 

756.000 13.602.517 174.793.020 549.390.150 

Economie intra-
seniors 

120.000 2.159.129 27.744.924 87.204.786 

Travaux 
« publics » 

20.000 359.854 4.624.154 14.534.131 

Emplois financés 
par les seniors 

594.000 
 

10.687.692 137.337.380 431.663.690 

Secteur du 
bâtiment 

6.000.000 107.956.480 1.387.246.209 4.360.239.309 

Soutien aux 
enfants 

20.000 359.854 4.624.154 14.534.131 

Totaux des 
montants 

7.51.000 135.125.526 1.736.369.841 5.457.566.197 

 

Rappelons encore une fois que ce montant de près de 5 milliards et demi d’euros par an que 

représente le poids économique des seniors en Belgique n’est basé que sur des constats 

fiables et des données sous-estimées. Pour les quelques centaines de personnes les plus 

riches du monde, cela ne représente peut-être pas une somme exorbitante, mais pour le 

commun des pensionnés, c’est plus qu’impressionnant ! 

 

Si nous transposons les données récoltées en termes d’emplois, cela donne le tableau 

suivant. 

Tableau 10 : généralisation des emplois liés aux seniors 

 Bastogne Province Lxbg Région 
wallonne 

Belgique 

Emplois 
économisés 

grâce au 
bénévolat des 

seniors 

21 377 4.855 15.260 

Emplois financés 
par les seniors 

33 593 7.629 23.981 
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Près de 24.000 emplois, en ne prenant qu’une partie du secteur « aide à domicile », sans 

parler du tourisme, ni du bâtiment, ni de l’horéca, ni des soins de santé, ni … C’est, grâce à 

un seul secteur du non-marchand, presque un tiers de ce que la silver economy espère.  
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Conclusions générales 

Comme nous le disions au début de ce travail, le vieillissement de la population est un 

phénomène nouveau. « Nous commençons à peine à entrevoir les implications d’un 

phénomène (le vieillissement de la population), qualifié par les experts de principal 

phénomène de société de la fin du siècle dernier et du début du XXIème, de fait historique 

aussi important que l’a été en son temps l’industrialisation ou l’urbanisation. Combien de 

temps encore va-t-on se borner à les (les seniors) considérer comme une charge et un 

problème, ignorer leurs apports, leur expérience et leur créativité ? »21. 

Face à ce phénomène, certains expriment des réactions agressives :  

«  … les individus vivent 3 « âges » dont 2 de dépendance, la jeunesse et la vieillesse, avec 

une phase intermédiaire de fécondité et d’activité productive. (page 79) …  Un déclassement 

inquiétant des jeunes générations sacrifiées par leurs aînées (page 363)  …   Comment 

augmenter les transferts entre vieux riches et jeunes pauvres ? (page 400). »22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

21 
 G. Arbuz in C. Bergeret-Amselek (sous la direction de), La cause des aînés, Desclée/deBrouwer, Paris, 

2010, page 31. 
22 

 A. Masson, Des liens et des transferts entre générations, Editions EHESS, paris, 2009 
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Sans tomber dans ces outrances, l’angle d’attaque de cette question du vieillissement reste 

le plus souvent strictement économique et une des premières réflexions est de diminuer le 

montant des pensions. Or presque tous les revenus des pensionnés sont réinjectés dans 

l’économie, donc réduire les pensions c’est automatiquement affaiblir fortement 

l’économie.  De plus, en Belgique, les pensions représentent aujourd’hui 20,4% du total de la 

protection sociale alors que la moyenne européenne est de 26,4% et le total du budget de la 

protection sociale en Belgique en pourcents du budget total est aussi inférieur à la moyenne 

européenne.23 Ceci explique sans doute que « En comparant avec des pays voisins comme 

l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, les Belges ont les pensions les plus 

basses »24 

Une autre réflexion consiste à allonger le temps de la carrière professionnelle : « Les 

nécessités socio-économiques ont cependant créé, depuis 5 ans, un mouvement totalement 

inversé : alors que, jusque là, le senior était outil de régulation par ses sorties de plus en plus 

fréquentes et précoces (du circuit du travail), il l’est dorénavant par son maintien en poste et 

même son réemploi »25. Autrement dit, dans les dernières décennies, les seniors ont servi de 

variable d’ajustement au service de l’économie. Dès lors, « Un changement global est à 

opérer au sein de la société sur la place et le rôle qu’ont à tenir les seniors au sein de celle-

ci : rôle sociétal, familial mais aussi rôle économique. C’est aux seniors d’initier la réflexion 

sur ce changement, au risque de voir leur situation et leur image se dégrader encore »26. 

C’est ce que nous avons tenté de faire, à notre niveau, en réalisant ce travail. Nous avons 

tenté de montrer qu’au niveau économique, les aînés apportent largement leur pierre à 

l’édifice social commun. 

Mais, par ailleurs, de nombreux engagements bénévoles relèvent d’une approche plus large 

qui montre qu’être senior aujourd’hui, c’est passer du rôle de salarié actif à celui de citoyen 

acteur. « A nous, les aînés, d’assumer, face aux multiples défis des grands bouleversements 

actuels, notre part de responsabilité dans la recherche et l’engagement dans les nouvelles 

initiatives du Vivre ensemble… »27. Un exemple pour illustrer cet esprit d’engagement 

nouveau : « Grands-parents pour le climat naît début 2015 en Belgique francophone. 

Conscients de la chance qu’ils ont eue (70 ans de paix et croissance matérielle et sanitaire) 

mais aussi de leur responsabilité quant à la mise en danger de la planète par un monde basé 

sur la recherche du profit et de la consommation, ils ont choisi de contribuer à faire émerger 

un nouveau modèle de société qui préserve une terre à vivre pour nos petits-enfants par la 

                                                           

23 
 JT de la RTBF du 14-03-2018, sur base d’Eurostats. 

24 
 J. Lambert, 2018, page 3. 

25 
 S. Colette et al, L’atout senior, Dunod, Paris, 2009, page 1. 

26 
 A. Ginoyer, Senior, bats-toi, Ixelles éditions, 2013, page 46. 

27 
 P. Scharff 
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promotion des valeurs de sobriété, de solidarité et de bienveillance et d’une consommation 

responsable »28. De la même façon, des seniors s’interdisent, par conviction, certains lieux 

de séjour où la politique est non conforme à leurs valeurs. 

Un autre chemin est emprunté par des seniors pour jouer leur rôle de citoyen actif : ils 

proposent d’accompagner bénévolement de jeunes indépendants ou entrepreneurs, pour 

que ceux-ci puissent lancer leur entreprise à moindre frais et en réduisant les risques de 

difficultés au démarrage. 

 

Les chercheurs eux aussi estiment que la question du vieillissement de la population ne peut 

pas être abordée du seul point de vue économique : « La question du vieillissement est 

surtout traitée aujourd’hui du seul point de vue de son financement et des problèmes qu’il 

pose ou qu’il posera, résume le professeur Marquet. Mais c’est loin d’être le seul aspect du 

dossier à prendre en compte. En fait, les réponses à apporter au problème du vieillissement 

doivent traverser toutes les politiques et irriguer toutes les ramifications de la société. Les 

transferts de compétences liés à la sixième réforme de l’Etat sont un moment important »29. 

« Depuis 1990, les Nations Unies ont fixé à chaque 1er octobre la journée internationale des 

personnes âgées en insistant sur leurs capacités et leurs potentiels, le respect de leurs droits, 

leurs besoins et leurs attentes. Vivre dans la dignité et sans aucune discrimination est 

essentiel à un stade où l’on a donné et l’on est prêt encore à donner le meilleur de soi-même 

à la société.  …   Au Canada, des villes se déclarent « Villes amies des aînés » car il y a une 

prise de conscience plus affinée qu’ailleurs de la force de proposition, du capital-expérience 

(l’or gris, ça existe !), de la force économique que le troisième âge représente au présent et 

représentera à l’avenir »30 . 

Etre vieux, c’est être jeune un peu plus longtemps que les autres. (Philippe Geluk) 

Je ne me regarde plus dans la glace, je préfère demeurer à l’intérieur de moi où je suis resté 

jeune. (Woody Allen) 

Ce n’est pas parce qu’on a un pied dans la tombe qu’on doit se laisser marcher sur l’autre.  

(François Mauriac) 

Etre vieux est merveilleux, si seulement on n’oublie pas ce que signifie commencer. (Theodor 

Herzl) 

  

                                                           

28 
 S. Léonard in Les aînés : le cadet de nos soucis ?, Revue Bruxelles Laïque Echos, n°91, 4

ème
 trimestre 

2015 page 20 
29 

 E. Deffet, Sera-t-il possible de bien vieillir en Wallonie ? in Le Soir du 04-12-2017 page 6 
30 

 International day of older persons, in Eveils d’automne, UTA Saint-Hubert, octobre 2017, page 4 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

L’économie intra-seniors à Bastogne 

Informatique (75 personnes X 75 euros) + achat de nouveau matériel = 11.625 

Danse (22 personnes X 125 euros/an) + cafétéria = 3450 

Enéo Assurance (10 euros/personne/an=4600) + BBQ annuel (4175) 
+goûter annuel (1850) + repas AG (1000) + réunions (200) = 11.825 

Marche 200 personnes : cafétéria après marche (60X3X50=9000) + repas 
annuel (104X25=2600)+excursion (50X60=3000)+semaine de marche 
(3150)= 17.750 

Aquagym 70 personnes X 135 euros/an (9450) + glace en fin d’année (700) = 
10.150 

Badminton 22 personnes X 30 euros/an(660) + repas annuel (40X35=1400) + 
cafétéria (180) = 2240 

Zumba 20 personnes X 120 euros/an (2400) + cafétéria (40) = 2440 

Anglais 34 personnes X 75 euros = 2550 

Jeu de cartes (23 personnes X 10 euros/trimestre) + cafétéria = 1600 

Peinture (27 personnes X 90 euros)+ matériel + 1 repas/an = 3200 

Patchwork (28 personnes X 150 euros/an) . boissons = 5880 

Copin’rie 20 personnes, 1X/mois (cafétéria) = 400 

Cyclo (50 personnes X 1 consommation/sortie) + repas annuel (35 euros) = 
5000 

Tables foire 15 personnes X 10 euros/rencontre X 45 rencontres/an = 6750 

RES (72 personnes X 5 euros/atelier) + matériel + un repas (12 euros X 50 
personnes) = 1500 

Gymnastique 40 personnes X repas annuel (35 euros) = 1400 

Marche nordique 56 personnes : journée excursion avec repas (50X20) = 1000 

Pétanque 55 personnes : cafétéria (900 euros/an) + BBQ (36 personnes) = 1425 

Vie active 57 personnes X 30 euros/an) + 1 verre/trimestre + repas annuel = 
3090 

Bibliothèque Assurance bénévoles : 575 

Fraternelle 
chasseurs 
ardennais 

210 membres X 10 euros/an = 2100 

Cyclo Givry 25 personnes (cafétéria : 5 euros x 20 personnes x 35 semaines) 3500 

Pat’50 30 personnes (cafétéria : 200 euros/semaine X 50 =10.000)  

Entre nous 55 25 personnes/rencontre ; cafétéria 75 euros/rencontre ; 24 
rencontre/an = 1800 ; 2 repas/an = 1000 ; total = 2800  

Autre jeu de cartes Inscription + cafétéria = 2900 euros/an 

Informatique prom 
soc 

15 personnes X 65 euros = 975 

Ciné-seniors 30 personnes X 6 euros X 10 séances/an = 1800 

Cours photographie 10 seniors X (65 euros inscription + 25 euros syllabus + 35 euros 
cartons noirs) = 1250 ; impression photos = 600 ; total : 1850 

…  
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