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Le 3e âge : c’est qui ?

Les «viennent ensuite»

Après les enfants 0 => 15 ans

Et les «actifs» 16 à 65 ans
Ou les «actives» 16 à 64 ans

Origine pas «très sympa» directement inspirée 
de l’introduction de l’AVS 

Espérance de vie en Suisse (1876-2015) 

1876 : 38,3 et 41,8 ans

1948 : 65 et 69,4

2015 : 80,7 et 84,9 ans

A l’époque cela voulait même dire les 
«viennent en dernier» !!!

https://www.rts.ch/info/suisse/8708562-non-l-esperance-de-vie-des-suisses-n-a-pas-augmente-de-11-ans-depuis-1948.html


Maintenant on parle à l’OFS des 65 ans et plus !!!



On parle de 4e âge …et même 5e !!!



Avec des évolutions différentes selon les classes d’âge



Avec des espérances de santé et de vie différentes selon les pays 





Alors, le 3e âge c’est qui ?

En général :

• Les retraités, seniors, aînés => qui ont droit à une rente

Une classe d’âge qui évolue :

• La «dernière» le siècle passé

• Intermédiaire aujourd’hui 

• Entre les enfants, parents et les «4e âge»

Les «nouveaux actifs»



Le 3e âge c’est quoi ?



D’abord un état de fait mondial !

Trois facteurs :
• Vieillissement des populations nombreuses (=> Chine, Inde,…)
• Augmentation de l’espérance de vie
• Déclin de la natalité en Asie et en Amérique

2016 : 600 mios - 2050 : 1,5 milliards
( contre + 1 milliards d’actifs et + 200 mios de jeunes)

En Suisse => Les budgets pour la santé 
doubleront (au moins) 



Des sources de préoccupation 

pour le monde politique

•Les assurances sociales 

•Le système de santé 

•Logements et mobilité

• Intégration

•Etc…



Une cible commerciale

La silver économie



Une place dans la société à repenser, 

à réaménager



Le 3
e

âge ce sera comment ?



Le 3e âge c’est comment ?



Le 3e âge c’est comment ?





Le 3e âge c’est comment ?






