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SYNTHESE 

Aujourd’hui, plus d’un tiers de la population française a plus de 50 ans. Depuis dix ans, la 
croissance de la part des seniors dans la population s’est fortement accélérée, avec un rythme 
annuel de 1,8%, contre 0,3% par an sur les vingt années précédentes. Ce rythme devrait 
rester soutenu (1,1% par an) au cours des dix ans à venir. Pourtant, la société française 
valorise plutôt la jeunesse, pour des raisons culturelles, et s’intéresse relativement  peu aux 
plus âgés. L’allongement de l’espérance de vie et l’arrivée à l’âge de la retraite de la première 
vague du baby-boom rendent nécessaire de mieux prendre en compte les modes de vie des 
seniors. La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services a demandé  
au CREDOC une étude sur l’impact du vieillissement de la population sur les biens de 
consommation. Les objectifs étaient d’identifier et de quantifier les marchés de biens de 
consommation et de services possédant un fort potentiel de croissance chez les seniors, de 
définir les améliorations qui devraient être apportées à l’offre existante et d’élaborer des 
propositions de politiques publiques visant à accompagner les entreprises françaises dans la 
mise en place de stratégies à destination des seniors. 

Les résultats de l'étude montrent que, à l'image de ce qui est fait dans d'autres pays, il serait 
possible de développer sensiblement plus le marché des seniors. Les secteurs à fort potentiel 
de développement sont ceux du logement, des loisirs, de l’équipement des foyers et de 
l’habillement.  

• Le poids croissant des seniors dans les dépenses de consommation d’ici à 

2015 

A l’horizon de 2015, le poids des seniors (plus de 50 ans) dans les dépenses de consommation 
dépassera les 50%, soit plus que leur poids démographique (39%). Le marché des seniors 
représentera plus des 3/5ème des marchés de l’alimentation à domicile et des marchés de la 
santé. Les seniors ont toujours consacré plus de 18% de leur budget à leur alimentation et ils 
continueront à le faire. Les générations de seniors des dix prochaines années consacreront des 
montants importants aux produits alimentaires non préparés et de qualité.  

Outre leur poids important dans les dépenses de santé, c’est dans le domaine des assurances 
que leurs dépenses sont, et devraient rester, les plus surreprésentées (56% des dépenses 
totales d’assurance sont le fait des seniors).  

D’ici à 2015, les seniors pèseront de façon plus significative dans l’équipement du foyer (58% 
du marché). Au moment du passage à la retraite et du départ de leurs enfants, cette catégorie 
de la population est en effet celle qui déménage le plus. Elle équipe son nouveau foyer et 
investit dans la décoration, voire dans les nouvelles technologies. Dans le domaine des loisirs, 
les principaux postes de dépenses sont les voyages tout compris (34%), les services culturels 
et sportifs (22%), les équipements de loisirs (16%) et la presse-papeterie (13%).  

La nouvelle génération de seniors (génération qui a entre 50 et 60 ans aujourd’hui) est la plus 
attirée par la lecture et continuera à lire si les ouvrages s’adaptent aux difficultés visuelles qui 
s’accroissent avec l’âge. De plus en plus équipés en internet, les jeunes papy-boomers seront 
nettement plus consommateurs de technologies de l’information et de la communication que 
les générations plus âgées.  
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Evolution de la part des dépenses de consommation des seniors par secteur entre 
2005 et 2015 
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* : Le poste autres services est composé à 64% d’assurances, 18% de soins de beauté, 11% d’autres 
services, 3% de soins personnels, 3% de services financiers et 3% d’effets personnels. La méthode de 
projection utilisée est basée sur un modèle intégrant les effets de génération, d’âge et de revenu. Une 
hypothèse de croissance des revenus de 1,6% par an a été retenue à l’horizon 2015. 

Source : Insee, Enquête budget des familles, 2006 – Calculs CRÉDOC. 

 

• Les seniors pourraient consommer beaucoup plus 

L’allongement prévisible de la durée des carrières, l’augmentation de la part des doubles 
retraites chez les couples âgés et les revenus du patrimoine permettront de continuer à drainer 
des ressources vers les seniors. Leur niveau de vie (revenu par unité de consommation) est 
supérieur à ce qu'il était en 1984 et reste plus élevé que celui des moins de 50 ans. Pourtant, 
les dépenses de consommation diminuent au fur et à mesure de l’avancée en âge pour 
atteindre seulement 15 252 € par ménage et par an chez les plus de 80 ans vivant à domicile. 
La perte d’autonomie se traduit par des mobilités très réduites et donc par des dépenses de 
consommation très faibles. Si bien que le taux d’épargne des seniors s'accroît avec l'âge ; il est 
en moyenne de 17% contre seulement 1% chez les moins de 50 ans en raison notamment du 
fort endettement des moins de 29 ans. La diminution de la consommation est en partie liée à 
une offre de produits et services et à des modes de distribution inadaptés aux conditions de vie 
des seniors. Une partie non négligeable de leur épargne pourrait être consacrée à la 
consommation de produits et services mieux adaptés à leurs modes d’existence et à leurs 
capacités physiques. 
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Dépenses de consommation et revenu en euros par ménage et par an selon l’âge du 
chef de ménage pour les ménages vivant à domicile 
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Source : Insee, Enquête budget des familles, 2006 – Calculs CRÉDOC. 

• Quatre profils de consommation 

Si, pour les 10 ans à venir, le potentiel de développement des marchés se situe auprès des 50-
70 ans de par leur forte croissance démographique sur la période, il existe également un 
potentiel auprès des plus de 70 ans qui sont, aujourd’hui, structurellement sous-
consommateurs. Le croisement entre le fait d’être actif ou non, de vivre seul ou pas et l’âge 
physiologique, a conduit le CREDOC à définir quatre catégories de ménages de plus de 50 ans 
expérimentant des situations de vie très différentes, ce qui les amènent à avoir quatre profils 
de consommation spécifiques.  

Les ménages de seniors actifs (36% des ménages seniors), avec au moins une personne du 
couple en activité, vivent une période où se télescopent l’entrée de leurs parents dans le 
grand-âge, le départ progressif de leurs enfants et les premiers signes du vieillissement. 41% 
ont encore au moins un enfant à charge. Leurs revenus sont élevés et représentent 46% de 
l’ensemble des revenus des seniors. Ces ménages ont un taux d’épargne de 15% et le niveau 
de consommation le plus élevé des quatre profils (37 564 € par an et par ménage). Actifs, ils 
ont de très fortes dépenses en transport mais, par contre, consacrent une part moins 
importante de leur budget au logement. Ils y passent moins de temps et ont donc des 
dépenses énergétiques plus faibles. Leurs dépenses en restauration, communication, 
habillement et loisirs sont plus importantes que celles des autres cibles. Avec l’arrivée des 
classes d’âge du baby-boom à 50 ans, cette catégorie va croître. Par ailleurs, leur taux 
d’épargne élevé permet d’envisager une hausse sensible de leurs dépenses de consommation 
dans les 10 ans à venir. 
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Age, revenu, niveau de vie, consommation et taux d’épargne des différentes 
catégories de ménages vivant à domicile 
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31 164 € 37 564 € 26 318 € 32 447 € 17 308 €
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30 838 € 31 919 € 24 213 € 23 334 € 13 054 €
Taux d'épargne
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Source : Insee, Enquête budget des familles, 2006 – Calculs CRÉDOC. 

 

Parts des différents postes de consommation selon les catégories de 
ménages vivant à domicile 
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Source : Insee, Enquête budget des familles, 2006 – Calculs CRÉDOC. 
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Les jeunes retraités de moins de 70 ans (26% des ménages seniors) ont des niveaux de 
dépenses de consommation élevés par rapport à leur niveau de revenu. Leur taux d’épargne 
n’est que de 8%. Une fois passée à la retraite, cette catégorie a besoin de se construire une 
nouvelle identité en dehors de la dimension activité. Pour cela, elle continue d’acheter des 
vêtements et investit dans l’équipement de son foyer. Ayant du temps et bénéficiant d’un bon 
état de santé, elle maintient des dépenses de transport relativement élevées, voyage ou 
réalise des sorties culturelles. 

Les ménages de retraités âgés en couple (18%) ont des ressources financières relativement 
élevées (32 447 € par an) mais un niveau de dépenses de consommation relativement faible. 
Le taux d’épargne de cette cible est en effet très important : 28%. Son premier poste de 
dépenses est celui de l’alimentation (1/5ème des dépenses) ; vient ensuite le poste du 
logement. Elle privilégie les dépenses de santé et d’assurance et s’intéresse relativement peu à 
l‘habillement, aux loisirs, à la communication ou au transport. Avec l’avancée en âge, le 
processus de vieillissement fonctionnel complique la relation à l’environnement (ouïe, vue), à 
l’autonomie (équilibre, mobilité, souplesse) et au plaisir (goût, odorat). L’usage des produits et 
services, s’ils ne sont pas adaptés ou spécifiquement dédiés à cette cible, se réduit donc 
sensiblement, et de ce fait, les dépenses de consommation. Avec une offre adaptée, la 
consommation de ces ménages pourrait augmenter de 15 points si leur taux d’épargne 
n’atteignait que 13%.   

Les retraités âgés seuls (20% des ménages seniors) sont  moins à l’aise financièrement, même 
s’ils épargnent presque autant (taux d’épargne de 26%) que les retraités en couple. Ils 
consomment donc très peu, de ce fait la part du logement dans leur budget est élevée. Plutôt 
qu'à l’équipement du foyer, les personnes âgées seules préfèrent consacrer leurs dépenses à 
leur confort et à leur avenir (services à domicile, logement et assurances). Ces personnes 
dépensent moins en santé que la catégorie des retraités âgés en couple (-8%), sans doute 
parce que la solitude les conduit à moins se prendre en charge. Pour la même raison, elles 
dépensent nettement moins en transport que la catégorie précédente (-26% pour la dépense 
par individu) ainsi qu’en loisirs (-7%) et en habillement (- 7%). De forts potentiels existent 
donc pour ces secteurs. 

• Des opportunités pour les entreprises françaises 

Si les entreprises françaises ont développé une offre destinée aux plus de 50 ans, il reste 
cependant des opportunités à saisir. Celles-ci concernent l’adaptation des biens et services aux 
pertes de capacités physiques. Si l’adoption des principes du design universel1 évolue très vite 
du côté des grandes entreprises, les PME restent largement en dehors de ce mouvement. Cela 
concerne tous les secteurs de la consommation. Toutefois, les entreprises de l’équipement du 
logement, du bâtiment, des loisirs, des hôtels-restaurants et du commerce doivent tout 
particulièrement réfléchir leur offre en ce sens, tant il est nécessaire pour elles de tenir compte 
du vieillissement physique sous peine de voir les seniors se détourner des produits et services 
qu’elles proposent. Le secteur alimentaire pourrait ainsi développer encore plus d’offres de 
prévention sans but curatif concernant les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose ou les 
soins de peau. L’offre française reste encore assez faible en ce qui concerne les prothèses 
auditives, même si depuis quelques années, de nouveaux acteurs apparaissent sur ce marché. 
L’offre de lunettes, verres et lentilles semble, quant à elle, assez développée. 

D’autres opportunités existent du côté de l’adaptation des biens et services aux évolutions des 
modes de vie. Les secteurs les plus concernés sont les loisirs, tels que les vélos d’appartement, 

                                          

1 Le design universel ou design pour tous vise à concevoir, développer et mettre sur le marché, 
des produits, des services, des systèmes ou des environnements courants qui soient 
accessibles et utilisables par le plus large éventail possible d’usagers. 
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les transports, les hôtels-restaurants. Le secteur de l’équipement de la maison devrait 
également proposer une offre jeune senior en travaillant autour des étapes de vie (comme le 
départ des enfants, la croissance du temps libre et celle du temps passé au foyer). 

Certains secteurs vont également devoir faire face à des changements importants dans les 
attentes de leurs clients. C’est le cas du domaine technologique. Si les entreprises ont bien 
anticipé le fait que les retraités possèdent de plus en plus d’ordinateurs et surfent sur Internet, 
elles doivent se préparer à une évolution de la demande de leurs clients. Les baby-boomers 
ont nettement plus de compétences que leurs aînés en matière informatique. Leurs usages 
seront également plus étendus et plus fréquents. La demande de simplicité restera sans doute 
d’actualité, mais les besoins de services seront plus tournés vers le coaching et 
l’accompagnement dans un usage personnalisé d’un utilisateur à l’autre. C’est également le cas 
des chaînes de vêtements seniors qui devront tenir compte du fait que les baby-boomers 
continueront à la retraite de porter une attention toute particulière à leur esthétique. 

Figure 1 : Les opportunités pour les entreprises françaises 
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• Les enseignements des expériences étrangères 

Les comparaisons internationales font apparaître que les initiatives des pouvoirs publics 
peuvent jouer un rôle clé dans le développement et la structuration du marché des seniors. Les 
politiques d’innovation et leur adaptation à la problématique du vieillissement ont une 
dimension centrale. C’est d’abord en amont de la production des biens et services, sur les 
aspects de conception et de design, que les instruments de politique publique peuvent être 
mobilisés pour orienter l’offre à travers l'animation, la veille et la mise en réseau des acteurs 
(acteurs de l’innovation, entreprises, consommateurs…). Il s’agit notamment de diffuser des 
notions telles que le design universel dans les appels à projet ou de faire connaître les bonnes 
pratiques internationales en la matière, pour faire apparaître le développement d’un marché 
adapté aux seniors comme un enjeu porteur. Les marchés des seniors sont nettement plus 
avancés dans les pays ayant mis en place de telles actions publiques. 

Les pays les plus vieillissants comme le Japon et l’Allemagne ont mis en place de nombreuses 
actions publiques à destination des entreprises.  

En Allemagne, le programme « Age, un facteur économique » a été lancé par le Ministère 
fédéral de la famille, des retraites, des femmes et de la jeunesse en 2009 sur trois ans. 
Destinée aux PME, cette action s’est concrétisée autour d’une plateforme d’échanges et de 
rencontres et a été associée aux programmes de soutien aux PME dans le lancement 
d’innovations. 

Au Japon, dès 1994, a été mis en œuvre un cadre réglementaire rendant obligatoire 
l’accessibilité aux seniors dans les lieux et transports publics. Des standards industriels ont été 
élaborés visant à encadrer l’industrie dans le développement de produits destinés aux 
personnes âgées.  

En Corée du Sud, bien que la population âgée ne soit pas très importante, un plan stratégique 
pour l’innovation vis-à-vis des populations âgées a été mis en place dès 1992. Les initiatives 
publiques ont placé les PME au centre de l’industrie des seniors. En 2005, le « Senior friendly 
industry promotion program » a soutenu l’effort industriel dans les secteurs de la robotique et 
des TIC et des objets ergonomiques. L’Etat a mis en place des infrastructures nécessaires à la 
recherche et au développement des produits.  

Au Etats-Unis, les politiques publiques créent un cadre favorable aux initiatives privées. Ainsi, 
l’AgeLab du MIT ou le Plan d’Action Stratégique de l’Administration dédiée aux personnes 
âgées est financé en partie par des entreprises privées. Dans ces quatre pays, les entreprises 
ont développé à la suite de ces incitations le concept de design pour tous qui vise à la 
simplification d’utilisation des produits. 

 

Les facteurs de succès d’une stratégie d’entreprise  visant à tenir compte du 
vieillissement de la population 

On peut définir des facteurs clés de succès pour une entreprise cherchant à tenir compte du 
vieillissement de la population dans ses stratégies de développement : 

• Mettre en place une démarche transversale : Sous l’impulsion de la direction 
générale, les équipes marketing, R&D et design doivent travailler de concert. Le recours 
à des designers et des cabinets de conseil spécialisés permet de bénéficier d’une 
expertise indispensable concernant une population spécifique et souvent mal connue 
des entreprises. Il faut alors réaliser des études qualitatives d’observation pour bien 
comprendre les pratiques des populations seniors. Plus que d’autres cibles, les seniors 
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refusent d’exprimer leurs besoins. Il est donc nécessaire de les suivre dans leur 
quotidien pour comprendre leurs pratiques. 

• Concevoir des produits ou services adaptés aux évolutions des modes de vie : 
Les jeunes seniors encore en activité n’ont pas les mêmes besoins que les jeunes 
retraités en bonne santé, ni que les personnes âgées en couple ou seules.   

• Concevoir des produits ou services adaptés aux évolutions physiques : Les 
pertes croissantes de capacités physiques liées au vieillissement impliquent la création 
de nouveaux produits ou services intégrant des aspects santé. Elles imposent surtout 
leur adaptation via la prise en compte des principes du design universel. 

• Promouvoir les produits ou services en valorisant la réponse au besoin sans 
stigmatisation sur un âge. Dans nos sociétés, la vieillesse est soumise à une volonté 
de dissimulation sociale. La valeur de l'autonomie individuelle tenant une place 
importante, la « perte d'autonomie » revêt un aspect particulièrement dramatique.  

• Penser l’offre comme devant s’adapter aux exigences de la génération des 
baby-boomers. Tant les valeurs (liberté, individualisme), que les attitudes (exigences 
vis-à-vis des fabricants, appétit consommatoire) ou les comportements (usage 
croissant des TIC) font que la nouvelle génération de senior sera très différente des 
générations plus âgées.  Les entreprises devront penser à modifier leur offre à l’aune de 
ces dimensions. 
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I. INTRODUCTION 

Souvent l’âge d’entrée dans le monde des seniors est fixé à cinquante ans2. Cet âge est perçu 
comme une étape constituée de plusieurs ruptures importantes dans les modes de vie. Sur le 
plan financier, la cinquantaine marque à la fois l’apogée de la vie professionnelle et l’accès à 
une certaine aisance financière de par le début de la transmission d’héritages et la fin des 
remboursement des emprunts immobiliers. Sur le plan de la vie privée, le départ des enfants 
et le sentiment d’être en bonne santé amènent à privilégier des activités nouvelles de loisirs et 
à devoir faire évoluer ses relations de couple. L’arrivée à la cinquantaine est également 
accompagné de changements négatifs, les premiers signes du vieillissement, et une certaine 
marginalisation professionnelle, l’inquiétudes pour la retraite, un changement de la relation 
établie avec ses propres parents qui, expérimentant le grand âge, ont besoin d’être 
accompagné, voire pris en charge…  

A l’évidence, on ne peut aborder les plus de 50 ans d’un bloc. Il est important d’isoler 
différents âges, constitués par la période précédant la cessation d’activité, le temps de plus en 
plus long de la retraite active, l’entrée progressive dans la vieillesse, puis un jour, peut-être, la 
dépendance. La retraite active constitue une phase particulièrement intéressante dans la 
mesure où elle s’allonge et tend à devenir une situation vécue par la quasi-totalité des seniors. 

La retraite active représente aussi un enjeu car elle va concerner les générations d’après 
guerre qui arriveront à cette phase de leur vie beaucoup plus nombreuses (+40%), 
économiquement plus riches et culturellement différentes (générations décidées à faire 
“autrement”, à faire ses propres expériences, générations ayant connu la phase de 
développement de la société de consommation) de la génération qui l’a précédée. 

Les seniors de 2015 ne seront pas les mêmes que ceux du passé. En moyenne, leur situation 
sera meilleure sur les plans physiques et financiers. Ces deux éléments seront propices à la 
consommation. Ce seront les premières cohortes de seniors, bénéficiant massivement d’un 
niveau de santé et de forme élevés (hausse de l’espérance de vie totale et de vie en bonne 
santé). Ils auront bénéficié de carrières professionnelles complètes et de doubles sources de 
rémunération au sein des couples. Ce seront les dernières cohortes de seniors à ne pas faire 
les frais du déséquilibre du système de retraites par répartition. Leur appétit consommatoire 
sera également plus élevé que celui des générations précédentes.  

Pour comprendre l’impact du vieillissement de la population sur les marchés des biens et 
services de consommation, nous avons engagé une démarche constituée de quatre étapes.   

• A partir d’une analyse documentaire et de traitements des enquêtes de l’INSEE, 
particulièrement le système d’enquête « Budget des Familles », nous avons mesuré 
l’ampleur du phénomène démographique de vieillissement de la population en France. 
Nous en avons étudié les conséquences sur les plans biologiques, cognitifs et 
psychosociologiques. Nous avons alors mesuré le pouvoir d’achat des seniors à l’horizon 
2015 et évalué les secteurs des biens et de services de consommation possédant un 
fort potentiel de développement du fait du vieillissement de la population. Cela nous a 
amené à définir quatre catégories de population de seniors ayant des comportements 
de consommations différents. 

• Des études documentaires et une douzaine d’entretiens auprès d’acteurs publics et 
privés dans six pays étrangers (USA, Japon, Corée, Espagne, Allemagne et Royaume 
Uni) nous ont permis d’identifier les actions privées et publiques mises en place dans 
ces pays afin de tenir compte du vieillissement de la population. Nous avons alors 
chercher à en retirer les bonnes pratiques transférables en France.  

                                          

2 Jean-Paul TREGUER, Le senior marketing. Ed DUNOD. 2007. 
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• Grâce à une dizaine d’entretiens auprès des acteurs français identifiés comme actifs sur 
la cible marketing de seniors et à une analyse documentaire, nous avons évalué l’offre 
développée par les entreprises françaises en direction des seniors et son adaptation à 
leurs besoins. Nous en avons déduit les secteurs sur lesquels il existe des opportunités 
de développement. Nous avons également cherché à définir de bonnes pratiques pour 
aborder ce marché.  

• Des entretiens auprès d’organismes publics nous ont permis d’évaluer les actions 
publiques d’ores et déjà existantes qui pourraient permettre d’informer, d’inciter ou de 
contraindre les entreprises à prendre en compte le vieillissement de la population dans 
leurs stratégies. Nous avons ensuite proposé des actions et des mesures de politique 
publique visant à inciter les entreprises à innover et à développer de nouveaux produits 
ou services à destination des seniors. 

 

Tableau 1 : Entretiens réalisés 

Entretiens - Experts
APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle) SCHNEIDER Jean
Cité du design FRANCES Elsa CARAES Marie-Claude
Universel design PRODEL Jean-Yves
L'école du design GUELLERIN Claude
CREDOC LOONES Anne
Senior Strategic SERRIERE Frédéric
Université Paris Dauphine GUIOT Denis
Université de Bretagne Sud BOULBRY Gaëlle
Université du Havre BAHUAUD Myriam

Entretiens - Entreprises
CIV CHAMBRIER Claire
Maison HOJO DEMAISON Franck
Groupe SEB MOUTERBE Pierre

Ikea AUBERTIN Karin
CARI COULOUMIE Philippe
Icade Promotion VILLEBONNE Hubert de
Vacances Bleues YUNG Mariane

Groupe Korian DENORMANDIE Philippe
GrandAudition ABITTAN Jonathan
Ministère de l'économie - Mission service à la personne ROUX Patrick
ORDISSIMO DEPIERRE Eric
Association de l'Art Urbain VASPAR Aude

Entretiens - Politiques publiques
DGCIS - Bureau des politiques d'innovation et de technologie PREVORS Lionel
Sportaltec CHABROUX Thierry
Eurobiomed YVORRA Alain
ANR - Département des Sciences et technologies de l'information BOICE Jean-Yves
Oseo - Direction agroalimentaire VOYATZAKIS Ariane
Oseo - Direction multimedia et services DARNIGE Anne  

Nous remercions les personnes ayant accepté de répondre à nos questions. Ce rapport doit 
beaucoup à leur contribution. 
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II. L’IMPACT DU VIEILLISSEMENT DEMOGRAPHIQUE SUR 
LA CONSOMMATION  

Aujourd’hui, plus d’un tiers de la population française a plus de 50 ans. Sur les 10 dernières 
années, la croissance de la part de seniors dans la population s’est fortement accélérée, 
augmentant à un rythme annuel de 1,8%, contre 0,3% par an sur les 20 années précédentes. 
Entre 1999 et 2009, le nombre de seniors a ainsi crû de 4,1 millions d’individus. Cette hausse 
a été nettement plus forte que celle enregistrée durant les 20 années précédentes où les plus 
de 50 ans avaient progressé de 2,4 millions. Le rythme de croissance annuel des plus de 50 
ans devrait rester soutenu au cours des 10 prochaines années (1,1% par an) pour atteindre 
25,4 millions d’individus en 2020 (+3,7 millions de personnes en 10 ans).  

Ce chapitre débute par une présentation du poids démographique des plus de 50 ans en 
France en 2009 et de son évolution jusqu’en 2020. Il aborde ensuite la notion de vieillissement 
en y intégrant ses deux composantes, biologiques et psychosociologiques. Il s’agit alors de 
dresser un état des lieux des transformations physiques et psychiques auxquelles font face les 
individus en avançant en âge. Nous nous appuyons alors sur ces deux dimensions pour dresser 
une typologie des plus de 50 ans. La quatrième partie de ce chapitre aborde le pouvoir d’achat 
des seniors tant sur les aspects revenus que patrimoine. La dernière partie analyse enfin les 
comportements de consommation de ces différentes classes d’âge et leurs évolutions jusqu’en 
2020.   

POIDS DEMOGRAPHIQUE 

II.1.1 Plus d’un tiers de seniors en France en 2009 

En 2009, 21,9 millions de Français ont plus de 50 ans. Les seniors représentent 36% de la 
population résidant en France métropolitaine, 19,5% de la population a aujourd’hui entre 50 et 
64 ans (53,3% de seniors), 11,6% a entre 65 et 79 ans (32,2% des seniors) et 5,2% 80 ans 
et plus (14,5% des seniors).  

Graphique 1 : Nombre de personnes âgées de plus de 50 ans résidant en France 
métropolitaine en 2009 
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Source : INSEE, Etat civil 
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Ce poids important des 50-64 ans parmi les seniors provient du fait qu’il s’agit des premières 
classes d’âge nombreuses nées après guerre au moment du baby-boom. A l’époque, entre 
1946 et 1973, la France a connu chaque année plus de 800 000 naissances3. Par ailleurs, ces 
classes jeunes sont encore peu concernées par les décès.  

 

II.1.2  41% de plus de 50 ans à l’horizon 2020 

La progression de la part de seniors dans la population, relativement faible tout au long des 
années 80 et 90 (+1,6 point), s’est accélérée à partir du début des années 2000, gagnant 5,8 
points entre 1999 et 2009.  

Cette croissance devrait se poursuivre sur un rythme à peine plus faible jusqu’en 2020. 
L’INSEE estime que les seniors représenteront alors 40,5% de la population résidant en France 
métropolitaine, soit 25,4 millions d’individus.  

En 2020, 19,5% de la population résidant en France métropolitaine aura entre 50 et 64 ans 
(identique à 2009), 16,8% entre 65 et 79 ans à (+5,2 points) et 6,2% 80 ans et plus (+1 
point).  

Sur les dix dernières années, la croissance de la part des seniors s’est principalement 
concentrée sur les 50-64 ans. Dans les 10 prochaines années, elle concernera quasi 
exclusivement les 65-74 ans.  

Graphique 2 : Evolution de la répartition de la population âgée de 50 ans et plus dans 
l’ensemble de la population résidant en France entre 1979 et 2020 
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3 Source : Source : INSEE, statistiques de l’état civil. 
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La croissance des seniors dans la population française est la conséquence de trois effets : 

• La relative faiblesse de la natalité jusqu’au début des années 2000 amène à ce qu’il y 
ait relativement moins de jeunes comparativement aux ainés. Le taux de fécondité par 
femme était de 2,48 en 1970. Il est passé à 1,81 en 1985 et même 1,71 en 1995, 
avant de croître à nouveau pour atteindre 1,88 en 2000 et 2 en 20094. 

• L’arrivée à 50 ans des classes d’âge nombreuses d’après guerre, les baby-boomers5. 

• L’allongement de l’espérance de vie à la naissance puis à 60 ans, due à l’amélioration 
générale des conditions de vie, à la qualité des prises alimentaires et des pratiques de 
santé. L’espérance de vie des femmes à 60 ans est ainsi passée de 12,7 ans en 1900, à 
25,1 ans en 1999, 26,7 ans en 2009 et devrait atteindre 27,8 ans en 2020. Celle des 
hommes s’est également accrue pour passer de 13,9 ans en 1900 à 20 ans et 1999, 
21,7 ans en 2009 et 23 ans en 20206. 

La croissance des seniors dans la population jusqu’en 2020 s’accompagnera d’une légère 
féminisation de la population. En effet, en 2009, si parmi les 50-60 ans, la part des femmes 
est quasiment identique à celle des hommes (respectivement 51%, contre 49%), celle-ci 
s’accroît avec l’avancée en âge. Les femmes représentent ainsi 57% des 70-80 ans et 66% des 
80 ans et plus.  

 

II.1.3 Le vieillissement démographique concerne l’ensemble des 
pays développés  

Ce processus de vieillissement n’est pas seulement le fait de la France. D’après l’ONU, la 
population mondiale devrait croître régulièrement de 6,5 milliards d’individus en 2005 à 8,2 en 
2030. Le vieillissement de cette population se dessine de manière inexorable, la population des 
moins de 25 ans diminuant de 46% en 2005 à 38% en 2030, tandis que celle des 65 ans et 
plus croîtrait de 7,5% à près de 12%. Si bien que l’âge moyen s’élèverait de 28 à 34 ans entre 
2005 et 2030. Le nombre de personnes âgées 65 ans et plus fera plus que doubler (près d’un 
milliard d’individus en 2030) tandis que celui des moins de 25 ans ne croîtra que de 2,8 à 3,1 
milliards d’individus. 
 

Tableau 2 : Evolution de la population mondiale entre 2005 et 2030 

 2005 2010 2020 2030 

Milliards d’individus 6,5 6,8 7,6 8,2 

Moins de 25 ans (%) 45,8 44,6 40,7 38,2 

65 ans et plus (%) 7,4% 7,7% 9,4% 11,8% 

Age moyen (ans) 28,1 29,3 31,6 34,0 

Source : ONU, World Population Prospects, 2004, hypothèse moyenne. 

 

                                          
4 Source : INSEE, statistiques de l’état civil, recensement de la population.  
5 Cf. ibid. 
6 Source : INED. 
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Les pays développés, connaissent des évolutions similaires voire même, pour certains, plus 
marquées que celle de l’hexagone. C’est le cas du Japon qui verra la proportion de personnes 
âgées de 65 ans et plus passer de 20% à 31% de sa population entre 2005 et 2020. C’est 
également le cas de l’Italie (20% à 24,5%) ou de l’Allemagne (18,8% à 22,1%). La France se 
situe dans la moyenne européenne. 
 
L’Europe apparaît d’ailleurs comme particulièrement plus âgée que le reste du monde. En effet, 
alors qu’en 2005, 7,1% de la population mondiale est âgée de 65 ans ou plus, c’est le cas de 
15,8% de la population européenne. L’âge médian de la population mondiale reste jeune (la 
moitié est âgée de moins de 28,1 ans en 2005). En Europe, il atteint 39 ans. Dans l’Union 
européenne à 25, le solde démographique est faible, voire négatif dans certains pays 
(Espagne, Allemagne, Italie...). La population européenne devrait donc stagner en valeur 
absolue (autour de 2% sur la période 2005-2030) et inexorablement vieillir : entre 2005 et 
2030 le nombre des seniors retraités devrait augmenter de plus de 40%, et celui des 
personnes très âgées (80 ans et plus) de 75%. 
 

Graphique 3 : Evolution de la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus dans 
différents pays développés entre 2005 et 2020 
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LE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT 

Peut-on conclure des seules évolutions démographiques que la population française et 
européenne vieillit ? On pressent assez facilement que les seniors d’aujourd’hui bénéficient 
d’un état de santé général bien meilleur que celui des générations passées. « Le vieillissement 
apparaît comme un processus biologique évolutif, complexe et multifactoriel, en interaction 
avec l’environnement physique, social et culturel dans lequel vivent les populations ».7 Si l’on 
adhère à cette analyse, le vieillissement individuel doit donc être étudié à travers sa double 
dimension biologique et psychosociologique. La première renvoie à la définition que 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne du vieillissement comme « un processus 
graduel et irréversible de modifications des structures et des fonctions de l’organisme résultant 
du passage du temps »8. La seconde renvoie à la perception que chaque individu a de son 
propre vieillissement et aux étapes sociales de celui-ci.  

 

II.1.4 Le vieillissement biologique 

Le gérontologue Gérard Kreutz estime que le vieillissement touche l’ensemble des capacités 
fonctionnelles et physiologiques, lesquelles diminuent progressivement. Pour lui, les 
changements commencent à se faire sentir à partir de 35-40 ans et restent généralement 
minimes jusqu’à 60 ans9. Ils s’accentuent par la suite. Le processus de vieillissement 
biologique représente ainsi l’ensemble des mécanismes qui diminuent progressivement la 
capacité de l’organisme à faire face aux exigences variables de l’environnement et finissent par 
modifier la structure et les fonctions des organes assurant les fonctions vitales essentielles 10.  

Les expressions du vieillissement biologique sont nombreuses. Nous présentons ici celles qui 
nous ont parues devoir être prises en compte par les entreprises dans leurs démarches 
stratégiques. Nous les regroupons en deux catégories, celles d’ordre fonctionnel et celles 
d’ordre cognitif. 

Le vieillissement fonctionnel  

Il a trait à la relation à l’environnement (ouïe, vue), à l’autonomie (articulation) et au plaisir 
(goût, odorat). 

Les déficiences visuelles concernent la diminution de l’acuité ou le rétrécissement du champ 
visuel, l’opacité du cristallin, l’atropie de la conjonctivite, la baisse de la sensibilité de la 
cornée, l’affinement de la rétine. L’iris devient plus rigide (presbytie). Ces modifications 
entraînent une perte d’adaptation à la lumière et à l’environnement et deviennent majoritaires 
parmi les populations âgées de plus de 80 ans. En effet, 29% hommes et 38% des femmes 
âgés de 60-69 ans déclarent une déficience visuelle. Ces proportions passent respectivement à 
68% et 71% après 90 ans. 

Les déficiences auditives renvoient à l’épaississement de la membrane du tympan, la 
diminution du nombre de cellules ciliées dans l’organe de Corti, la perte de neurones 
cochélaires. Elles entrainent une gêne causée par des bruits de fond, la perte d’audition des 
hautes et basses fréquences et la diminution de la perception et de la compréhension du 
langage. Entre 60 et 69 ans, les hommes semblent plus concernés que les femmes (32%, 

                                          
7 Nicole Chapuis-Lucciani, « Le vieillissement humain : un problème de société », 2008. 
8 INRS, « L’emploi et la santé au travail des seniors en Europe », Hygiène et sécurité au travail », p51 , - 1er trimestre 
2009. 
9 Gérard KREUTZ, débats d’Eurogrip consacrés aux seniors et aux risques professionnels, 2004. 
10 Bernard CASSOU, « Mesurer le vieillissement biologique », in Jean-Claude HENRARD, « Vieillissement et âge : âge et 
représentation de la vieillesse », Actualité et dossier en santé publique, n°21, décembre 1997. 
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contre 15%). Ce rapport s’inverse progressivement avec l’avancée en âge. Après 90 ans, 52% 
des hommes et 64% des femmes sont concernés par des déficiences auditives.  

Tableau 3 : Taux de prévalence des déficiences visuelles et auditives selon le sexe  

60-69 ans
70-79 
ans 80-89 ans

90 ans et 
plus 60-69 ans 70-79 ans 80-89 ans

90 ans et 
plus

déficience 
visuelle 29% 38% 54% 68% 38% 50% 62% 71%
déficience 
auditive 32% 44% 50% 52% 15% 26% 43% 64%

hommes femmes

 

Source : Enquêtes Handicap-Incapacités-Dépendance 98-99 

Pour les personnes âgées, les pertes des facultés auditives ou visuelles sont un facteur de 
solitude, de repli sur soi. Elles rendent plus difficile les soins de santé alors même que 
l’avancée en âge s’accompagne d’une croissance des pathologies générales chroniques 
fréquentes et plus ou moins invalidantes. Elles contribuent à limiter la capacité d’autonomie 
des personnes qui s’en remettent aux aidants. 

La perte de l’autonomie s’illustre à travers des pertes d’équilibre, de mobilité et de 
souplesse. Elle est liée à la diminution de la masse et de la force musculaire, de la masse 
osseuse, des capacités perceptivo-motrices, au vieillissement vestibulaire et à la baisse de la 
sensibilité proprioceptive (systèmes nerveux). Tous ces éléments entrainent une diminution 
des capacités d’équilibre tant statiques (immobile) que dynamiques (en mouvement), un 
ralentissement des mouvements et une baisse des réflexes. La démarche devient hésitante. La 
perception de la position et de l’état des différentes parties du corps est moins bonne. La 
personne est moins alerte pour s’habiller. Ces évolutions sont nettement plus fortes chez les 
femmes que chez les hommes. On estime que 30% des personnes de plus de 65 ans et 40% 
des plus de 80 ans chutent au moins une fois par an.  

Par ailleurs, les déformations osseuses et l’arthrose sont sources de douleurs et renforcent la 
difficulté à la préhension des objets. Lever des poids lourds devient difficile, tout comme faire 
le ménage, cuisiner ou même se vêtir. Ces évolutions touchent d’avantage les membres 
inférieurs. 

Graphique 4 : Evolution de la masse osseuse avec l’âge 
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Source : Berrut Gilles, le vieillissement, 2006. 
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Le temps de récupération après effort s’allonge de par la diminution de l’efficacité des 
muscles respiratoires et des échanges gazeux de la barrière alvéolo-capillaire associée avec 
l’accélération de la fréquence cardiaque suite à un effort. Cela entraine un essoufflement 
rapide pendant l’effort. A terme, c’est la capacité à se déplacer dans les activités de la vie 
quotidienne qui est menacée. 

Les déficiences cardiaques s’accroissent. L’augmentation de la pression artérielle 
systolique et la baisse de la fréquence cardiaque maximale entrainent une croissance des 
risques d’artériosclérose, d’hypertension artérielle, d’arythmie et d’insuffisance cardiaque. La 
fréquence de l’hypertension artérielle augmente ainsi rapidement après 50 ans pour atteindre 
41% des hommes et environ 50% des femmes à 70 ans11. Elles contribuent également à 
limiter l’adaptation à l’effort.  

Les risques de déshydratation et d’incontinence s’accroissent de par la diminution de la 
masse rénale (25 à 30%).  

Les risques de dénutrition augmentent. En vieillissant, on enregistre une diminution de la 
capacité et de la sensibilité olfactive. A 80 ans, les seuils de détection se sont accrus de 50% 
par rapport à ceux connus à 20 ans. La reconnaissance des odeurs familières se réduit 
également. Trouvant la nourriture plus fade, les personnes âgées risquent de perdre l’appétit. 
Le régime alimentaire peut ainsi en souffrir avec l’apparition de carences en oligoéléments ou 
en vitamines. On peut même voir apparaître un risque de dénutrition accentuant la diminution 
de la masse musculaire et les risques de maladies cardio-vasculaires et de déficiences 
intellectuelles. 

Les risques de déshydratation sont forts de par la perte d’efficacité des neurones de 
l’hypothalamus (mauvaise appréhension de la sensation de soif) et la diminution de la masse 
rénale. Un phénomène à ne pas négliger car avec le temps, les capacités respiratoires 
diminuent, la salive est moins importante et la sécheresse cutanée s'accélère. 

Ces effets du vieillissement ont un impact sur les critères d’évaluation des biens et des 
services qui changent avec l’âge. Les dimensions de confort et de commodité d’usage sont 
valorisées. Les individus se tournent également davantage vers des produits de prévention, 
combattant globalement les effets du vieillissement sur l’appréhension de l’environnement ou 
offrant des solutions curatives à des problèmes spécifiques. Par ailleurs, le maniement des 
produits peut s’avérer trop compliqué pour que les personnes continuent à les utiliser. Il existe 
un risque réel et important d’abandon des bien d’équipement notamment. Ce risque semble 
particulièrement fort après 70 ans. A l’inverse, des produits adaptés aux capacités physiques 
des seniors pourraient trouver un réel engouement de la part de ces consommateurs. 

Le vieillissement cognitif 

Le vieillissement cognitif conduit les seniors à adopter de nouveaux modes de fonctionnement 
fondés davantage sur l’expérience et leur univers connu.  

Les troubles et les maladies associées à la mémoire sont largement répandus parmi les 
seniors âgés. Près de 70% des plus de 70 ans se plaignent ainsi de problèmes de mémoire. Ils 
peuvent être liés à la baisse des connexions entre neurones (synapses) ou à une perte des 
performances cognitives (mémoire immédiate, rapidité d’exécution), la mémoire émotionnelle 
demeurant, elle, intacte. La baisse des flux sanguins et la dérégulation des rythmes circadiens 
se traduisent par une augmentation du temps de réaction chez les personnes âgées, une plus 

                                          
11 IRDES, « Enquête sur la santé et les soins médicaux », 1991-1992. Ces prévalences déclarées sont amplement 
sous-estimées par rapport à la prévalence réelle que l’on obtiendrait en mesurant de manière systématique la pression 
artérielle des individus. En effet, une étude récemment publiée sur le projet MONICA a montré que moins de la moitié 
des hypertensions étaient connues chez les hommes et que, pour les femmes, ce pourcentage ne dépassait pas 65 %. 
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grande difficulté à apprendre, retenir, ou assimiler de nouvelles informations (trouble de la 
mémoire), ainsi que par une déstructuration du sommeil. 

Les cas de démence se développent également avec l’avancée en âge. On estime ainsi que 
5% des sujets de plus de 65 ans sont déments, contre 20% des plus de 80 ans et 50% des 
plus de 95 ans12. La maladie d’Alzheimer correspond à la moitié des cas de démence chez les 
sujets âgés. Elle touche 10% des plus de 85 ans et 3% des 65 ans et plus. On estime que 
seule la moitié des cas sont diagnostiqués. Environ 600 à 700 000 cas sont en effet connus et 
on estime à 100 000 le nombre de nouveaux cas par an. Les personnes développant la maladie 
d’Alzheimer nécessitent un maintien à domicile lourd eu égard à des comportements 
dérangeants et à la nécessité d’une surveillance élevée qui rend la situation difficile pour les 
aidants naturels. Comme il existe peu de places en institutions, les solutions sont limitées.  

Le pouvoir d’imagination diminue. Les réactions se ralentissent. L’approche de la 
nouveauté devient plus difficile. 

Le vieillissement cognitif incite les seniors à montrer une aversion pour la nouveauté, à 
privilégier les dimensions de confort et de commodité. Il favorise également le développement 
de services à la personne. 

II.1.5 L’âge d’entrée dans la vieillesse biologique 

Le vieillissement biologique est donc un processus. Celui-ci ne touche pas tous les individus de 
la même façon. D’abord, à travers le temps, l’âge d’entrée dans la vieillesse a fortement 
reculé. Par ailleurs, les individus fragilisés économiquement ou socialement vieillissent plus 
vite que les autres. 

Un recul continu tout au long du XXIème siècle 

Patrice Bourdelais a mené des travaux en ce sens dans le courant des années 90. Ils le 
conduisent à montrer que l’âge d’entrée dans la vieillesse, en France, a fortement reculé au 
cours du temps.  

Il s’appuie pour cela sur un indicateur synthétique constitué à partir d’une moyenne entre l’âge 
auquel il reste 10 ans à vivre et l’âge pour lequel la probabilité de survie est identique à celle 
d’un homme de 65 ans en 1985. Il obtient ainsi, pour chaque période étudiée, un âge d’entrée 
dans la vieillesse (qu’il estime correspondre à des personnes dont l’état de santé est proche).  

Cet indicateur lui permet d’établir un « seuil évolutif » d’entrée dans la vieillesse au cours 
du temps. Selon ses calculs, en 1995, les femmes entraient dans la vieillesse à 76,2 ans, 
contre 61 ans en 1850. De même, l’âge d’entrée dans la vieillesse a fortement reculé pour les 
hommes, passant de 60,2 ans en 1850 à 70 ans en 1995.   

En prenant en compte cet âge évolutif d’entrée dans la vieillesse, Patrice Bourdelais montre 
que, contrairement à ce que pourrait laisser croire les évolutions démographiques, le nombre 
de personnes âgées a diminué en France au cours du temps. Elles ne représentaient que 14% 
de la population en 1993, contre 20,7% en 1860, et ce malgré la forte croissance des 
personnes âgées de 60 ans et plus dans la population sur la période.  

Un plus grand nombre de personnes âgées de plus de 50 ans ou de plus de 60 ans n’aboutit 
donc pas à une plus forte proportion de personnes en âge d’être vieux, au moins jusqu’à ce 
que les classes d’âge nombreuses d’après guerre n’arrivent à 70 ou 76 ans. 

                                          
12 Université de Bordeaux II, enquête PAQUID ; 
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Graphique 5 : Avancée de l’âge évolutif d’entrée dans la vieillesse selon le sexe 
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Source : Bourdelais P., « un seuil évolutif d’âge de la vieillesse : approches comparées France-Suède », Annales de 

démographie historique, 1996 

Graphique 6 : Proportion de personnes résidant en France ayant 60 ans ou le seuil de 
la vieillesse selon le sexe 
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A notre connaissance, Patrice Bourdelais n’a pas actualisé ses travaux pour ce qui est des 
années 2000. On peut toutefois raisonnablement faire l’hypothèse que l’âge de la vieillesse a 
continué de reculer et que, sur la période 2010-2020, les questions de santé et d’incapacité 
liées à la vieillesse ne seront pas significativement plus présentes que ce qu’elles ne sont 
aujourd’hui. 

Des différences selon les niveaux économiques et socioculturels 

Les travaux du CREDES, menés à partir des données des enquêtes annuelles sur la santé et la 
protection sociale de 1988-1991 et de 1994-1995 ont montré que « le chômage et l’absence 
de qualification apparaissent comme les risques sociaux de vieillissement prématurés les plus 
importants13 » : Les chômeurs accusent ainsi un vieillissement prématuré de près de 3 ans par 
rapport aux actifs. Entre les ouvriers non-qualifiés et les cadres supérieurs, l’écart de 
vieillissement est de 3 ans et demi par exemple.  

Mizrahi et Mizrahi (1997)  montrent même que les effets de ces deux facteurs se cumulent 
entrainant une différence de vieillissement relatif de plus de 5 ans entre un ouvrier non qualifié 
au chômage et un cadre supérieur actif. 

Les autres facteurs de fragilité sociale ou familiale (disposer de revenus bas, avoir un faible 
niveau d’instruction, être divorcé ou veuf, appartenir à un ménage dont le chef est non qualifié 
ou au chômage, ne pas bénéficier d’une protection complémentaire pour les soins médicaux…) 
sont également associés à un vieillissement prématuré. 

L’étude montre enfin que les différences sont plus marquées pour les hommes que pour les 
femmes. 

 

II.1.6 Perspectives psychosociologiques de la vieillesse  

Le processus de vieillissement ne renvoie pas uniquement à des questions d’ordre biologique, il 
comporte également une dimension psychosociologique forte. Chaque société définit un 
parcours des âges de la vie caractérisé par des étapes spécifiques et fixe des conditions 
d’accès d’une étape à une autre. Ce code spécifique dit quels sont les événements 
particulièrement significatifs socialement de l’avance en âge14 ». Dans le même temps, chaque 
société accorde une valeur plus ou moins positive à la vieillesse. 

Une perception négative de la vieillesse surtout en occident  

Très tôt, l'âge de 60 ans sera utilisé comme seuil de la vieillesse. Au XVIIème siècle, c'est l'âge 
auquel on dépend des autres pour sa sécurité puisqu'on ne peut plus porter les armes. 
Lavoisier utilise cet âge comme le début d'une autre dépendance, économique cette fois, pour 
bénéficier des secours. La Révolution fixera aussi à 60 ans l'âge donnant droit à l'aide du 
Comité de Mendicité. Le plus curieux, c'est la stabilité de ce seuil sur une longue période, alors 
que la situation des personnes de cet âge, elle, aura été profondément bouleversée. Dans 
toutes les statistiques françaises jusqu'en 1946, on deviendra "vieillard" à 60 ans. 

                                          
13 Andrée MIZRAHI, Arié MIZRAHI, « Disparités sociales de morbidité en France », Credes, n°117, mai 1997 - 
« Concepts et mesure de l’état de santé en socio-économie », Prévenir, n°30, septembre 1996 – « Etat de santé, 
vieillissement relatif et variables sociodémographiques », Credes, n°999, janvier 1994. 
14 Jean-Claude HENRARD, « Vieillissement et âge : âge et représentation de la vieillesse », Actualité et dossier en 
santé publique, n°21, décembre 1997. 



Etude de l’impact du vieillissement de la population sur les biens de consommation 

 

CRÉDOC  23 

Derrière la notion de "vieillissement", il faut lire l'annonce d'un déclin et bientôt de la mort. On 
cache le fait que le vieillissement est le fruit d'un progrès qui fait reculer la mort et la 
déchéance physique en donnant à chacun plus "d'expérience de vie" et une vie vécue en 
meilleur état de santé.  

La question de l’âge ne peut uniquement être abordée en termes de réalité biologique. Elle doit 
l’être également en termes de ressenti, comme facteur déterminant de la perception de soi. Le 
sens de la vieillesse est une construction sociale15. Or, dans nos sociétés, la vieillesse est 
soumise à une volonté de dissimulation sociale. Le vieillissement est à la fois un processus 
(versant négatif) normal en termes pathologiques, et une expérience (versant positif), 
reconnue comme partie intégrante du développement de la personnalité jusqu’au terme de 
toute existence. En occident, vieillir est principalement ressenti comme honteux, comme un 
processus qu’il faut cacher, minimiser en n’en parlant pas.  

La vieillesse n’est plus envisagée comme une source de sagesse et d’expérience, utile au 
présent, porteuse de valeurs positives : « Le prestige de la vieillesse a beaucoup diminué du 
fait que la notion d’expérience est discréditée. La société technocratique d’aujourd’hui n’estime 
pas qu’avec les années le savoir s’accumule, mais qu’il se périme. L’âge entraîne une 
disqualification. Ce sont les valeurs liées à la jeunesse qui sont appréciées16 ». D’un point de 
vue individuel, la vieillesse, préfiguration de la mort, fait si peur que l’on regarde davantage le 
vieillard comme un autre plutôt que comme son « moi » anticipé. Les sociétés européennes 
ont toujours été dures à la vieillesse. L'Occident a conservé cet héritage grec de la vie perçue 
comme une montée suivie d'un plateau puis d'un déclin17. Dans une société où la valeur de 
l'autonomie individuelle tient une place importante, la « perte d'autonomie » revêt un aspect 
particulièrement dramatique. La crainte de la dépendance illustre aussi la crainte de 
« déranger », alors que les valeurs individualistes dominent et que la notion de lien collectif 
s’est délitée. Elle va de pair avec le sentiment d’inutilité au monde et aux autres, accentué par 
la montée de l’incroyance religieuse. 

D’un point de vue collectif, le culte du corps, l’éthique de l’action et la médicalisation de la 
société contribuent également à une représentation déficitaire de la vieillesse. Elle est vue 
comme la perte de diverses fonctions, et dont les conséquences en termes de place des 
« personnes âgées » dans la société sont présentées comme globalement négatives : coût des 
retraites, inflation des dépenses de santé, risques de maladies non maîtrisées (Alzheimer), 
dépendance, solitude. Le tabou entourant la vieillesse en Occident semble « surtout vrai dans 
les pays latins, l’Espagne et l’Italie (…) Mais nettement moins dans les pays scandinaves et au 
Canada.18 »  

L’image que les seniors se font d’eux-mêmes apparaît alors comme fortement tributaire du 
regard des autres. L’image de soi renvoyée par autrui, qu’elle se traduise par un mouvement 
d’hostilité ou de sollicitude, peut être ressentie comme un « stigmate19 ». C’est le signe que 
l’on est classé dans la catégorie des personnes âgées, équivalant à une assignation d’identité 
plus ou moins assumée.  

                                          
15 Vincent CARADEC, « Les transitions biographique, étapes du vieillissement », in Prévenir, n°35, 2ème semestre 
1998, pp.131-137 ; Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Armand Colin, coll. « 128 », 2008. 
16 Simone de BEAUVOIR, La vieillesse, Gallimard, 1970. 
17 Bernadette PUIJALON, jacqueline TRINQUAZE, Le droit de vieillir, Fayard, 2009. 
18 Monique LARGE, in « Seniors : les oubliés de la consommation », Les Echos, 31 octobre 2008. 
19 Erving GOFFMAN, Stigmate, éd. De Minuit, 1975. 
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15 à 20 ans de différence entre l’âge réel et l’âge idéal  

D’une manière générale, les seniors se sentent (âge cognitif) plus jeunes que leur âge réel et 
désirent (âge désiré) qu’on les perçoit comme encore plus jeune que leur âge cognitif20. C’est 
la conséquence directe de ces représentations globalement négatives de la vieillesse. Cette 
affirmation est vraie en France, comme en Asie (Corée, Chine) ou en Amérique (Etat-Unis). 
Toutefois, l’écart entre âge réel et âge idéal est plus faible en Asie qu’en Occident. 

C’est entre 35 et 80 ans qu’il existe une différence entre les âges réels, cognitifs et idéals. « À 
65 ans, il existe un écart de près de 20 ans entre l’âge réel et l’âge ressenti », explique H. 
Sauzay21. L’étude menée par Denis Guiot et alii évalue l’âge idéal des personnes âgées de 50-
59 ans en France à 35 ans. L’écart entre âge réel et âge idéal est donc fort. Avant 34 ans et 
après 80 ans, les individus semblent se sentir à peu près en accord avec leur âge réel.  

Chez les seniors, le décalage entre l’âge idéal et l’âge réel est très lié au refus d’une 
assimilation entre retraite et sentiment d’inutilité. Le modèle de référence des retraités se 
rapproche donc de celui des actifs. En restant le plus actif possible, les « seniors » entendent 
ainsi se distinguer  des « vieux ».  

Dans les années 70, une échelle d’évaluation de « l’âge subjectif » a été élaborée, prenant en 
compte quatre dimensions : le ressenti, l’apparence physique, les centres d’intérêt et 
l’activité22. Ce processus de construction identitaire est marqué par des moments de rupture, 
des transitions biographiques qui sont autant d’étapes dans le vieillissement23. 

En général, le vieillissement subjectif a lieu par saccades : le départ des enfants, la retraite, le 
veuvage, la survenue d’une maladie, le relogement, sont autant d’étapes susceptibles d’être 
vécues comme brisant un sentiment de continuité. Parmi les ruptures les plus signifiantes, on 
trouve : 

• La retraite, qui est, généralement, aujourd’hui un événement majoritairement perçu 
de manière positive, particulièrement parmi les classes moyennes et supérieures. Elle 
apparaît comme une nouvelle phase de l’existence, dont il faut profiter : « à la morale 
du travail et du devoir accompli a succédé la valorisation de l'épanouissement 
personnel ». La retraite apparaît alors comme « un âge vécu non plus tant en termes 
de perte de rôle et d'exclusion sociale qu'en termes de possibilités d'une vie nouvelle, 
centrée sur la réalisation de désirs propres »24. 

• L'arrêt de la conduite automobile, qui apparaît comme un signe important d’entrée 
dans le grand âge. Mais les individus qui continuent à se projeter dans l’avenir, ceux qui 
se sentent entourés par leur famille, ceux qui poursuivent des activités sociales, sont 
plus aptes à se sentir encore jeunes après une épreuve.  

« Concrètement, cette vision assigne au vieillissement social une succession de changements 
habituellement cumulatifs, irréversibles et souvent brutaux. Ils concernent le rôle familial 
(indépendance des enfants, vie de couple, divorce, veuvage), la situation vis-à-vis de  l’emploi 
(activité – inactivité), les ressources, les relations sociales, la santé. 25» 

                                          
20 Denis GUIOT, Benny BARAK, keun LEE, Yong ZHANG, Stephen GOULD, in « L’âge subjectif par-delà les frontières : 
une étude cross culturelle dans le secteur de la mode vestimentaire », Décisions Marketing n°43-44, juillet-décembre 
2006. 
21 SAUZAY H., « Seniors : Bayard Presse décrypte les dynamiques d’un marché à haut potentiel », site : 
laposte.fr/lehub/atelier, 216 ; « Les plus de 50 ans : perceptions, représentations et sémantique », Notre temps, 21 
sept. 2009. Enquête réalisée par TNS Sofres / Logica pour Notre Temps. 
22 (Kastenbaum, 1972) 
23 Vincent CARADEC, « Les transitions biographique, étapes du vieillissement », in Prévenir, n°35, 2ème semestre 
1998, pp.131-137 ; Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Armand Colin, coll. « 128 », 2008. 
24 C LALIVE D’EPINAY, Les années fragiles. La vie après 80 ans, Québec, P. U. de Laval, 20008. 
25 Jean-Claude HENRARD, « Vieillissement et âge : âge et représentation de la vieillesse », Actualité et dossier en 
santé publique, n°21, décembre 1997. 
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POIDS ECONOMIQUE DES SENIORS 

Les calculs du poids économique des seniors sont réalisés à partir de données portant sur les 
ménages ordinaires et excluent donc ceux qui vivent en institution. Ces derniers ne sont pas 
intégrés dans les enquêtes sur les ménages. Dans cette partie et la partie suivante, seuls les 
ménages ordinaires sont pris en compte. 

II.1.7 Un niveau de vie plus élevé parmi les seniors 

Aujourd’hui, le niveau de vie des plus de 50 ans représente 56% du niveau de vie global. Cette 
situation cache des disparités fortes. En effet, la situation des 50-59 ans est particulièrement 
favorable. Les personnes âgées de 55 à 59 ans disposent ainsi du niveau de vie le plus élevé 
de la population (22 576€ annuel). Par la suite, les niveaux de vie baissent lentement.  

Cette situation particulièrement favorable s’explique par le fait que, depuis le milieu des 
années 70, les seniors ont connu une amélioration : 

• De leurs revenus de transferts, grâce à la revalorisation des pensions et retraites, 
l’arrivée à l ’âge de la retraite de générations ayant des droits à la retraite plus 
importants, le remplacement de générations constituées de ménages ne disposant que 
d’une retraite par des générations de ménages disposant de plus en plus de deux 
retraites grâce au développement de l’activité féminine ; 

• De leurs revenus du patrimoine. En 2005, les 50-70 ans disposaient d’un montant 
de patrimoine largement supérieur à toutes les classes d’âge plus jeunes. La 
contribution des revenus du patrimoine dans les revenus des ménages seniors est en 
effet nettement plus forte que parmi les ménages de moins de 50 ans.  

Graphique 7 : Niveau de vie26 moyen selon l’âge de la personne 
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26 Le niveau de vie calculé ici est le revenu disponible brut d’un ménage divisé par le nombre d’unités de consommation 
du ménage. 
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Graphique 8 : Montant moyen du patrimoine détenu par un ménage selon l’âge du 
chef de ménage  
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Source : Insee, enquête Patrimoine des ménages 2004 et Comptabilité nationale 

 

II.1.8 Poids en termes de consommation 

Le taux d’épargne des seniors est nettement supérieur à celui des moins de 50 ans, il atteint 
17 %, alors que celui des plus jeunes n’est que de 1 %. Le potentiel de consommation se situe 
donc nettement du côté des seniors. Les dépenses de consommation des personnes âgées de 
plus de 50 ans atteignent en 2005 442,8 Mds €. Comme pour l’ensemble de la population, le 
premier poste de dépenses de consommation des seniors est constitué du logement. Ils y 
consacrent 108,7Mds €. Viennent ensuite l’alimentation (70,5Mds €), les transports 
(53,9Mds €), les autres biens et services, parmi lesquels on trouve principalement les 
assurances (53,9Mds €), les loisirs (44,1Mds €), l’équipement du foyer (29,1Mds €), 
l’hôtellerie-restauration (22,8Mds €), l’habillement (18,6Mds €), la communication (15,3Mds 
€), les alcools et tabacs (14Mds €), la santé (8,6Mds €), et l’éducation (2,9Mds €). 

Les plus de 50 ans consacrent une part plus importante de leurs revenus à l’alimentation 
(15%, contre 12% pour les moins de 50 ans), aux autres biens et services (12%, contre 
10%), aux loisirs (10%, contre 9%) et à la santé (4%, contre 3%). 

A l’inverse, les seniors consacrent une part relativement plus faible de leurs dépenses de 
consommation au logement (24%, contre 25% chez les moins de  50 ans), aux transports 
(14%, contre 16%), à l’hôtellerie-restauration (5%, contre 7%) et à l’habillement (4%, contre 
5%). 
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Graphique 9 : Coefficient budgétaire de chaque fonction de consommation selon le 
fait d’avoir plus ou moins de 50 ans 
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Source : Insee, Enquête budget des familles, 2006. 

 

Ces différences dans le poids de chaque fonction de consommation entre les seniors et les 
moins de 50 ans tiennent à la fois à des effets d’âge et de génération27.  

• En avançant en âge, les besoins évoluent. Les seniors éprouvent ainsi moins le besoin 
de recourir aux services d’hôtellerie-restauration. De même, les dépenses en vêtement, 
en transport et en équipement de la maison diminuent avec l’âge. A l’inverse, plus on 
est âgé et plus les  dépenses de santé et de loisirs augmentent. 

• Au-delà de cet effet d’âge, appartenir à une génération conditionne grandement les 
attitudes et les comportements de consommation. Ainsi, les personnes appartenant aux 
générations nées avant la seconde guerre mondiale privilégient nettement plus les 
dépenses alimentaires. C’est également le cas des dépenses de vêtements et de 
meubles. Elles consacrent par contre moins d’argent aux loisirs et à la communication, 
les considérant plus comme des dépenses superflues tant que celles de subsistance ne 
sont pas assurées. A un âge donné, les dépenses de logement sont également moins 
importantes parmi les générations les plus âgées. 

Compte tenu de leurs revenus, les seniors ont une propension à consommer inférieure à la 
moyenne. En effet, bien qu’ils détiennent de 51,8% des revenus disponibles de l’ensemble des 
ménages, leurs dépenses de consommation ne représentent que 48% des dépenses totales.  

                                          
27 Recours, Hébel et Berger, 2008, Effets de générations, d'âge et de revenus sur les arbitrages de consommation 
Cahier de Recherche - N° C258, CREDOC. 
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Graphique 10 : Part des dépenses des ménages dont le chef a plus de 50 ans dans 
l’ensemble des dépenses de consommation par poste 
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Source : Insee, Enquête budget des familles, 2006. 

 

Les dépenses de consommation de seniors constituent une proportion particulièrement 
importante des dépenses de consommation sur 5 postes : la santé (57% des dépenses de 
santé sont le fait des seniors), l’alimentation (53%), les autres biens et services (51%), 
l’équipement du foyer (50%) et les loisirs (49%). 

• Dans le domaine alimentaire, plus de la moitié des dépenses des seniors sont le fait de 
trois postes (viandes-26%, produits céréaliers-18%, Laits-fromages-œufs-13%). Les 
dépenses des seniors s’orientent plus vers les produits non transformés comme les 
fruits (63% des dépenses totales de fruits), le poisson (62%), les huiles et les graisses 
(60%), les viandes (57%) ou les légumes (56%).  

• Dans le domaine des autres biens et services, les dépenses des seniors sont 
principalement consacrées aux assurances (64%) puis aux services et soins personnels 
(11%). C’est dans le domaine des assurances que leurs dépenses sont les plus 
surreprésentées (56% des dépenses totales d’assurance sont le fait des seniors).  

• Dans le domaine des loisirs, les principaux postes de dépenses sont les voyages tout 
compris (34%), les services sportifs (22%), les équipements de loisirs (16%) et la 
presse-papeterie (13%). Les plus de 50 ans dépensent plus que la moyenne de leurs 
dépenses de loisirs vers la presse papèterie (56% dépenses totales de presse-
papèterie), les équipements de loisirs (52%) et les voyages tout compris (51%).  
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II.1.9 Projection à 10 ans 

En 2015, 54% des dépenses de consommation seront le fait des plus de 50 ans, contre 48% 
en 2005 (+6 points). Elles représenteront 584Mds € 

La croissance des dépenses de consommation sera plus importante que la croissance 
démographique des seniors. En effet, dans le même temps, la proportion de seniors dans la 
population ne sera passée que de 34,3% à 38,6% (+4,3 points). 

Par un effet mathématique lié à la croissance du nombre de personnes âgées de plus de 50 
ans, dans tous les secteurs, le poids des dépenses des seniors aura crû. C’est dans les secteurs 
dans lesquels les dépenses des seniors sont déjà surreprésentées en 2005 que les croissances 
seront les plus fortes : santé (64%, +7points), alimentation (60%, +7 points), autres biens et 
services (58%, +8 points), équipement du foyer (58%, +8 points), loisirs (57%, +8 points). 

Une seule exception à cette règle, la part des dépenses de transport réalisée par les seniors 
augmentera plus que la moyenne (51%, +7 points), alors qu’aujourd’hui les seniors dépensent 
moins que la moyenne en transport. 

Pour réaliser la projection des dépenses à l’horizon 2015, nous faisons l’hypothèse d’une 
progression des revenus de 2% par an et basons nos projections sur les effets d’âge, de 
génération et de revenus. 

Graphique 11 : Evolution de la part des dépenses de consommation des seniors par 
secteurs entre 2005 et 2015. 
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Source : Insee, Enquête budget des familles, 2006 – Calculs CRÉDOC. 
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QUATRE CATEGORIES DE SENIORS DEFINIES SELON DES ETAPES DE VIE 

Les dépenses des seniors ne sont pas homogènes. On imagine, en effet, facilement qu’une 
personne de 50 ans, encore en activité et vivant en couple n’a pas les mêmes dépenses de 
consommation qu’une personne de 80 ans, retraitée et vivant seule. Le croisement entre 
l’activité, le fait de vivre seul ou pas et l’âge physiologique, nous conduit à définir quatre 
catégories de populations âgées de plus de 50 ans. Nous nous basons pour cela sur deux 
notions : 

• L’existence d’étapes de vie déterminées par des passages que sont en premier, la 
cessation d’activité et en second l’arrivée à l’âge de la vieillesse, suivi de l’apparition de 
la dépendance. 

• L’importance du fait de vivre seul ou en couple.  

Nous en déduisons l’existence de quatre groupes à l’intérieur desquels les ménages font face à 
des situations économiques et ont des comportements de consommation homogènes. 

Graphique 12 : Revenus et consommation des quatre catégories de ménages seniors 
en euros par an et par ménage 
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Source : Insee, Enquête budget des familles, 2006 – Calculs CRÉDOC. 



Etude de l’impact du vieillissement de la population sur les biens de consommation 

 

CRÉDOC  31 

Graphique 13 : Arbitrages de consommation des différentes catégories de seniors 
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Source : Insee, Enquête budget des familles, 2006 – Calculs CRÉDOC. 

 

II.1.10 Les ménages de seniors actifs (36% des ménages seniors) 

Avec au moins une personne du couple en activité, ces ménages vivent une période où se 
télescopent l’entrée de leurs parents dans le grand-âge, le départ de leurs enfants du foyer et 
les premiers signes du vieillissement. L’inquiétude de la fin de la vie active et le souhait de 
profiter de leur retraite sont des motivations antinomiques. 

Cette catégorie de seniors est la plus jeune, avec un âge moyen de 55,6 ans. 

C’est la catégorie pour laquelle la variabilité des situations économiques est la plus forte, 
certaines personnes pouvant être au sommet de leur carrière professionnelle et d’autres en 
situation de précarité par rapport à l’emploi. 

La désocialisation professionnelle anticipée les conduit à prendre insensiblement leurs 
distances par rapport à leur activité professionnelle, afin de ne pas vivre la cessation d’activité 
comme une rupture brutale (Caradec, 1998). 

Dans cette catégorie, 23% des ménages sont des personnes qui vivent seules. 20% sont 
composés d’un couple avec une personne active sans enfant. 17% sont composés d’un couple 
de deux actifs sans enfant. 12% sont formés d’un couple avec un seul actif et au moins un 
enfant. 21% sont des couples biactifs avec au moins un enfant. 7% sont des familles 
monoparentales. Ainsi, 41% des ménages de cette catégorie ont au moins un enfant à charge. 

Cette catégorie dispose des plus hauts revenus. Ils représentent 46% de l’ensemble des 
revenus des seniors. Ce groupe dispose d’un taux d’épargne de 15% et d’un niveau de 
consommation le plus élevé des quatre cibles (32 000 euros par an et par ménage). Active, 
cette cible a de très fortes dépenses en transport mais consacre une part moins importante de 
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son budget au logement. Y passant moins de temps, ses dépenses énergétiques sont plus 
faibles. Ses dépenses en restauration, communication, habillement et loisirs sont plus 
importantes que dans les autres cibles. Cette catégorie est à privilégier pour ces secteurs. 

II.1.11 Les jeunes retraités de moins de 70 ans (26%) 

L’entrée dans la retraite oblige à « réamorcer » le processus de construction identitaire. Ayant 
moins de 70 ans, cette population reste autonome et est souvent considérée comme active. 

L’âge moyen de ce groupe est de 63 ans. Il est composé de 5 catégories de ménages : 44% de 
couples sans enfant, 36% de personnes seules, 7% de couples avec enfants, 8% de personnes 
vivant en collocation et 5% familles monoparentales. Les situations économiques sont diverses 
et conduisent à un niveau de revenu moyen relativement faible. Pourtant le niveau de 
dépenses de consommation est relativement élevé. Cette catégorie épargne relativement peu, 
8% en moyenne. Elle maintient des dépenses de transport relativement élevées, continue ses 
dépenses en vêtements et à équiper son foyer. Cette catégorie est celle qui a la plus forte part 
de ses dépenses consacrées aux loisirs. Elle a du temps et est encore en bonne santé, elle 
peut voyager ou réaliser des sorties culturelles. 

II.1.12 Les retraités âgés en couple (18%) 

Après 70 ans, les déficiences commencent à se faire sentir. Progressivement moins mobiles, 
moins autonomes, le retraités âgés en couples ne sont plus caractérisés par le passage à la 
retraite, dans laquelle ils se trouvent depuis au moins dix ans.  

Le fait de vivre à deux apporte des ressources financières supplémentaires et crée une 
socialisation plus importante. Plus de 90% des ménages de cette cible sont composés de 
couples sans enfant. Le niveau de revenu total est important (32 000 euros par an) par 
rapport au niveau de dépenses de consommation relativement faible. Le taux d’épargne de 
cette cible est très important, 28%. Cette catégorie pourrait consommer nettement plus si 
l’offre était plus adaptée à la dégradation de ses capacités physiques et cognitives. L’âge 
moyen de cette cible est de 77 ans. Leur premier poste de dépenses est celui de l’alimentation 
(1/5ème des dépenses), vient ensuite le poste du logement qui pèse moins que dans la 
catégorie des retraités âgés seuls. Cette cible dépense relativement peu en habillement, loisirs, 
communication ou transport. Elle consacre, par contre, une part importante de ses dépenses 
aux secteurs des assurances ou de la santé.  

II.1.13 Les retraités âgés seuls (20%) 

Un cinquième de la population des seniors est constitué de personnes seules de plus de 70 
ans. Cette catégorie est celle qui est la plus isolée socialement. Dans cette catégorie, l’âge 
moyen est un peu plus élevé que celui de la catégorie précédente, il est de 79 ans. Pourtant, 
cette catégorie est nettement moins à l’aise financière, les revenus sont pratiquement deux 
fois moindres que ceux de la catégorie précédente. Elle épargne pratiquement la même 
proportion de ses revenus (taux d’épargne de 26%). Ses niveaux de consommation sont très 
faibles. Un quart des dépenses de cette catégorie est destiné au poste logement. Alors que la 
catégorie précédente consacrait une part importante de ses revenus à l’équipement du foyer, 
la catégorie des personnes âgées seules préfèrent consacrer ses dépenses à son confort et à 
son avenir : services à domicile, logement et assurances. Cette catégorie dépense relativement 
peu pour sa santé, son transport ou son alimentation. De forts potentiels existent pour ces 
secteurs très peu utilisés par cette population. 
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Tableau 4 : Age, revenu, niveau de vie, consommation et taux d’épargne des 
différentes catégories de ménages vivant à domicile 

Non seniors
Moins de 50 

ans
Ménages de 

séniors actifs
Ménages de 

jeunes 
retraités 

(moins de 70 
ans)

Retraités âgés 
en couple

Retraité âgé 
seul

Age moyen
37 ans 55 ans 63 ans 77 ans 79 ans

Revenu disponible brut
31 164 € 37 564 € 26 318 € 32 447 € 17 308 €

Niveau de vie 17 709 € 23 289 € 18 406 € 21 160 € 16 959 €
Consommation

30 838 € 31 919 € 24 213 € 23 334 € 13 054 €
Taux d'épargne

1,0% 15,0% 8,0% 28,1% 24,6%

Seniors

 

Source : Insee, Enquête budget des familles, 2006 – Calculs CRÉDOC. 
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III. LES EXPERIENCES ETRANGERES 

Les objectifs de cette étude étant d’élaborer des propositions de politiques publiques visant à 
accompagner les entreprises françaises dans la mise en place de stratégies de développement 
produits à destination des seniors et de faire le point sur les stratégies mises en place par ces 
mêmes entreprises à destination des seniors, nous avons souhaité, sur ces deux aspects, nous 
inspirer d’expériences menées dans des pays également confrontés au phénomène de 
vieillissement.  

Nous avons choisi d’étudier le cas de six pays, trois en Europe (l’Allemagne, l’Espagne et le 
Royaume-Uni) et trois hors Europe (le Japon, la Corée du Sud et les Etats-Unis d’Amérique). 
Ces pays peuvent être rattachés à trois groupes distinctes.  

Groupe 1 : Nous souhaitions étudier la situation de pays faisant déjà face à une forte 
proportion de seniors dans leur population, situation qui ne fera que s’amplifier dans les 
années à venir. Nous souhaitions, de plus, étudier des pays pour lesquels la population totale 
aurait tendance à se réduire. C’est le cas de l’Allemagne et du Japon. 

• L’Allemagne : En 2005, 24,9% des Allemands avaient plus de 60 ans, contre 20,9% 
des Français.  Cette proportion va continuer de croître à l’avenir. On estime ainsi que 
37% de la population allemande aura plus de 60 ans en 2030. Dans le même temps, le 
pays devrait perdre près de 5 millions d’individus. L’Allemagne présente également la 
particularité d’être un pays relativement proche de la France, tant sur les plans 
géographique, culturel que politique.  

• Le Japon est à l’heure actuelle le pays le plus vieux du monde. En 2005, 26,5% de sa 
population avait plus de 60 ans. Ce sera le cas de 36,5% des Japonais en 2030. Le 
Japon devrait perdre près de 10 millions d’habitants sur la période 2005-2030.  

Groupe 2 : Nous avons également choisi d’étudier la situation de pays faisant face, 
aujourd’hui, à un phénomène de vieillissement démographique très proche de celui de la 
France. C’est le cas de l’Espagne et du Royaume-Uni. 

• L’Espagne : En 2005, la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans était 
légèrement supérieure à la France (21,6%, contre 20,9%). Elle devrait être 
relativement inférieure à celle de la France en 2030 (30,1%, contre 32,6%). Pays du 
bassin méditerranéen, l’Espagne présente une proximité géographique, culturelle et de 
système politique avec la France qui nous a semblé intéressante.  

• Le Royaume-Uni connaît aujourd’hui, dans sa population, une part de personnes 
âgées plus de 60 ans très proche de celle de la France (21,3%, contre 20,9%). Celle-ci 
devrait croître sensiblement moins vite qu’en France. A l’horizon 2030, 27,2% des 
Britanniques devraient avoir plus de 60 ans, contre 32,6% des Français.  

Groupe 3 : Enfin, notre étude porte également sur des pays ayant aujourd’hui, dans leur 
population, une part de personnes âgées de plus de 60 ans nettement plus faible qu’en France, 
mais dont la croissance va être particulièrement forte dans les 25 années à venir. C’est le cas 
de la Corée du Sud et dans une moindre mesure des Etats-Unis d’Amérique. 

• La Corée du Sud sera le pays qui vieillira le plus vite au monde dans les 25 ans à 
venir. En 2005, seuls 13,3% de sa population est âgée de 60 ans ou plus. Ce taux 
atteindra 31,1% en 2030. De par la faiblesse actuelle du taux de fécondité (1,19 
enfants par femme), la population coréenne devrait commencer de se réduire à partir 
de 2016. Les pouvoirs publics sont généralement très impliqués dans la définition des 
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politiques industrielles. Il sera intéressant de voir si c’est le cas en ce qui concerne la 
prise en compte du vieillissement. 

• Les Etats-Unis d’Amérique connaissaient en 2005 une faible proportion de personnes 
âgées de 60 ans et plus (16,7%). Celle-ci devrait croître pour atteindre 25,3% de la 
population en 2030. Elle resterait cependant plus faible que dans le reste des pays 
développés, grâce un taux élevé de fécondité et des apports migratoires importants. 
Nous avons souhaité également retenir les Etats-Unis car, dans ce pays, les 
associations de défense des intérêts des seniors sont particulièrement présentes. 
L’AARP28 rassemble ainsi 40 millions de membres. 

La première partie de ce chapitre portera sur les expériences de politiques publiques mises en 
place afin d’informer, d’inciter ou de contraindre les entreprises à intégrer le vieillissement de 
la population dans leurs stratégies. 

La seconde partie traitera d’expériences d’entreprises qui nous ont paru particulièrement 
intéressantes et transférables aux entreprises nationales29.  

 

III.1 LES POLITIQUES PUBLIQUES 

Les politiques publiques peuvent engager plusieurs types d’actions à destination des 
entreprises. Celles-ci peuvent être : 

• d’ordre informatif, afin de sensibiliser les entreprises aux dimensions nouvelles de leur 
marché liées au vieillissement de la population, 

• d’ordre incitatif, enjoignant les entreprises à s’engager sur la voie d’une stratégie visant 
à répondre à cette nouvelle dimension du vieillissement de la population, 

• d’ordre réglementaire, imposant aux entreprises des normes à respecter dans 
l’élaboration de leur offre à destination d’une cible de clientèle.  

Nous verrons dans cette partie quels ont été les instruments mis en place par les pouvoirs 
publics des six pays étudiés. 

 

III.1.1  Allemagne et Japon : un large éventail de 
politiques publiques 

L’Allemagne et le Japon, font face dès aujourd’hui à une importante part de seniors dans leur 
population. Ils ont développé un large éventail de politiques publiques à destination des 
entreprises. Ces deux pays ont d’abord cherché à sensibiliser et informer les entreprises, tout 
particulièrement les PME, sur les enjeux du vieillissement de la population pour leurs activités. 

                                          

28 L’American Association of Retired persons est une organisation à but non lucrative et non 
partisane ouverte aux personnes âgées de 50 ans et plus et qui se destine à l’amélioration de 
la qualité de vie  de tous lorsqu’ils avancent en âge. 

29 Le matériel nécessaire à l’analyse des expériences étrangères a été collecté par la société 
Jitex et trois centres de recherche membres du réseau European Network for Social and 
Economic Research (Austrian Institute for SME Research, Small Business Research Center-
Kingston University, Ikei Research & Consultancy).  
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L’étape suivante a consisté à inciter les entreprises à mettre en place des stratégies 
d’innovation produits à destination des seniors, en travaillant en collaboration avec les 
chercheurs. Le Japon a entamé ce type de politiques d’incitation plus tôt que l’Allemagne. Il a 
également été plus interventionniste en la matière. Par ailleurs, là où l’Allemagne s’est 
contentée d’inciter à recourir aux principes du design universel, le Japon  a joué de l’arsenal 
réglementaire, tout en prenant soin d’associer les entreprises dans la définition de ces 
standards. 

L’Allemagne 

L’Allemagne connaît d’ores et déjà une proportion de seniors importante dans sa population. 
Plus d’un quart d’entre-elle a plus de 60 ans. Les seniors sont déjà responsables de plus de la 
moitié des dépenses de consommation. Dans les 10 prochaines années, c’est dans les secteurs 
de la santé et du tourisme que les croissances les plus fortes devraient être enregistrées. 

Les pouvoirs publics allemands souhaitent préparer leurs entreprises à l’opportunité que 
constitue la croissance du nombre de personnes âgées dans la population. Récemment de 
nouvelles initiatives ont été mises en place sur le sujet du vieillissement. Elles visent : 

• à sensibiliser la population des entreprises en leur montrant le potentiel économique 
de ce groupe-cible, 

• à initier des projets qui tendent à augmenter la qualité de vie des personnes âgées.  

Ces initiatives peuvent être le fait des landers ou du gouvernement fédéral.  

• Le ministère des générations, de la famille, des femmes et de l’intégration du land 
Nordrhein-Westfalen a ainsi cherché, à la fois, à accroître la qualité de vie des 
personnes âgées et à sensibiliser les entreprises à la nécessité de développer des 
produits et services. Son initiative, développée depuis 2000, a pour but : 

o dans le domaine de la sensibilisation : d’informer les entreprises sur le potentiel 
de marché que représentent les seniors et de proposer des modules de 
formation continue et de qualification à destination des salariés des entreprises ; 

o dans le domaine de l’incitation : d’initier des projets pilotes, d’encourager la 
coopération entre les entreprises dans le développement et la commercialisation 
de produits ou services innovants à destination des seniors et de développer des 
contacts internationaux pour ouvrir des marchés à l’exportation. 

• L’initiative la plus intéressante a été lancée en 2009, par le ministère fédéral de la 
famille, des retraités, des femmes et de la jeunesse. Elle se nomme « L’âge un 
facteur économique », se déroule sur 3 ans et dispose d’un budget total de 22,5 
millions d’euros. Cette action nationale entend renforcer l’engagement des personnes 
âgées dans la société allemande, tout en encourageant le développement économique 
en facilitant la rencontre entre tous les acteurs importants (entreprises, experts et 
organisations de consommateurs et de retraités). L’initiative comprend trois 
programmes majeurs : « Être actif dans l’âge » qui aide les seniors à rester le plus 
longtemps possible dans le monde du travail, « Travail bénévole intergénérationnel » 
qui cherche à faire bénéficier à la société des compétences et du temps libre dont les 
retraités disposent, « L’âge – un facteur économique » qui cherche à sensibiliser les 
entreprises aux conséquences du vieillissement de la population sur leur activité.  
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Etude de cas n°1 : « L’âge – un facteur économique – conquérir les entreprises » 

Conjointement aux programmes « être actif dans l’âge » et « Travail bénévole 
intergénérationnel », « L’âge : un facteur économique » associe, en plus du ministère de la 
Famille, des retraités, des femmes et de la jeunesse, le ministère de l’Ecologie et de la 
Technologie. Il bénéficie également du soutien du Centre de Compétences RKW qui gère le 
programme de soutien aux PME dans le lancement d’une innovation. 

L’initiative fait suite à une étude conduite en 2007 qui a montré que le potentiel du marché des 
services et produits destinés aux personnes âgées en Allemagne restait encore peu exploité 
par les entreprises30. 

Elle cible les PME et non les grandes entreprises, jugées suffisamment organisées pour pouvoir 
orienter leurs stratégies vers les seniors par elles-mêmes.  

Tous les secteurs économiques sont concernés. Toutefois, cinq d’entre eux sont ciblés, étant 
repérés comme plus particulièrement impactés par les conséquences du vieillissement de la 
population sur leur activité. Il s’agit de la santé, du tourisme, du commerce de détail, des 
services financiers et des services ménagers.  

L’initiative tourne principalement autour d’une plateforme d’échange et de rencontres 
rassemblant entreprises, experts, organismes consommateurs et retraités. Elle a pour but : 

• d’informer et de sensibiliser au potentiel de marché des produits et des services pour 
les personnes âgées par le biais de débats, de brochures, de forums, de newsletters, 
de manuels et de manifestations à travers le pays. 

• d’encourager le développement de produits et de services innovants pour toutes les 
générations, à travers la mise en place d’un label de qualité en faveur des entreprises 
innovantes, de concours d’innovation et de présentations des meilleures pratiques. Les 
entreprises sont incitées à recourir aux principes du design universel. 

A ce jour, l’initiative n’a pas encore été évaluée. On peut toutefois noter plusieurs points forts : 

• L’existence d’une première phase de sensibilisation, préalable indispensable à toute 
politique d’incitation.  

o Le ciblage des PME pour cette sensibilisation aux conséquences du vieillissement 
de la population sur leurs marchés est un point positif. En effet, ce sont elles qui 
en ont le plus besoin, n’ayant pas les moyens des grandes entreprises pour être 
alertées de ces évolutions. 

o L’association des experts, des entreprises, des consommateurs et des retraités 
afin de bien comprendre les besoins des personnes âgées. 

• Les prémices d’une phase d’incitation à la mise en place de stratégies d’adaptation 
produit. 

o L’incitation à la création de produits et de services selon les principes du design 
universel afin d’éviter les côtés stigmatisant de produits uniquement dédiés aux 
personnes âgées. 

                                          

30 Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (2007) : Wirtschaftsfaktor 
Alter. Endbericht. – version imprimable en allemand sur le site Internet : 
http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/Publikationen,did=99624.html 
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o La création d’un label de qualité permet de faire émerger un cahier des charges 
des bonnes pratiques afin de prendre en compte les besoins spécifiques des 
personnes âgées. 

Il nous semble toutefois que cette mesure ne va pas assez loin en matière d’incitation. C’est la 
principale limite que nous imaginons à cette initiative.  

Le Japon 

Le Japon apparaît comme un véritable « laboratoire » des politiques publiques face au 
vieillissement de la population. En effet, le Japon est à l’heure actuelle le pays le plus vieux au 
monde. Il le restera encore dans les 20 prochaines années.  

Comme dans l’ensemble des pays étudiés, les pouvoirs publics se sont d’abord focalisés sur les 
aspects sociaux liés au vieillissement de la population tels que la reforme du système de santé 
de longue durée, en vue de favoriser le maintien des personnes au domicile et d’améliorer les 
services de santé, et l’insertion des seniors dans la vie active en favorisant la poursuite d’une 
activité professionnelle au-delà de l’âge de la retraite, ou encore en renforçant la formation 
continue, permettant aussi de garantir aux personnes âgées un niveau minimum de 
ressources. Le gouvernement japonais s’est ainsi attaché à soutenir le marché naissant en 
améliorant le pouvoir d’achat des seniors. 

Face aux défis du vieillissement, les pouvoirs publics ont très tôt eu recours au cadre 
réglementaire. Depuis la fin des années quatre-vingt, les politiques publiques nationales ou 
régionales promeuvent ainsi l'accessibilité dans les lieux publics, dans les trains et les autobus. 
En 1994, une loi a été adoptée pour rendre obligatoire les « accès facilités » destinés aux 
personnes âgées et handicapées dans les lieux publics. Parmi les lieux visés figuraient 
notamment les grands magasins, les hôpitaux, les cinémas et les lieux de réunions publiques. 
Une nouvelle loi en 2001 a complété celle de 1994 sur le domaine de l’accès aux transports. 
Sous l’impulsion du design universel, le département de Shizuoka a, par exemple, adapté en 
partie ses infrastructures en faveur des seniors. Dès 1999, un bureau du design universel, 
attaché à la division du planning du conseil régional de Shizuoka, créé pour proposer des 
initiatives concrètes, a encouragé la coopération entre les municipalités, les entreprises privées 
et les particuliers. Des infrastructures à Numazu, une grande ville dans l'est de la région de 
Shizuoka, illustre cette coopération. Sous l’impulsion de la loi de 2001, d’autres régions ont 
décidé de suivre l’exemple de Shizuoka, si bien que le concept du design universel dans les 
infrastructures se diffuse dans tout le pays. 

Toujours sur le plan réglementaire, au cours de la dernière décennie, une dizaine de standards 
industriels ont ainsi été élaborés, visant à encadrer l’industrie dans le développement de 
produits et de services destinés aux personnes âgées. Ces standards retranscrivent 
techniquement les concepts du design universel dans le secteur des TIC (logiciels et 
équipements) et des produits liés à l’aide à la personne (chaise roulante, dispositifs sonores) 
notamment. Ils reposent sur l’évaluation des produits et la formulation de recommandations. 
Le processus de standardisation, encadré par le NITE (National Institute of Technology and 
Evaluation), implique les industriels, qui peuvent ainsi orienter les normes à leurs avantages.  

Au Japon, il n’existe pas de politiques publiques spécifiques à destination des entreprises qui 
concernent les conséquences du vieillissement de la population. Pourtant, la puissance 
publique est très active en la matière. Les actions des pouvoirs publics à destination des 
entreprises sont passées par un axe essentiel des politiques publiques au Japon : l’innovation. 
Celui-ci constitue un pilier historique du développement économique du pays. Il s’agit ainsi de 
permettre aux entreprises d’adapter leurs produits et services aux conséquences du 
vieillissement tant dans ses conséquences fonctionnelles que de celles liées aux modes de vie. 
Un fond de soutien à l’innovation, « Innovation Network Corporation of Japan »  a été mis en 
place en 2009 pour une durée de 15 ans, doté d’un budget de 90,5 milliards de Yens (810 
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millions d’euros) dont 82 milliards de financement public (730 millions d’euros). Il est chargé 
de définir des axes stratégiques et de soutenir financièrement des marchés innovants.  

Dans ce même ordre d’idée, le gouvernement a mis en place des Plans Stratégiques pour 
soutenir l’innovation. Il s’agit de politiques incitatives. Parmi ces plans figure la « Loi 
fondamentale » de 1995. Le gouvernement a ainsi fait des technologies de la santé et du bien-
être, marchés où les seniors expriment largement plus de besoins que le reste de la 
population, un axe majeur de son initiative stratégique « Innovation 25 ». Le manque de main 
d’œuvre amène également à ce que les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) soient au Japon un maillon essentiel de la politique de l’innovation face au vieillissement 
de la population.  

Etude de cas 2 : La Loi Fondamentale et le programme Innovation 25 

La Loi fondamentale de 1995 définit un cadre général pour les mesures que les gouvernements 
(national et locaux) doivent mettre en place. L’objectif est de faire évoluer la société vers un 
modèle plus juste et plus dynamique, où toutes les personnes auraient l’opportunité de 
prendre part aux diverses activités sociales et économiques tout au long de leur vie, où chacun 
serait considéré tout au long de sa vie comme un membre à part entière de la communauté, 
où les gens pourraient vivre en paix et s’épanouir au cours de leur vie. 

Pour y parvenir, la Loi Fondamentale de 1995 a pour but de réviser sur le long-terme les 
systèmes sociaux relatifs à l'emploi, aux pensions, aux soins médicaux, au bien-être, à 
l'éducation, à la protection sociale et au cadre de vie. Elle vise à clarifier les objectifs 
fondamentaux des mesures à mettre en place face à une société japonaise vieillissante et à 
faciliter la promotion de mesures générales par le gouvernement national et la société dans 
son ensemble. 

La loi concerne 5 axes stratégiques qui définissent différents secteurs tels que l’emploi et les 
revenus, la santé et le bien-être, l’éducation et l’engagement social, le cadre de vie et la 
promotion de la recherche.  

Par cette Loi Fondamentale, le gouvernement s’engage à mettre en place un cadre général 
conforme aux objectifs fixés qui passe par la coopération entre l’Etat, les collectivités locales, 
les entreprises, les ménages et les individus. 

Bien que de plus en plus de moyens financiers sont mobilisés aux postes visant à soutenir la 
société vieillissante, ils se concentrent sur les deux premiers axes stratégiques de la Loi 
Fondamentale, à savoir : Le travail et les revenus ; La santé et le bien-être.  

Dans le domaine de la recherche, la Loi Fondamentale s’appuie sur quatre impératifs 
nécessaires à son efficacité :  

• moderniser les centres de recherche,  

• permettre une coopération forte entre les secteurs public et privé,  

• renforcer les échanges internationaux,  

• améliorer la formation dans les domaines scientifique et technologique. 

C’est dans ce cadre qu’un programme a été mis en place en 2007, baptisé « Innovation 25 ». 
Il proclame que dans le contexte d’une société vieillissante, une croissance économique 
durable est indispensable afin de maintenir la prospérité de la nation. L’idée est d’insuffler une 
nouvelle vitalité dans l'économie japonaise en utilisant la puissance de l'innovation et en 
s’ouvrant au maximum aux idées novatrices. Ce programme définit, secteur par secteur, les 
objectifs d'innovation à atteindre d’ici 2025 et élabore pour chacun une feuille de route 
stratégique pour y parvenir. Un des principaux sujets est de savoir comment construire un 
système visant à promouvoir la coopération entre les milieux d'affaires, les milieux 
universitaires et le secteur public.  
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Dans ce contexte, le pôle de compétitivité industrielle de la région du Tohoku, dont la mission 
consiste à promouvoir les secteurs soutenant la société vieillissante, est un exemple de l’effort 
national encourageant l'innovation du secteur privé dans les technologies et services dédiés 
aux seniors. Ce pôle comprend 180 entreprises et 19 universités. 

Les domaines couverts par le programme « Innovation 25 » sont notamment :  

• une société saine à longue espérance de vie et une vie quotidienne sécurisée,  

• une société offrant des vies variées aux carrières multiples qui permette au Japon de 
contribuer aux enjeux mondiaux et de promouvoir la culture et les valeurs japonaises à 
travers les produits et les technologies nouvelles. 

Un poste de Ministre chargé de l'innovation a pour la première fois été créé sous 
l'administration Abe (septembre 2006-août 2007).  

Le Cabinet du Premier Ministre a également créé un conseil de la stratégie lié au programme 
« Innovation 25 » afin d’être à l’écoute d’opinions et d’avis d’intellectuels dans les 
communautés académiques et d'affaires. Le Conseil est composé de sept membres choisis 
parmi ces communautés.  

• Dans une première étape, le conseil stratégique du programme « Innovation 25 » 
montre au public, dans un format pédagogique, comment la vie des gens sera rendue 
plus sûre et plus pratique en 2025 grâce au développement planifié de l'innovation.  

• La deuxième étape du conseil stratégique élabore secteur par secteur une feuille de 
route stratégique. Un des principaux sujets est de savoir comment construire un 
système visant à promouvoir la coopération entre les milieux d'affaires, les milieux 
universitaires et le secteur public. 

 

III.1.2 L’Espagne et le Royaume-Uni en phase de 
démarrage 

L’Espagne et le Royaume-Uni n’ont pas encore engagé de politiques publiques en faveur des 
entreprises visant à les inciter à tenir compte du vieillissement de la population. Le Royaume-
Uni vient de lancer un plan d’action afin de mesurer l’impact du vieillissement de la population 
sur la demande des entreprises et d’en informer ces dernières, de déterminer les secteurs où 
le potentiel est le plus important et d’inciter les entreprises à investir ce marché. L’Espagne 
dispose d’un système très efficace dans le domaine des vacances mais ne l’a pas étendu à 
d’autres secteurs de consommation. Tout reste donc à faire en Espagne. Le Royaume-Uni vient 
quant à lui juste de commencer à définir des orientations publiques afin de répondre aux défis 
du vieillissement pour les entreprises.  

L’Espagne 

Avec 21,6% de sa population âgée de plus de 60 ans, le gouvernement espagnol est 
principalement préoccupé par la viabilité économique du modèle de retraite et les services 
socio-sanitaires. La loi « 39/2007 pour la promotion de l’autonomie personnelle et l’attention 
aux personnes dépendantes » est l’une des nouvelles mesures législatives appliquées 
récemment. L’objectif de cette loi est d’offrir une couverture plus large pour cette population et 
la création d’un nouveau droit pour les citoyens espagnols, celui de recevoir l’attention de 
l’Etat pour les personnes dépendantes, à savoir les personnes âgées et les personnes 
handicapées. 
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En parallèle, le ministère de la santé et de la politique sociale cherche à mettre en œuvre en 
2010 le Plan intégral pour la promotion du vieillissement actif. Son objectif est de prévenir les 
situations de dépendance, de promouvoir l’autonomie physique et mentale des personnes 
âgées de plus de 65 ans.  

Dans l'ensemble, les politiques publiques visant à soutenir des entreprises pour développer des 
stratégies en direction des personnes âgées restent très peu développées. Toutefois, le 
gouvernement espagnol prête un grand intérêt aux effets du vieillissement sur les structures 
économiques et sociales, spécialement dans les domaines liés au marché du travail, au 
financement des retraites, de la santé et des services sociaux. 

Etude de cas n°3 : Programme de vacances pour les seniors 

Ce programme a été conçu par l’Institut des personnes âgées et des services sociaux 
(IMSERSO). Il a été mis en place en 1985. Son but est de coordonner les services sociaux 
fournis par le système de sécurité sociale à destination des personnes âgées et des personnes 
dépendantes. Il visait initialement à unifier les actions menées au niveau des provinces 
permettant aux personnes seules de passer Noël ensemble. 

Les objectifs du programme ont très vite été élargis pour permettre aux entreprises 
touristiques de bénéficier de clients en période creuse et aux ressortissants espagnols retraités 
âgés de 65 ans et plus, à leur conjoint ou leur descendant handicapé, sous condition de 
ressource, de bénéficier de prix attractifs pour partir en vacances entre octobre et juin. Les 
trajets, le séjour, les services lors du séjour et les assurances sont pris en charge à 30% par 
l’IMSERSO. 

La personne intéressée par ce programme doit remplir un dossier de candidature à chaque 
nouvelle demande. Elle peut, si elle est retenue, choisir parmi différents types de vacances, de 
lieux et de dates. Il peut s’agir de séjours en bord de mer, de voyages culturels à la 
découverte de l’Espagne artistique et historique, de tourisme nature ou même d’échanges avec 
d’autres pays. 

La réservation se fait via un site Internet dédié ou en agences de voyage. Un système de 
gestion centralisé assure la stabilité des demandes en termes de taux d’occupation des hôtels 
ou d’usage des infrastructures de transport. 

Ce programme a bénéficié à plus de 10,5 millions de personnes depuis 1985. Il connaît de plus 
en plus de succès : 0,6 millions en 2003-2004 et 1,2 millions en 2009-2010. 95% des seniors 
qui ont bénéficié de ce programme déclarent souhaiter en bénéficier à nouveau. Pour le 
secteur touristique, 7 000 emplois directs ont été générés ainsi que 33 000 emplois indirects. 

Les dépenses programmées pour 2009-2010 sont évaluées à 126 millions, soit 21 millions de 
plus qu’en 2008-2009. Le coût du programme est totalement compensé par les gains en 
termes d’emploi et de cotisations sociales. 

Ce programme est clairement une mesure d’incitations au développement du marché des 
vacances auprès d’une population âgée à faible ressource. Il présente de nombreux de points 
forts : 

• Il est en adéquation avec les besoins des professionnels du tourisme. 

• Il améliore les conditions de vie des seniors. Si 54% des 60-69 ans déclarent être partis 
en vacances au cours des 12 derniers mois, ce n’est le cas que de 32% des plus de 70 
ans, contre 52% en moyenne dans la population. 

• Il s’équilibre financièrement. 
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Toutefois, il connaît également plusieurs limites : 

• Les personnes âgées qui ne partent pas en vacances le font plus souvent pour des 
raisons de santé que pour des raisons financières. 

• Les lieux de séjours nécessitent un équipement adapté aux besoins des personnes 
âgées qui n’existe pas nécessairement. 

• Une formation des professionnels du tourisme aux besoins spécifiques des seniors 
est indispensable. 

L’intérêt d’un tel système est toutefois largement supérieur à ces inconvénients. L’Union 
Européenne travaille d’ailleurs actuellement sur le projet Calypso visant à promouvoir le 
tourisme social en Europe. 

Le Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni connaît un taux de personnes âgées de plus de 60 ans de 21,3%, soit 
quasiment le même que celui de l’Espagne.  

Les politiques publiques au Royaume-Uni sont aujourd’hui peu nombreuses. Elles se 
concentrent sur la mise en place d’un cadre favorable pour inciter les entreprises à investir le 
marché des seniors.  

• C’est dans cet esprit que le ministère s’occupant des collectivités locales a imposé que 
les normes de construction des bâtiments publics soient soumises aux principes du 
design universel depuis février 2008.  

• Les pouvoirs publics ont également lancé plusieurs programmes de recherche comme le 
New dynamic of aging program, d’une durée de 7 ans dont l’objectif est de développer 
des réponses scientifiques, techniques ou de design afin de mieux répondre aux besoins 
des seniors. D’autres programmes de recherche portent sur des technologies 
d’assistance à destination de seniors dépendants. 

Etude de cas n°4 : Department for business innovation and skills (BIS) 

En juillet 2009, le gouvernement britannique a élaboré un plan d'action pour mesurer les 
opportunités en termes de développement économique associées au vieillissement.  

Ce plan vise d’abord à déterminer les secteurs dans lesquels l'action publique peut avoir le plus 
d'impact et l’opportunité de mettre en place une politique gouvernementale pour accompagner 
les entreprises. Pour y parvenir, un rapport a été réalisé en octobre 2009. Son titre : « Quelles 
sont les conséquences du vieillissement de la population sur l’offre et la demande de produits 
et de services de grande consommation ? » Il explique clairement les objectifs poursuivis. Ce 
rapport : 

• effectue un état des lieux des enjeux qui s’offrent aux entreprises, 

• propose une comparaison internationale, 

• présente un relevé des meilleures pratiques marketings dédiées aux seniors et des 
politiques publiques mises en œuvre pour inciter à la création d’une offre de biens et 
services dédiés aux seniors.   
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Le plan d’action vise ensuite à accompagner les entreprises dans la mise en place d’une 
stratégie en réponse au vieillissement de la population : 

• en contribuant au financement des entreprises grâce à la mise en place de garanties de 
capital et d’un fond d’investissement,  

• en fournissant des conseils en stratégie concernant l’état de santé de l’entreprise en 
termes financiers et marketing, l’obtention d’aides publiques, les financements et les 
conseils pour former les salariés, 

• en promouvant le paiement à 10 jours au sein des services publics. 

Pour mettre en place et gérer ce plan d’action, le gouvernement a réuni, en juin 2009, le 
Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform et le Department for Innovation, 
Universities and Skills. Ce ministère de l’activité, de l’innovation et des compétences rassemble 
2 900 salariés, ainsi que 1 100 personnes extérieures travaillant pour UK Trade and 
Investment. Doté d’un budget de plus de 24 milliards d’Euros pour 2009-2010, il est réparti en 
douze groupes de gestion (business, concurrence, innovation et entreprises, opération et 
change, actionnariat, commerce et investissement, analyse économique et politique, finance, 
services juridiques, sciences et recherche, stratégie et communication, universités et 
compétences). 

A ce jour, une équipe « Innovation et croissance » a été mise en place. Elle a pour mission 
d’élaborer un plan d’action à destination des entreprises et des pouvoirs publics pour le 
printemps 2010 et de déterminer les actions publiques nécessaires pour accompagner le 
secteur privé dans la prise en compte des opportunités d’activité liées à l’âge. 

En février 2010, le BIS a organisé un colloque sur les opportunités économiques que 
représente le vieillissement de la population. Il a regroupé des représentants académiques, de 
l’administration et des entreprises. 

 

III.1.3 Les Etats-Unis et la Corée : deux stratégies aux 
antipodes 

Bien que la Corée du Sud et les Etats-Unis d’Amérique font tous les deux face à un faible taux 
de personnes âgées de plus de 60 ans, leurs démarches en termes de politiques publiques sont 
diamétralement opposées. Sous la pression d’une forte croissance de la part des plus de 60 
ans dans sa population, la Corée du Sud a décidé en 2005 de faire du vieillissement un axe 
stratégique de développement économique du pays. Elle a donc mis en place un programme 
complet de développement d’une offre de produits et de services, en partant de la recherche 
jusqu’au moyen de commercialisation à l’export. Les Etats-Unis n’ont, quant à eux, pas mis en 
place de politiques publiques en direction des entreprises.  

La Corée du Sud 

La Corée fait pour l’instant partie des pays développés dans lesquels la part de personnes 
âgées de plus de 60 ans est encore faible. Ce ne sera plus le cas en 2030. 31,1% de la 
population devrait alors avoir plus de 60 ans. La Corée va donc devoir faire face à une 
croissance très rapide de sa population âgée. 

Jusqu’à présent, une part importante des mesures publiques ont concerné les aspects sociaux 
et sociétaux du vieillissement. Les premières mesures se sont ainsi essentiellement focalisées 
sur des aspects de santé et de bien-être, avec, dès 1981, la mise en place d’examens 
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médicaux gratuits et de compléments de pension. Les pouvoirs publics ont également cherché 
à favoriser l’accès des seniors à l’emploi et à encourager la formation continue.  

Par ailleurs, la Corée du Sud a réalisé une réforme du système de santé de longue durée afin 
de favoriser le maintien à domicile et la bonne santé des personnes âgées. Elle a réformé le 
système des retraites pour accroître le revenu des seniors. Elle a également amélioré 
l’insertion des personnes âgées dans la vie active en favorisant le retour à l’emploi ou la 
poursuite d’une activité. 

Face au vieillissement accéléré de sa population, la Corée du Sud a pris en compte, dès les 
années 1990, les défis du vieillissement dans des Plans Stratégiques pour l’innovation.  

• En 1992, le Highly Advanced National (HAN) R&D Project avait ainsi deux axes 
stratégiques : l’un de développement de produits, l’autre de recherche fondamentale.  

• Biotech 2000, en 1993 avait quant à lui 6 axes thématiques et 10 projets de R&D.  

Les biotechnologies, l’ingénierie biomédicale, les TIC ou encore la robotique ont ainsi fait partie 
des axes jugés stratégiques. En effet, la Corée du Sud a très tôt structuré sa politique 
d’innovation et de Recherche et Développement au travers de plans stratégiques et de feuilles 
de route.  

• Le gouvernement fixe les orientations et définit des filières prioritaires pour le 
développement économique, mais intervient assez peu directement en termes de 
financement.  

• La priorité a été donnée, dès les années 80, au développement économique du pays. 
De ce fait, les initiatives publiques ont placé les PME au centre de l’industrie des 
seniors, le marché étant pour le moment jugé trop peu significatif pour intéresser les 
grandes entreprises coréennes. 

Au travers de ses programmes nationaux, l’Etat est, comme souvent en Corée, l’instigateur et 
le coordinateur de la politique industrielle sur le marché des seniors. Les politiques publiques 
s’attachent essentiellement à créer un cadre favorable aux initiatives privées visant à soutenir 
l’émergence du marché des seniors.  

Mais, à partir de 2005, le pays s’est véritablement mobilisé en mettant sur pieds des nouvelles 
politiques avec le Senior Friendly Industry Promotion Program. 

Etude de cas n°6 : Le senior Friendly Industry Promotion Program 

Annoncé en septembre 2005, doté d’un budget de 142Ms €, le senior friendly industry 
promotion program se déroule à travers trois phases : 

• Préparation pour l’industrialisation,  

• Activation du marché,  

• Expansion vers le marché international. 

L’Etat est très présent dans la phase 1 du programme. Il fournit ensuite aux entreprises les 
moyens de tester leurs prototypes et les supports nécessaires pour qu’ils puissent être 
commercialisables à l’extérieur du pays.  
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L’action de l’Etat se décline à travers : 

• Le déploiement d’infrastructures qui passe par : 

o une sensibilisation de l’industrie et la mise en place de canaux d’information, via 
des bases de données informatives (produits et services, projets de R&D, 
brevets, politiques d’aide), des réunions, des expositions pour le public, un site 
Internet, un conseil de développement associant industriels, universitaires, 
laboratoires de recherche ; 

o un élargissement des normes coréennes de standardisation vers les standards 
internationaux ; 

o  l’introduction d’un système de certification des produits et des services. Ceux 
qui obtiennent la certification sont alors prioritairement acquis par les services 
de l’Etat ; 

o le choix des secteurs stratégiques à soutenir ; 

o la formation des personnels qualifiés. 

• Le développement des technologies clés : 

o pour une commercialisation de court terme (équipement TIC) ; 

o pour une commercialisation à moyen et long terme (équipements médicaux pour 
la réalisation de diagnostics à distance, appareils auditifs numériques). 

• La création de centres de support et d’expérimentation de services : 

o Construction du SPIC : Le Senior Product Industrial Center a pour but de 
déployer une infrastructure de base pour la commercialisation des produits 
senior friendly comme de financer les prototypes, les brevets, la certification, de 
certifier les produits, de former le personnel qualifié (cours permanents, 
formations en ligne, séminaires), de constituer une infrastructure de base pour 
la certification des produits. 

o Les centres d’expérimentation, établis en 2008 à l’initiative de la ville de 
Seongnam (gérés par Kitech), ont pour objectif de permettre une mise en 
situation des produits, de leur utilisation dans les conditions physiques des 
seniors et une sensibilisation aux problèmes posés par la maladie d’Alzheimer. 
Les centres sont organisés en 3 zones : 

 Une zone de présentation des produits issus des projets de R&D du 
Senior-Friendly Industry Promotion Program, en matière de 
déplacements, de loisirs, de santé, d’hygiène, d’habitat, etc. ; 

 Une zone de test en conditions « réelles » à l’aide de costumes de 
simulation du vieillissement du corps, à travers les difficultés à se 
mouvoir, les déficiences motrices et sensorielles ; 

 Une zone dédiée au problème de la démence et de la perte des facultés 
intellectuelles (maladie d’Alzheimer). Cette salle d’expérimentation 
diffuse un clip d’informations sur la démence, et propose une simulation 
en 3D (qui nécessite de porter des lunettes stéréoscopiques prêtées par 
le centre). Un échange avec la salle est prévu pour recueillir les 
impressions sur le programme. 
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o Expérimentation de services pour les personnes âgées. 

• La création de clusters promus comme seniors friendly : 

o Le senior Industry Regional Innovation System a été créé en 2004. Il complète 
le SPIC en définissant, pour des secteurs précis, des actions à mener comme la 
fédération de réseaux d’information, la R&D ou la formation du personnel 
qualifié. 

• La simplification de la réglementation. 

L’objectif de ce programme est de soutenir l’effort industriel en faveur d’une offre adaptée aux 
seniors, notamment dans les domaines de la robotique, des TIC, des objets ergonomiques et 
du « design universel ».  

L’intérêt des actions menées par les pouvoirs publics coréens réside dans l’ampleur de la 
démarche. Pour les secteurs définis comme prioritaires, l’Etat ne se contente pas simplement 
d’informer les entreprises. Il les accompagne dans le développement d’une offre adaptée aux 
besoins des seniors, à travers une réglementation adaptée, la formation des salariés et la mise 
en place des infrastructures nécessaires à la recherche et au développement des produits et 
services.  

Les Etats-Unis d’Amérique 

Les Etats-Unis connaissent un taux de personnes âgées de 60 ans et plus dans leur population 
relativement faible (16,7%). A l’avenir, le vieillissement de la population sera plus lent que 
dans de nombreux pays de l’OCDE. Le nombre d’Américains âgés de 65 ans ou plus devrait 
toutefois doubler, pour atteindre 70 millions en 2030, tandis que la population totale 
augmenterait seulement de 25 %, à 360 millions d’habitants. Parallèlement, la population âgée 
de 45 à 65 ans est en constante augmentation depuis les années 2000, alors que les autres 
tranches d’âge restent relativement stables.  

Les mesures décidées en faveur des personnes âgées peuvent venir du gouvernement fédéral, 
des états ou des municipalités. Elles sont plus développées au niveau local. Les difficultés 
budgétaires rencontrées depuis 2008 par les collectivités locales font toutefois craindre une 
baisse des programmes destinés aux personnes âgées. 

Parmi les initiatives locales, il existe un programme d’aide au logement de la ville de New 
York : les personnes ne pouvant plus accomplir elles-mêmes toutes les tâches simples de la 
vie courante sont logées dans un appartement où elles disposent d’un service d’appel 
d’urgence 24h/24. Beaucoup de municipalités font livrer des repas aux personnes âgées 
nécessiteuses et leur proposent des logements à loyer modéré. Cependant, la plupart des 
systèmes existant pour les personnes âgées sont des initiatives privées, le plus souvent mises 
en place par des congrégations religieuses ou par des associations caritatives. 

En direction des entreprises, le modèle économique libéral et le fonctionnement fédéral amène 
à ce que les politiques publiques s’attachent essentiellement à créer un cadre favorable aux 
initiatives privées.  

• L’American Disabilities Act, adoptée en 1990, qui vise à réduire les discriminations dans 
l’accès aux infrastructures publiques, et à l’emploi, constitue en cela le socle des 
politiques publiques américaines face au vieillissement de la population. La promotion 
des concepts de design universel dans l’industrie, et l’émergence de standards pour 
l’accès aux bâtiments, ou pour les protocoles de communications sont des effets directs 
de cette loi. 
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• Le Plan d’Action Stratégique (2007–2012) de l’AoA (Administration on Aging) s’appuie 
sur le secteur privé pour réaliser sa feuille de route.  

• De même, l’AgeLab du MIT (Massachussetts Institute of Technology) est financé en 
partie par des sociétés privées (Proctor & Gamble, Johnson & Johnson, Motorola, 
Healthways, le groupe financier Hartford Financial Services). AgeLab est un programme 
de recherche au sein de la division « Engineering Systems Division and Center for 
Transportation & Logistics » du MIT, lancé en 1999 dans l’objectif de concrétiser en 
solutions pratiques des idées innovantes et technologiques qui pourraient améliorer la 
qualité de vie (santé et autonomie) des personnes âgées et des personnes qui 
s’occupent d’elles. Les principales recherches de l’AgeLab sont celles réalisées en 
collaboration avec l’industrie automobile (Volkswagen, Ford et Volvo) afin que les 
personnes âgées puissent conduire de manière sécurisée et ainsi réduire les accidents 
les impliquant (voitures munies de capteurs, caméras vidéo embarquées etc.). Une 
combinaison, simulant la condition physique d’une personne âgée (AGNES, Age Gain 
Now Empathy System) a aussi été conçue au sein de l’AgeLab. Tous les projets de ce 
laboratoire font en effet appel à des tenues (empathy suits) reproduisant les difficultés 
physiques liées à l’arthrite et à la baisse de l’acuité visuelle afin d’aider les designers 
dans la conception de leurs produits. Mentionnons la création au 31 janvier 2010 par 
Joseph Coughlin ; directeur du AgeLab, d’un blog31 consacré à l’impact du vieillissement 
de la population sur la société et l’innovation technologique. L’AgeLab est financé en 
partie par des compagnies privées telles que Proctor & Gamble, Johnson & Johnson, 
Motorola, Healthways et le groupe financier Hartford Financial Services. L’AgeLab a 
récemment conçu un prototype de voiture (avec Ford et BMW) pour étudier les 
systèmes de sécurité et le comportement des seniors au volant. En 2007, les dépenses 
du MIT en recherche se sont élevées à 598,3 millions de dollars. Le gouvernement 
fédéral est la principale source de financement de la recherche avec par exemple le 
ministère de la santé (201 millions de dollars), le ministère de la défense (90,6 millions 
de dollars) et le ministère de l’énergie (64,9 millions de dollars). 

Etude de cas n° 7 : Lee Memorial Health System 

Créé en 1916, le Lee Memorial Health System (LMHS), système public de soins de l’Etat de 
Floride, vise avant tout à améliorer la qualité de vie des seniors :  

• par la fourniture de soins dans des infrastructures de qualité et à des prix se voulant 
relativement abordables pour tous ;  

• par la promotion du bien-être et des modes de vie sains et de la solidarité ;  

• par le maintien d’un système de soins accessibles à tous.  

Il a mis en place un Club Senior pour les personnes âgées de plus de 50 ans permettant de 
bénéficier de bilans de santé, de réductions pour des déjeuners, dans les boutiques du LMHS, 
pour des cours d’informatique et de participer à des voyages organisés et à des activités de 
groupe. 

Le LMHS s’attache à sensibiliser le public et les entreprises aux problèmes liés au vieillissement 
et à développer un réseau d’aides soignants de qualité.  

• Le programme de sensibilisation des entreprises aux problèmes du vieillissement 
s’appuie sur l’utilisation de kits de simulation des effets du vieillissement. Ces kits 
proposent notamment des lunettes reproduisant les problèmes rencontrés par les 
personnes âgées comme le glaucome ou la cataracte, une paire de gants simulant 

                                          

31 http://disruptivedemographics.blogspot.com/ 
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l’arthrite. Les entreprises peuvent ainsi prendre conscience des difficultés rencontrées 
par les clients âgés et handicapés et prendre en compte les besoins spécifiques des 
seniors lors du développement de produits. L’avantage de ces kits réside dans leur côté 
ludique et concret. Ils concernent l’ensemble des professionnels, des designers aux 
cadres dirigeants, en passant par les vendeurs. 

Signalons que ce type de kit d’enseignement est également proposé par d’autres associations, 
comme par exemple le SCAN Health Plan en Californie ou le MAGEC (Miami Area Geriatric 
Education Center) en Floride. 

 

III.1.4. Synthèse des expériences des politiques publiques  

La situation démographique actuelle du pays semble déterminante pour expliquer la mise en 
place de politiques publiques à destination des entreprises et visant à les inciter à tenir compte 
du vieillissement démographique dans leurs stratégies. L’Allemagne et le Japon illustrent bien 
cette situation. Faisant face dès aujourd’hui à un vieillissement important de leur population, 
ils ont développé des politiques publiques qui dépassent de simples actions de sensibilisation 
pour s’engager sur la voie de politiques publiques incitatives. Le Japon y a adjoint un volet 
réglementaire, afin d’imposer des normes émanant du design universel dans la conception des 
produits.  

La Corée du Sud a également mis en place un ensemble de politiques publiques visant à 
informer, inciter et contraindre les entreprises à tenir compte du vieillissement de la population 
dans leurs stratégies marketing et de développement produits. Cette volonté ambitieuse tient 
à la fois au fait que la Corée verra sa population vieillir très rapidement au cours des 25 
prochaines années et qu’elle a discerné dans ce processus un important vecteur de croissance 
pour l’ensemble de l’économie. Elle en a alors fait un axe stratégique de sa politique 
industrielle. 

A l’inverse de ces trois pays, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique n’ont pas 
engagé beaucoup d’actions publiques en direction de leurs entreprises visant à les inciter à 
tenir compte du vieillissement démographique. C’est sans doute lié au fait que ces pays 
connaissent une proportion de personnes âgées de plus de 60 ans plus faible, à peu près 
équivalente à celle de la France pour l’Espagne et le Royaume-Uni et nettement plus faible 
pour les Etats-Unis. L’Espagne n’a encore lancé aucune politique publique en direction des 
entreprises et à destination des seniors. Le Royaume-Uni, quant à lui, vient de se doter d’un 
plan d’action visant à sensibiliser les entreprises aux conséquences du vieillissement de la 
population sur leur activité et à inciter les entreprises à s’engager dans le développement et la 
commercialisation de produits ou de services adaptés.  

Quel que soit le pays, les actions publiques en direction des entreprises ne constituent qu’une 
petite partie des moyens consacrés par les pouvoirs publics à la mise en place de politiques 
relatives au vieillissement de la population. Celles-ci concernent principalement les systèmes 
de retraite, le maintien dans l’emploi et la dépendance. Les politiques publiques à destination 
des entreprises visaient à la fois à permettre aux entreprises de s’adapter à une demande 
nouvelle mais également à améliorer la situation des seniors dans leurs modes de vie au 
quotidien. 

Les expériences de ces six pays nous amènent à penser qu’il existe des étapes dans la mise en 
place de politiques publiques à destination des entreprises sur cette question du vieillissement 
de la population. 

• La première consiste en une phase d’information et d’évaluation des enjeux que 
représente le vieillissement de la population en termes d’activité. Cette phase devrait 
être menée par des cabinets spécialisés. Une analyse secteur par secteur semble 
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judicieuse afin que les pouvoirs publics disposent d’éléments précis pour orienter leurs 
actions. 

• La seconde consiste à sensibiliser les entreprises aux enjeux du vieillissement pour leur 
activité. Cela passe par la mise à disposition de bases de données 
sociodémographiques, la réalisation de journées d’information, la formation des 
salariés. Celles-ci peuvent être destinées aux entreprises des secteurs dont l’activité est 
la plus concernée par le processus de vieillissement. Elles doivent s’orienter 
principalement vers les PME. 

• La troisième phase est généralement la plus importante en termes financiers. Il s’agit 
d’inciter et de soutenir les entreprises pour qu’elles mettent en place des stratégies de 
développement ou d’adaptation des produits et des services, de promotion ou de 
distribution de cette offre. Dans les trois pays où elles ont été mises en place, ces 
politiques publiques ont principalement porté sur l’innovation, en cherchant à faire 
collaborer experts, chercheurs et entreprises. Pour certaines, il s’est agit également de 
mettre en place des kits de simulation des effets du vieillissement. Les innovations 
techniques ont été privilégiées, notamment en ce qui concerne les TIC.  

• Pour favoriser la mise en place d’innovations d’usage, le Japon et surtout la Corée ont 
décidé d’élaborer des politiques réglementaires visant à imposer des standards, 
notamment concernant les principes du design universel, dans l’élaboration des 
produits et des services. 

 

III.2 LES EXPERIENCES DES ENTREPRISES 

Dans les six pays étudiés, les entreprises n’ont pas toutes développé dans les mêmes 
proportions des stratégies destinées à prendre en compte le processus de vieillissement de la 
population. Le fait de disposer de proportions de seniors déjà suffisamment importantes dans 
le pays d’appartenance semble, encore plus que pour les politiques publiques, être 
déterminant en la matière.  

Les PME qui se sont intéressées au vieillissement de la population l’ont généralement fait en se 
positionnant sur le segment d’une réponse, souvent technologique, à la dépendance. 
Lorsqu’elles ont tenu compte du vieillissement, les grandes entreprises ont plus souvent 
intégré cette dimension à travers la prise en compte des principes du design universel.   

 

III.2.1 Les entreprises allemandes et japonaises ont 
développé des stratégies intégrant le vieillissement de la 
population  

Plus encore qu’en matière de politiques publiques, en ce qui concerne la prise en compte du 
vieillissement de la population par les entreprises, l’Allemagne et le Japon font figure de pays 
en avance par rapport aux autres pays étudiés. Cela provient sans doute du fait que dans ces 
deux pays la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans est d’ores et déjà importante. 
Une part considérable de l’activité sur leur marché national se situe donc déjà auprès de 
seniors, ce qui a nécessité de la part des entreprises nationales d’adapter leurs stratégies. 
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L’Allemagne 

L’Allemagne fait dès aujourd’hui face à un taux élevé de personnes âgées de plus de 50 ans. 
Les seniors allemands représentent déjà plus de la moitié des dépenses de consommation. Le 
rapport que le gouvernement a commandité en 2007 montrait que cette part allait croître 
jusqu’en 2035. Certains secteurs seraient plus concernés. C’est le cas des dépenses de santé 
(+12%) et des dépenses de tourisme (voyage et hôtels +6%). 

 Dans ce contexte, les grandes entreprises allemandes ont adapté leur portefeuille de produits 
et services aux besoins de ces groupes de consommateurs. On trouve ainsi une offre dédiée 
aux seniors et segmentée par types de seniors dans les secteurs des soins corporels et 
d’hygiène, du tourisme, des banques, des assurances.  

Les industries automobile, des produits ménagers ou de l’ameublement ont quant à elle opté 
pour des solutions non dédiées visant à adapter leur offre à la palette la plus large de 
consommateurs à travers l’emploi des concepts du design universel. C’est ce que, de façon 
générale, les grandes entreprises ont adopté afin de simplifier l’utilisation des produits de telle 
sorte que la plus large partie de la population puisse s’en servir. Le design universel s’est ainsi 
imposé depuis quelques années comme un élément moteur de l’innovation. Cette nouvelle 
approche profite non seulement aux personnes âgées, mais aussi à tous les types de 
consommateurs.  

Cependant le potentiel du « nouveau » marché que constituent les seniors est loin d’être 
totalement exploité par les entreprises. Une part importante d’entre-elles, notamment parmi 
les PME, n’a pas encore prévu d’adapter ses stratégies de développement, de 
commercialisation ou de promotion des produits ou des services qu’elle commercialise aux 
besoins de ces groupes cible.  

Nous avons choisi de nous intéresser à deux entreprises dont l’expérience nous semble 
particulièrement instructive et transférable aux entreprises françaises. Elles évoluent chacune 
dans deux secteurs où la part des dépenses des seniors est particulièrement importante : les 
soins du corps et le tourisme. Il s’agit d’offres dédiées et segmentées par types de seniors. 

 

Etude de cas n°8 : le projet « Nivea Vital » 

Le groupe Beiersdorf AG est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans les soins 
cosmétiques et les premiers soins (pansements Hansaplast par exemple). Implanté dans plus 
de 130 pays, il emploie 22 000 personnes et a réalisé 5,97 Milliards d’Euros de chiffre 
d’affaires en 2008.  

Beiersdorf a lancé en 1994, en Suisse, puis en 1995, sur le marché allemand, la gamme de 
soins « Nivea Vital ». A l’origine de ce lancement, il y a une étude de marché montrant que 
l’offre de produits de soins existant ne correspondait pas aux besoins des clientes âgées.  

L’enjeu était d’importance pour la société puisque les plus de 50 ans représentaient 55% des 
achats en valeur de ce type de produits. 42% des femmes de plus de 50 ans utilisaient 
régulièrement une crème de jour et 72% une crème de nuit. 

Beiersdorf faisait figure de pionnière sur ce marché puisque c’était la première entreprise à 
lancer une telle gamme de soins spécialement conçue pour les femmes de plus de 50 ans.  

Les débuts de la gamme ont été difficiles. En effet, sur le marché des soins du visage, la 
gamme ne représentait, 3 ans après sa sortie, que 5% de part de marché, loin derrière 
Revitalift de L’Oréal qui avait lancé sa propre gamme quelques mois après Nivea. Le chiffre 
d’affaires du groupe avait baissé, passant en France, par exemple, de 190 à 168 millions de 
Francs.  



Etude de l’impact du vieillissement de la population sur les biens de consommation 

 

CRÉDOC  51 

Beiersdorf a analysé cet échec en estimant que le nombre de produits proposé dans la gamme, 
cinq à l’origine, était trop restreint. De plus, les femmes de 50 ans avaient du mal à se 
reconnaître dans cette gamme qu’elles associaient à des femmes plus âgées, n’acceptant pas 
qu’elles devaient passer de produits sans précision d’âge à des produits stigmatisants. 

Une nouvelle stratégie a donc été mise en place à partir de 1998, ciblant cette fois les femmes 
quel que soit leur âge et leur proposant des soins différents en fonction des âges. Q10 cible les 
femmes dès 30 ans ; DNage, les femmes dès 40 ans, Expert lift, les femmes dès 50 ans. 

La gamme Nivea Vital se concentre, elle, sur une gamme de produits de soins et de nettoyage 
spécialement destinée aux peaux des femmes de plus de 60 ans. Elle vise à prévenir 
l’apparition des signes du vieillissement cutané et à stimuler le renouvellement cellulaire.  

Nivea Vital propose une gamme complète composée de 10 produits de soins et de toilette, 
adaptés à des peaux matures : lait démaquillant, tonique, sérum triple action, crème de jour 
fortifiante, crème de nuit régénérant, sérum crème yeux, etc.  

La campagne de communication met en valeur la notion de vitalité, avec des mannequins plus 
jeunes, montrés en pleine activité. Toute référence à des notions négatives a été retirée. 
L’avancée en âge est valorisée. La gamme Nivea Vital apparaît alors comme un produit de 
coaching, d’accompagnement des plus de 60 ans dans les projets personnels qu’elles peuvent 
souhaiter développer et qui seront facilitées par le fait de disposer d’une peau revitalisée. La 
gamme Vital promet ainsi, bien plus qu’un soin contre les rides, de vivre « l’âge d’or avec 
plaisir, avec plénitude et sérénité. » La signature qui l’accompagne est également positive : 
« votre peau est notre source d’inspiration ». Beiersdorf propose un programme 
« Restructuration et éclat dès 60 ans » qui rassemble trois produits (crèmes de jour, de nuit et 
contour des yeux et des lèvres). Ce programme fournit les conseils d’application et d’usage de 
ces trois produits de la gamme.  

Grâce à cette nouvelle stratégie, Nivea Vital est devenu leader sur le marché des peaux 
matures en Allemagne avec 38% de parts de marché et un taux de croissance de 5% par an.  

Cette expérience est riche d’enseignements. Elle montre que les seniors sont capables 
d’accepter des produits qui leur sont destinés à partir du moment où ils sont convaincus que 
les produits correspondent bien à leurs besoins. Cela nécessite toutefois plusieurs préalables. 

• Il est alors nécessaire de proposer une gamme complète de produits.  

• La gamme dédiée doit s’inscrire dans une démarche commencée bien avant 50 ans. 

• La promotion est essentielle : elle doit valoriser les aspects positifs de l’âge et en 
atténuer les effets négatifs.  

• Les mannequins doivent être plus jeunes que la cible à laquelle la gamme s’adresse, 
sans forcément être en complet décalage avec la population visée. 

Le commerce des produits de beauté antivieillissement fait figure de secteur spécifique parmi 
les produits et services de consommation. Il concerne d’abord l’apparence physique, 
constituant important de l’identité, particulièrement celle du visage et répond au rejet des 
signes du vieillissement. Plaisir, rituel ou nécessité, le fait de contrer les signes physiques du 
vieillissement, reste en lien avec un idéal esthétique qui valorise la jeunesse comme norme. 
L’utilisation de femmes marquées par des rides et des cheveux blancs est pratiquement exclue 
des publicités pour produits de beauté. On trouve cependant un couple cinquantenaire aux 
cheveux blancs sur une publicité pour un shampoing (Garnier) (Legros, 2009). Le plus 
souvent, on montre des femmes épanouies, visiblement heureuses, souriantes, et notamment 
des vedettes (Jane Fonda pour l’Oréal). Lorsque le corps senior est montré, les marques de la 
vieillesse sont généralement bannies, par exemple s’il s’agit de vendre un antirides pour le 
visage. Les images peuvent être retouchées. Ce sont aussi des femmes de 40 ans qui peuvent 
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être présentées. Le risque, toutefois, est de trop rajeunir le mannequin senior dans une vision 
idéalisée qui empêche toute identification implicite ou renvoie le client potentiel à son âge réel. 
C’est aussi son intériorité (ce qu’il est et ce à quoi il aspire) qui est mise en avant, ou encore 
sa réussite (ce qu’il fait) s’il s’agit d’une vedette, relativisant la question de l’apparence 
physique.  

On doit souligner la spécificité de ce type de produits, qui met en scène des seniors : les 
crèmes étant destinées à des peaux vieillissantes, la cible ne peut rester invisible ; en même 
temps, ce cas permet de représenter les seniors à travers le prisme de la beauté. 

 

Etude de cas n°9 : Le projet « TUI Club Elan » 

TUI Deutschland GmbH compte 7 000 employés en Allemagne. Elle est une filiale du groupe 
TUI Travel PLC, fort de 45 000 salariés dans le monde. Le chiffre d’affaires du groupe est de 
7,2 milliards d’euros en 2009. 

TUI Deutschland GmbH a mis en place en 2003-2004 un club, le « TUI Club Elan » destiné aux 
seniors. C’est le premier club du groupe à cibler une population particulière. Les deux autres 
ciblent en effet des zones géographiques, Majorque et Chypre. 

Le club vise précisément la génération des « Best ager » entre 55 et 69 ans. Cette cible est 
importante pour TUI Deutschland GmbH qui s’est aperçue que les plus de 50 ans représentent 
une part importante de sa clientèle, et qui plus est, disponible pendant la basse saison. Les 
« best ager » représentent 55% des clients en hiver contre 40% en été.  

Par ailleurs, TUI Deutschland GmbH a noté que les seniors allemands ne sont pas opposés à 
l’idée de partir entre seniors.  

Le club Elan propose : 

• des offres globales incluant le trajet jusqu’à l’aéroport, le vol, les nuitées à l’hôtel, les 
repas et les activités de loisirs, 

• des tarifications spéciales avec carte de réduction pour les plus de 55 ans et pour les 
plus de 60 ans,  

• six destinations essentiellement méditerranéennes (Andalousie, Canaries, Majorque, 
Turquie, Chypre, Egypte), 

• des séjours dans des hôtels de trois à cinq étoiles choisis pour satisfaire une clientèle 
de plus de 55 ans : établissements haut-de-gamme, chambres spacieuses, facilités 
d’accès aux étages, aux salles de bains, aux équipements, ascenseurs, situation à 
proximité des centres ville, proximité de transports publics, de boutiques, de 
restaurants, de pharmacies et de services médicaux, 

• des activités de sport et de santé comme la danse, la relaxation, l’agilando, les 
massages, avec toujours le respect d’un rythme adapté à l’âge des personnes, 

• des activités de divertissement et de convivialité avec des cours de langues, de cuisine, 
de photographie, de la pétanque ou des ateliers de peinture, 

• Un encadrement par des animateurs dédiés. 

Les offres sont toutes de long-séjour (de 4 à 8 semaines). Elles sont programmées entre 
novembre et février ce qui assure pour le groupe la présence d’une clientèle en période creuse. 
TUI vise ainsi les 20% de personnes âgées de plus de 50 ans qui se sont absentées plus de 6 
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semaines d’affilées sur une année. Il cible particulièrement les femmes seules de plus de 60 
ans.  

Pour promouvoir ce club Elan, TUI a choisi une stratégie de communication multi-canal 
associant un site internet, la distribution d’un catalogue et d’un journal bi-annuel, le réseau 
des agences du groupe et des partenariats avec des groupes comme Nouvelles Frontières ou 
Cross Adds.  

Son succès a été croissant et a engendré une fidélisation importante de sa clientèle : 88% des 
clients partis avec le club ont renouvelé cette expérience au moins une fois. Le nombre de 
sites et d’hôtels proposés a été augmenté. 

Cette expérience est intéressante à plus d’un titre. Elle montre qu’il est possible de proposer 
une offre dédiée explicitement à une catégorie de seniors. Pour y parvenir, il est toutefois 
important de remplir les conditions suivantes : 

• Proposer une offre adaptée aux spécificités physiques et de goût des seniors,  

• Offrir une large gamme de possibilités, 

• Associer à cette offre un avantage financier, 

• S’adapter aux spécificités culturelles liées à chaque pays.  

Le Japon 

Le Japon fait face à deux défis qui ont amené les entreprises nipponnes à s’intéresser de façon 
importante au marché des seniors. En effet, aujourd’hui près de 30% de la population 
japonaise a plus de 60 ans. Dans le même temps, la baisse de la population totale entraîne 
une contraction des dépenses de consommation. Les entreprises se sont donc tournées vers 
les seniors comme une des sources principales d’activité dans les années à venir. 

Les entreprises ont pensé leur stratégie en direction des seniors à travers deux dimensions : 

• L’innovation technologique : celle-ci a toujours été majoritairement tirée par la 
demande. Elle s’accommode du relatif faible soutien direct des pouvoirs publics à 
l’innovation privée. Les pouvoirs publics limitent généralement leur rôle à la fixation 
d’un cadre, laissant au secteur privé le soin de prendre les initiatives qui s’imposent. 
Les entreprises privées ont d’ailleurs participé à l’élaboration des réglementations au 
sein des comités de standardisation. Le développement du secteur des TIC au Japon a 
particulièrement retenu l’attention des  entreprises. 

• Le design universel : le concept de design pour tous se retrouve dans de nombreux 
secteurs. Les entreprises montrent ainsi leur souhait de rendre l’offre accessible à 
l’ensemble de la population. Au Japon, le concept du design universel prend en compte 
quatre facteurs pour définir l’utilisateur : son âge, ses capacités physiques 
fonctionnelles, ses connaissances et l’expérience nécessaire à l’utilisateur pour 
manipuler l’objet. La mise en place du design universel fait intervenir quatre types 
d’acteurs que sont l’État (l’autorité nationale), les autorités régionales, l’association des 
standards japonais (JSA) et les entreprises privées. 

A travers ces deux axes, les entreprises nipponnes ont su développer de nouveaux produits et 
services dans l’ensemble des secteurs de la consommation.  
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Les innovations technologiques constituent la plus importante part des innovations réalisées en 
termes de produits. Il s’agit d’offres dédiées et segmentées vers un type de seniors 
spécifiques. 

• La société Paro-Robots et l’AIST (l'institut national de la Science Industrielle Avancée et 
Technologie) ont ainsi mis en place un robot thérapeutique conçu pour fournir la 
relaxation, le divertissement et la compagnie par l'interaction physique. Les sondes 
sous la fourrure de Paro déclenchent le joint pour se déplacer et répondre, se tortillant 
quand il est choyé et montrant le mécontentement quand il est  ignoré. D'autres sondes 
intégrées permettent à Paro de répondre à la vue, au bruit, à la température et même 
au maintien.  Couvert d’une fourrure molle antibactérienne blanche, il peut imiter le 
comportement animal et de plus, développe même son propre caractère.  Le dernier 
modèle de Paro (8ème génération) peut identifier sept langues différentes : chinois, 
anglais, français, japonais, coréen, portugais et espagnol. Douze ans de fabrication ont 
été nécessaires pour la société Paro et l’AIST décident de mettre sur le marché ce 
robot-thérapeutique en 2005.   

Le secteur bancaire, les opérateurs de téléphonie et les fabricants de téléphone, les 
industriels de l’électroménager, les compagnies aériennes, les constructeurs automobiles et 
les commerces ont adopté les concepts du design universel.  

• C’est le cas des magasins de proximité Daiei Lawson et Seven Eleven. Les principales 
mesures prises par Seven Eleven sont : 

o l’installation de portes automatiques afin de faciliter l’accès des personnes 
diminuées physiquement et des mères portant leurs enfants, 

o l’élargissement des allées afin de faciliter l’accès pour les fauteuils roulants et 
d’améliorer la visibilité et l’accès aux produits, 

o la mise à disposition de mini-chariots, 

o un service de livraison de repas à domicile. 

• Les téléphones cellulaires (102,8 millions d’unités sur le marché en 2008, soit un taux 
de pénétration d’environ 82%) et les ordinateurs personnels (14,8 millions d’unités 
vendues en 2008) et les services qui sont associés à leur utilisation ont aujourd’hui la 
particularité d’être au centre de la vie quotidienne de nombreux Japonais. Les TIC sont 
par ailleurs en convergence avec nombre d’autres secteurs tels que les transports ou la 
santé. Le marché des seniors est progressivement devenu un grand sujet de réflexion 
pour les opérateurs et les fabricants de téléphones mobiles japonais. Aujourd’hui, un 
grand nombre d’acteurs du secteur proposent des téléphones spécialement conçus pour 
les seniors japonais. 

Souvent les entreprises ont intégré un département Design universel dans leur organigramme. 
Certaines ont même créé une division spécialisée sur le marché des seniors. C’est le cas par 
exemple de la société Hakuhodo, 3ème société publicitaire du pays.  

Le développement d’une offre destinée aux personnes âgées bénéficie de la non-dramatisation 
du vieillissement au Japon. Cette population se trouve intégrée dans une catégorie à 
"particularités", quelle que soit cette particularité. L’emploi large du design universel découle 
de cette représentation. Les produits "Universal Design" sont essentiellement annoncés comme 
"faciles à utiliser", aptes à intéresser une population large tout en étant adaptés aux seniors 
(Manoir, 2009). Il s’agit donc de valoriser le confort d’utilisation et l’ergonomie des produits 
sans les rapporter explicitement à une cible définie à l’avance. Les produits sont pensés pour 
une société vieillissante mais de façon à ce que toutes les générations puissent se les 
approprier. Selon K. Aubertin, architecte d’intérieur chez Ikea France. Il s’agit de prendre « les 
seniors comme cible mais non segmentant ». Autrement dit, intéresser les seniors sans les 
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désigner comme tels. Nous présentons ici une étude de cas se rattachant à la famille des offres 
non dédiées. 

 

Etude de cas n°10 : Le téléphone mobile F884iES de la société Fujitsu 

FUJITSU Ltd. est un équipementier japonais spécialisé dans la fourniture de solutions de 
technologies de l’information et de la communication. Cette multinationale compte 186 000 
employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé en 2008 de 34,7 milliards 
d’Euros. 

Parmi les nombreux modèles mis sur le marché japonais, Fujitsu a présenté en octobre 2009 
un modèle qui présente un certain nombre de particularités pensées pour les personnes 
âgées : 

• Confort de lecture : différentes tailles de police possible ; 

• Confort d’utilisation : touches ‘raccourci’ 1, 2, 3 sous l’écran – boutons principaux de 
forme différente pour faciliter la compréhension tactile chez les malvoyants ; 

• Système d’écoute augmenté pour les malentendants ; 

• Système de mesure du rythme cardiaque au dos du téléphone ; 

• Affichage du temps de marche quotidien ; 

• Interface auditive pensée pour faciliter son utilisation par une clientèle âgée, reposant 
sur trois fonctions : une voix de synthèse pour l’assistance à la lecture du contenu 
textuel (menus, textes, pictogrammes), un avertissement sonore lorsque le téléphone 
est en train de communiquer, un système de reconnaissance vocale pour recevoir des 
commandes simples de l’utilisateur. 

Le processus de développement des téléphones mobiles dédiés aux seniors nécessite plus de 
recherche et d’évaluation qu’un cellulaire classique. Un travail important de tests, 
d’observations et d’enquêtes auprès de la cible a été nécessaire pour obtenir un résultat 
satisfaisant. Fujitsu a sélectionné un large échantillon d’utilisateurs ayant plus de 50 ans et a 
conduit différents travaux auprès de plusieurs groupes (seniors en bonne santé ou ayant un 
handicap) : 

• des entretiens pour comprendre les besoins latents et les mécontentements ; 

• des tests d’utilisation et des évaluations heuristiques pour évaluer les produits ; 

• des tests de validation de lisibilité des afficheurs pour les malvoyants, (taille des polices 
suffisante, utilisation de couleurs bien distinctes, etc. …). 

La prise en compte des principes de design universel dans la téléphonie mobile chez Fujitsu 
implique cinq étapes. 

• Etablir une compréhension collective du concept de design universel afin que les 
objectifs soient compris de tout le personnel concerné dans l’entreprise ; 

• Etablir des objectifs d’amélioration du design universel pour les téléphones mobiles 
comme réaliser des interfaces faciles d’utilisation ou prendre en compte les handicaps 
des utilisateurs finaux, 

• Evaluer le téléphone grâce à des utilisateurs tests par le biais de questions 
contextuelles, 

• Développer le produit en le faisant évaluer par le biais de tests d’utilisation, 



Etude de l’impact du vieillissement de la population sur les biens de consommation 

 

CRÉDOC  56 

• Commercialiser le produit sur le marché grand public en collectant des informations 
auprès des utilisateurs.  

Conjointement, Fujitsu a toujours cherché à s’impliquer techniquement, commercialement et 
politiquement au sein de divers comités de réflexion mis en place par les organismes officiels 
japonais et internationaux. Au travers de sa participation, la société souhaite mettre à 
disposition du comité son expertise en télécommunication et influencer au mieux de ses 
intérêts les travaux du comité, notamment en ce qui concerne le design universel des 
téléphones cellulaires. 

La méthode de développement d’un nouveau produit sous les principes du design universel par 
la société Fujitsu est riche d’enseignement. Elle montre : 

• La nécessité d’impliquer l’ensemble des équipes de l’entreprise dès la conception du 
projet afin que chacun ait le même niveau de connaissance et d’implication dans le 
projet. 

• L’importance de la mise en place d’un plan d’amélioration concret et précis à apporter 
au produit en termes de design universel. 

• L’importance des tests et des évaluations par le public utilisateur tout au long du projet. 

• La nécessité de travailler avec à l’esprit l’ensemble des 7 règles du design universel que 
sont : 

o L’usage équitable : faire en sorte que la conception du produit ou du service ne 
désavantage ou ne stigmatise aucun groupe d’utilisateur ; 

o La souplesse d’emploi : faire en sorte que la conception du produit ou du service 
s’adapte aux préférences et aux capacités individuelles ; 

o La simplicité et l’intuition : vérifier que l’utilisation du produit ou du service soit 
facile à comprendre, indépendamment de l’expérience de l’utilisateur, de ses 
connaissances, de ses capacités linguistiques, ou de son niveau de 
concentration ; 

o La perception de l’information : faire en sorte que l’information nécessaire à 
l’usage du produit ou du service soit efficacement transmise à l’utilisateur, 
indépendamment des conditions ambiantes ou des capacités sensorielles de 
l’utilisateur ; 

o La tolérance de l’erreur : évaluer si la conception du produit ou du service réduit 
au minimum les risques et les conséquences d’accident ; 

o La faible activité physique : vérifier si le produit ou le service peut être employé 
efficacement et confortablement avec un minimum de fatigue ; 

o La dimension et l’espace adaptés : la taille et l’espace dévolu au produit ou au 
service doivent en faciliter l’approche, l’accessibilité, la manipulation et 
l’utilisation, indépendamment de la taille du corps de l’utilisateur, de son 
maintien, ou de sa mobilité.  
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III.2.2 L’Espagne et le Royaume-Uni : les entreprises 
peuvent encore améliorer la prise en compte du 
vieillissement 

Faisant face sur leur marché national à une situation démographique à peu près identique à 
celle de la France, les entreprises britanniques et espagnoles ont commencé à se mobiliser 
pour tenir compte du vieillissement de la population dans leur activité. Toutefois, nous sommes 
encore loin de ce que les entreprises allemandes ou japonaises ont pu mettre en place. Les 
sociétés ont surtout cherché à toucher une niche de consommateurs âgés, spécialement les 
personnes dépendantes. Hors de ce marché, elles ont cherché à s’informer sur l’impact du 
vieillissement sur leur activité. 

L’Espagne 

Le vieillissement de la population sera l'un des facteurs déterminants dans la plupart des 
tendances d’évolution de la consommation future en Espagne comme en France. Cette 
question reçoit une attention croissante de la part des entreprises. La consommation chez les 
citoyens espagnols les plus âgés a augmenté tant en termes absolus que relatifs au cours des 
dernières années, et il est prévisible que cette croissance se poursuivra au cours des 
prochaines décennies.  

Les entreprises espagnoles adaptent donc progressivement leur offre au segment des seniors. 
Plusieurs entreprises proposent des appareils électroménagers, du mobilier ergonomique ou 
des gadgets domestiques divers, spécialement destinés à faciliter l'autonomie et les soins des 
personnes âgées. Il existe une grande variété d’entreprises spécialisées dans les services 
d’assistance, les maisons de retraite, les centres de soins aux personnes âgées … 

La société Fagor Electrodomesticos a par exemple créé Vocce Maior, un dispositif qui permet 
de contrôler tous les appareils électriques de la maison en utilisant simplement la voix. Cet 
outil, très facile à utiliser, aide à surmonter la crainte ou la difficulté que certains utilisateurs 
ont envers les produits technologiques et permet de prolonger leur autonomie, indispensable 
au maintien à domicile. Il existe parallèlement une grande variété d'entreprises spécialisées 
dans les services d'assistance, maisons de retraite, centres de soins aux personnes âgées. 

Certains secteurs ont très tôt su adapter leur offre aux besoins des seniors. C’est le cas des 
secteurs des loisirs et du tourisme, bénéficiant du temps libre des personnes âgées. Le secteur 
du tourisme a ainsi été l’un des premiers secteurs à chercher à répondre aux besoins des 
seniors aux moyens d’offres de voyages adaptées. Des complexes résidentiels spécialisés sont 
apparus, offrant des services tels que les spas, les services médicaux, ou les activités 
récréatives. Des tarifs réduits sont proposés aux personnes de plus de 60 ans lors de voyages 
en train (Renfe), Ferry (Transmediterránea), avion (Iberia), et pour des séjours dans des 
hôtels de prestige situés dans des bâtiments historiques (Paradores). Plusieurs opérateurs 
touristiques (Iberojet, Soltour, Marsol) différencient une offre seniors. La chaîne d'hôtel NH 
Hoteles propose, par la création de « Club 60 », une collection d'offres spécialement conçues 
pour les personnes de plus de 60 ans, reposant sur des remises spéciales, des itinéraires 
culturels et des forfaits de vacances adaptés aux besoins spécifiques de cette cible. 

D’autres secteurs offrent de plus en plus de services destinés aux seniors.  

• Des produits financiers ciblent tout particulièrement les clients plus âgés, répondant à 
leur besoin de sécurité et à leur souci de transmission en direction de leur conjoint et 
de leur descendance. Le Club Senior, mis en place par la banque Banco Popular, destiné 
aux retraités, propose des avantages financiers comme l'avance de paiement de la 
retraite sans intérêt, des réductions dans le domaine des loisirs (restaurants, voyages), 
des soins à domicile ou dans des centres de soins. 
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• De nombreux centres de formation proposent des cours de langues étrangères 
spécialement destinés aux personnes de plus de 50 ans, qui souhaitent s’initier aux 
langues des pays dans lesquels ils projettent de voyager. 

• Le secteur des services médicaux s’intéresse particulièrement aux personnes âgées, 
dont la demande de consommation en la matière augmente, parallèlement à celle de 
l’espérance de vie. 

Le design universel est encore assez peu présent en Espagne. On voit toutefois se développer 
des produits qui facilitent la vie quotidienne des personnes âgées. Il s'agit, par 
exemple, d’appareils ergonomiques faciles à utiliser, comme les ustensiles de cuisine ou de 
salle de bains, etc.  

Un changement progressif de mentalité est en cours dans les entreprises espagnoles. Les 
responsables marketing s'adaptent aux besoins des personnes âgées. Néanmoins, les 
entreprises pourraient encore accorder davantage d'attention étant donné le potentiel de 
marché probable dans les années à venir. 

 

Etude de cas n°11 : Le réseau de boutiques « La tienda del abuelo » 

Comme souvent en matière de lancement de concepts dédiés à une cible spécifique de seniors, 
l’origine de la chaîne de magasins « La tienda del abuelo », littéralement le magasin du grand 
père, provient du besoin que l’un des fondateurs de l’enseigne a ressenti lorsqu’il a dû 
s’occuper de l’un de ses parents atteint de la maladie d’Alzheimer. Il s’aperçoit alors des 
difficultés qu’il rencontre pour se procurer l’ensemble des produits et des services dont il a 
besoin.  

Il décide alors de créer un « lieu unique où les personnes âgées et leur famille trouveraient 
l’ensemble des produits et des services nécessaires aux personnes très âgées pour simplifier 
leur vie quotidienne au sein de leur logement ». 

La cible de la clientèle visée comprenait les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes 
dépendantes vivant à domicile, mais aussi les handicapés, élargissant la cible prévue 
initialement. Les familles et les professionnels travaillant auprès de personnes âgées étaient 
également concernés.  

Les produits disponibles dans les boutiques devaient respecter un niveau de prix qui se veut à 
la portée de tous afin de ne pas réduire la cible potentielle.  

Le premier magasin « La tienda del abuelo » a ouvert à Barcelone en 1994. Une franchise a 
été créée pour l’Espagne et le Portugal en 2002. En 2007, le réseau comptait quinze boutiques, 
11 en Espagne et 4 au Portugal. Le chiffre d’affaires du groupe atteignait 3,1 millions d’euros, 
en croissance de 13% par rapport à 2006.  

Les magasins se divisent en 5 univers de consommation mettant en scène les produits 
proposés dans chaque univers. On y trouve les espaces suivants : 

• Appréciez – qui correspond au salon ; 

• Bougez – produits de mobilité ; 

• Faites vous plaisir – la salle de bains ; 

• Prenez soin de vous – la cuisine 

• Reposez-vous – la chambre 
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Plus de 4 000 produits différents sont mis en scène dans ces 5 espaces. Le réseau distribue 
des meubles et des aménagements adaptés aux problématiques du grand âge dans les 
différentes pièces de la maison ainsi que des moyens de déplacement.  

2007 marque une date importante pour le réseau qui décide de changer de nom en devenant 
Seniorstore. Une activité de conseil pour adapter le logement aux besoins de la personne âgée 
et faciliter son maintien à domicile est alors proposée dans chaque boutique. 

Cependant, des difficultés sont survenues, entraînant la fermeture de plus de la moitié des 
points de vente en 2009 et la fermeture du site Internet Seniorstore en 2010. 

L’échec d’une aventure commerciale tient toujours de plusieurs facteurs. Nous ne les 
connaissons pas tous. Nous pouvons toutefois pointer quelques faiblesses dans ce projet qui 
ont, sans doute, pu contribuer aux difficultés rencontrées par le réseau « La tienda del 
abuelo ». 

• Le choix fait par l’enseigne de désigner spécifiquement les grands parents est sans 
doute une erreur entrainant une forte stigmatisation des personnes âgées à un moment 
où elles ont du mal à accepter les conséquences de leur âge sur leurs modes de vie.  

• Les personnes handicapées ne se sentaient sans doute pas concernées par des 
magasins qui revendiquaient une clientèle très âgée.  

• Contrairement à l’exemple de Nivea Vital, aucune dimension positive liée à l’âge n’était 
mise en avant dans les communications que nous avons vues. Les promesses de 
services rendus par les magasins de ce réseau n’apparaissaient pas clairement non 
plus.  

• Le design des produits ramenait trop à l’univers hospitalier. Cela peut être un frein à 
l’achat pour des personnes qui souhaitent continuer de vivre à leur domicile. 

Pourtant, cette expérience ne manquait pas d’atouts. 

• Le désir d’apporter des solutions aux difficultés rencontrées par les personnes âgées et 
leurs aidants dans la vie quotidienne constitue un positionnement pertinent et 
facilement compréhensible. 

• Le fait de cibler autant les familles que les personnes âgées était également une idée 
pertinente, à un moment de leur vie où les seniors âgés commencent à perdre leur 
autonomie.  

• Le positionnement par univers et la mise en scène de produits correspondent à une 
dimension croissante du commerce lorsque l’on cherche à se positionner sur une offre 
premium et non entrée de gamme. 

Le Royaume-Uni 

Les initiatives en matière d’offres « seniors » sont encore peu nombreuses au Royaume-Uni. 
On trouve toutefois une offre de services à domicile. Certaines entreprises cherchent à 
développer également des systèmes techniques d’assistance au maintien à domicile. C’est le 
cas par exemple de la société Tunstall Group Ltd qui depuis février 2008 a mis en place le 
programme « Service Oriented Programmable Smart Environments for Older Europeans ». 

Dans l’ensemble, les entreprises sont encore dans une phase d’évaluation des potentiels de 
marché que représente le vieillissement de la population. 
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Etude de cas n°12 : projet « Engage Business Network » 

Créé en juillet 2009, ce projet a pour ambition un partage d'expérience sur les besoins des 
consommateurs âgés dans le but de promouvoir les meilleures pratiques pour y répondre. Il 
vise à : 

• améliorer les connaissances des membres du réseau sur les besoins des 
consommateurs âgés,  

• déterminer si une politique gouvernementale est nécessaire pour accompagner les 
entreprises.  

Composé de 50 membres, ce réseau porte sur tous les secteurs : les services aux entreprises, 
les services financiers, le BTP, les médias, la santé, l’alimentation, l’énergie, l’électronique, les 
loisirs, la mobilité, les transports, les emballages et la distribution. On y trouve également des 
consultants spécialisés dans l’accompagnement des entreprises sur le marché des seniors.  

L’appartenance au réseau permet : 

• d’accéder à la base de données du programme de recherche du réseau visant à mieux 
appréhender le marché des seniors, que ce soit en termes : 

o démographiques, d’attitudes, ou de comportements ; 

o de stratégies de communication ; 

o de positionnement marketing.  

• de bénéficier des meilleures pratiques des membres du réseau ; 

• d’accéder aux rapports rédigés par les membres du réseau ; 

• de participer aux manifestations organisées : trois fois par an est organisé un séminaire 
de 4 heures composé de conférences. Par ailleurs, des sessions de formation sont 
organisées ; 

• de bénéficier de l’accréditation de leurs produits au label « Age OK » venant sanctionner 
l’implication d’un membre du réseau dans le développement, l’adaptation ou la 
promotion d’une offre à destination des seniors ;  

• de profiter de missions de conseil (Nampak). Il a par exemple accompagné la création 
d’une télécommande adaptée aux seniors. 

Les frais d’inscription au réseau sont faibles puisqu’ils sont de 1 000€. 

La création de la télécommande Sky est un exemple concret de ce que le réseau est 
susceptible de générer en termes de mission de conseil. Lancé en 2007, ce projet s’inscrit dans 
le prolongement d’une étude montrant que 10,3 millions d’adultes britanniques vivant à leur 
domicile ont des difficultés à utiliser des objets. Il s’agit pour l’opérateur de télévision câblée 
d’élaborer une télécommande facile d’usage pour les personnes âgées, les malvoyants et ceux 
dont la dextérité est limitée. 

Les principales fonctionnalités ajoutées à la télécommande Sky sont l’ergonomie facilitant une 
bonne prise en main, des signes plus grands et en caractères gras, des boutons sortant plus 
du boitier, et des contrastes de couleurs accentués. La télécommande Sky a reçu le label « Age 
OK ». Pour l’instant aucun autre produit ne s’est vu accrédité de ce label.  
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Cette expérience est intéressante car : 

• Elle permet de rassembler, autour de la problématique du vieillissement, des sociétés 
provenant de différents secteurs. Non concurrentes, les entreprises ont plus de chance 
de travailler ensemble et de s’apporter mutuellement le fruit de leurs expériences. 

• Elle propose différents types d’actions allant de la sensibilisation (accès à la base de 
données, séminaires) à l’incitation (formation, labels « Age OK » et missions de 
conseil). 

La principale limite consiste dans l’existence d’un seul groupe de ce type. Seules 50 sociétés 
peuvent ainsi bénéficier des services et prestations proposées par le réseau. Par ailleurs, les 
entreprises présentes sont toutes de grandes sociétés. Or, le besoin de sensibilisation est 
nettement plus important auprès des PME. 

 

III.2.3 Les entreprises coréennes et américaines ont 
développé une offre à destination des seniors  

La Corée du Sud et les Etats-Unis d’Amérique ne connaissent pas aujourd’hui une proportion 
de seniors aussi importante que la moyenne des pays développés. Dans ce contexte, les 
grandes entreprises coréennes ont principalement développé des produits en direction des 
seniors dans le but de les exporter. Ce marché n’étant pas encore suffisamment développé 
dans leur pays, il est pour l’instant tenu par des PME. Les réponses apportées sont avant tout 
d’ordre technologique. La situation des Etats-Unis est différente. En effet, bien que les 
personnes âgées de plus de 60 ans ne représentent que 16% de la population, les seniors 
représentent 50,6 millions d’individus, contre 6,3 millions en Corée. Il existe donc un marché 
suffisamment large pour intéresser les entreprises au développement d’une offre dédiée 
seniors ou pour les inciter à adapter leur offre par le biais des principes du design universel. 

La Corée du Sud 

En Corée, le marché des seniors est encore perçu comme un marché de niche, les grandes 
sociétés coréennes s’y impliquent peu. Ceci est sans doute lié au fait que la part de la 
population senior est encore faible, que ce soit en zone rurale (14 %)  ou en zone urbaine 
(8 %). Les produits coréens sont donc généralement développés pour les marchés étrangers. 
Le marché coréen des produits et services seniors est pour l’instant couvert par les PME et se 
concentre sur le secteur de la dépendance. 

Pourtant, le nombre d‘utilisateurs potentiels de produits senior-friendly est estimé 
actuellement à environ 18 millions (environ 36 % de la population totale) en comptant 
également ceux qui apportent des aides aux personnes âgées, comme par exemple la famille. 
Le montant annuel des dépenses des foyers de plus de 50 ans était évalué à 4,7 Mds d’euros 
en 2005 (23 % des dépenses des ménages) et il devrait atteindre 6,8 Mds d’euros en 2010, 
soit plus de 30 % de la dépense des foyers (Chiffre ministère du commerce de l’industrie et de 
l’énargie). 

Au même titre que le Japon, face à un segment de marché grandissant, les entreprises 
coréennes tentent de mettre au point différentes technologies et services qui devraient, à 
terme, faciliter la vie quotidienne et les déplacements des aînés. Au niveau industriel, le 
secteur des TIC est un des plus actifs. Les innovations technologiques dans le domaine des TIC 
en Corée permettent de faciliter la vie quotidienne des gens, jeunes ou personnes âgées. 
Grâce à l’utilisation des TIC dans différents domaines comme celui de la santé, de la 
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construction de logements, du transport, de la finance, un très grand nombre de services liés 
aux TIC est proposé sur le marché. 

La Corée réalise des dépenses d’investissements en Recherche et Développement parmi les 
plus élevées du monde. Cela se traduit par un nombre croissant de demandes de dépôts de 
brevets. 

Samsung, par exemple, a conçu des téléphones à touches simplifiées, ainsi que des téléphones 
compatibles avec les prothèses auditives. La Corée est aujourd’hui la cinquième nation dans le 
domaine de la robotique. Elle ambitionne d’en devenir l’une des trois premières. De nombreux 
projets de R&D ont été lancés (robots d’assistance ménagère, de surveillance du domicile, …) 
dans le cadre de la stratégie nationale sur les robots. 

Les Etats-Unis 

Aux Etats-Unis, le développement du marketing communautaire seniors est très avancé. Le 
passage à la retraite (après 65 ans) s’accompagne d’une baisse significative des ressources 
pour les seniors. Cependant si l’on prend en compte l’ensemble des revenus, la situation est 
très différente : grâce à leur patrimoine, constitué au cours de leur vie active, les seniors 
disposent généralement de moyens relativement élevés, et peuvent donc prétendre maintenir 
un niveau de vie confortable. 

De plus, du fait d’une politique de couverture sociale plus faible que dans de nombreux pays, 
l’émergence du marché des seniors devrait profiter grandement au secteur privé déjà 
fortement ancré sur le marché de la santé et du bien-être.  

• La croissance rapide, ces dernières années, du marché de l’aide à domicile et de la 
médecine antivieillissement en est un exemple. L’industrie du “Home Care”, ou de l’aide 
à domicile, est en pleine expansion (350 Mds de dollars, soit 283 Mds € en 2006). Des 
agences certifiées par le gouvernement fédéral ou par les Etats (CHHA – Certified Home 
Health Agencies) mettent à disposition des personnes âgées dépendantes du personnel 
pour les aider à s’habiller, se laver et prendre leurs repas, pour des coûts pouvant 
atteindre 150 000 dollars par an. Nous sommes en présence d’offres dédiées et 
segmentées vers une catégorie précise de seniors. La certification de ce type 
d’établissement n’est pas obligatoire, mais elle est nécessaire pour obtenir un 
remboursement des prestations par Medicare (assurances médicales 
gouvernementales) ou par un assureur privé. Le marché des résidences-services 
(appartements offrant des services comme les repas, l’entretien du linge, le ménage, 
une aide pour faire les courses, etc.) est également florissant. La «médecine 
antivieillissement» croît fortement, du moins au chapitre des ventes qui dépassaient 
50 milliards de dollars l'an dernier (42 milliards d’euros), selon le New York Times. 

• Des systèmes de surveillance ont également été développés comme le « eNeighbor » 
de la société Healthsense qui permet de détecter le mouvement ou l’absence de 
mouvement, d’appeler au domicile de la personne et chez un tiers en cas d’absence de 
réponse de la personne. Le système « GrandCare » de GrandCare Systems permet la 
surveillance des déplacements au domicile et d’informer un aidant si la personne âgée 
quitte son domicile. 

La volonté de conquérir de nouveaux marchés, sert, comme au Japon, de moteur à 
l’innovation des entreprises sur le secteur. Les entreprises privées collaborent souvent avec 
des universités pour développer des produits innovants ou pour les tester dans un 
environnement réaliste : le AgeLab du MIT a mis au point un costume de simulation du 
vieillissement. On a ainsi vu apparaître des téléphones à usage simplifié comme le Lazy Thumb 
phone. Comme au Japon, les concepts de « design pour tous » font désormais partie 
intégrante des préoccupations des entreprises ciblant le marché des seniors. Cadillac a ainsi 
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travaillé sur l’accès en fauteuil à la voiture. Il a créé un outil de vision nocturne utilisant une 
caméra thermique infrarouge qui projette une représentation de la route sur le pare-brise. Il 
s’agit alors d’offres non dédiées. 

La compagnie Falcon Homes Ltd est spécialisée dans la construction et l’aménagement de 
maisons accessibles par tous « Universal Design ». En 2005, Falcon Homes s’est associée avec 
« Interior Styling by Karla » spécialisée dans l'aménagement intérieur de l'habitat, afin de 
pouvoir proposer des offres complètes de «maisons adaptées à tous les âges de la vie ». 
L’offre commune de ces deux entreprises vise à fournir à leurs clients, des maisons évolutives, 
construites sur le principe de l’habitat universel et des aménagements adaptables. L’idée, est 
que la maison puisse s’ajuster à la personne et non l’inverse. Ainsi, des aménagements 
intérieurs adaptables doivent permettre à des individus qui vieillissent, ou qui se retrouvent 
provisoirement handicapés, d’effectuer rapidement et à moindres frais des modifications de 
leur habitat. Cela peut aussi permettre à des personnes en charge de leurs parents âgés de 
faciliter leur accueil le moment venu. De fait, le concept consiste en un ensemble de protocoles 
rationalisant l’aménagement des surfaces habitables. Il se veut un habitat durable, évolutif, 
adaptable, intergénérationnel et communicant. D’une manière générale, ce genre de 
construction prévoit systématiquement des couloirs et des portes plus larges qui permettent 
aux personnes en fauteuil roulant ou équipées de déambulateurs de se déplacer sans 
encombre tout en diminuant les risques. Dans la mesure du possible, on privilégie les entrées 
en pentes douces plutôt que les marches, qui sont dangereuses, aussi bien pour les personnes 
âgées que pour les enfants. 

Par ailleurs, les seniors sont apparus comme un groupe de pression puissamment représenté. 
L’American Association of Retired Person (AARP) est une association de défense des intérêts 
des retraités fondée en 1958, qui compte 40 millions de membres. Ses actions visent à 
informer, à produire des rapports d’évaluation des bonnes pratiques des entreprises et à 
établir des certifications de produits.  

Le National Council on Aging (NCOA), autre organisation à but non-lucratif qui rassemble des 
entreprises, des associations caritatives et des décideurs politiques se veut la voix des seniors 
américains. Il travaille à l’amélioration des politiques publiques, à la promotion des 
innovations, et au développement du marché des seniors. Le NCOA accorde une grande 
importance au soutien direct des seniors, passant par exemple par la formation pour faciliter le 
maintien d’une activité professionnelle, ou par des allocations de soutien au niveau de vie des 
seniors.  

Les seniors américains ont beau être organisés en groupe de pression, ils n’acceptent pas 
systématiquement le fait que l’on s’adresse à eux sans aucune autre raison que leur âge pour 
justification. C’est ce qu’a pu expérimenter la société Gap à travers sa tentative de création 
d’une chaîne spécifique dédiée aux jeunes seniors. La société GAP, implantée aux Etats-Unis, 
au Royaume-Uni, au Canada, en France et au Japon, compte 150 000 employés. Son chiffre 
d’affaires en 2008 avoisine les 10 milliards d’Euros.  
 
Alors que certains magasins spécialisés ciblent les tranches les plus âgées des seniors, Gap a 
essayé de conquérir le marché des jeunes seniors en lançant, en 2005, aux Etats-Unis une 
chaîne spécifique, Forth & Towne : des magasins confortables, mais aussi très tendance, pour 
séduire les nouvelles « baby-boomeuses ». Forth & Towne avait même veillé à recruter des 
vendeuses plus âgées que dans d’autres enseignes, pour mettre à l’aise les clientes et mieux 
les conseiller. D’après le président de l’enseigne Gary Muto, les cabines d’essayage de Forth & 
towne se distinguaient en s’inspirant du romantisme des grands magasins des années 40 ou 
50, époque où faire du shopping était encore un évènement, afin d’offrir une expérience 
agréable où la cliente est traitée avec respect. 
 
Mais cette expérience n’a duré que 18 mois, Gap annonçant début 2007 la fermeture des 
magasins Forth & Towne. Cet échec (d’un coût de 42 millions de dollars pour l’enseigne) est en 
partie imputable aux difficultés que la maison-mère rencontre sur ses autres segments de 
clientèle : ses résultats étant globalement en baisse, Gap était devenu réticent à poursuivre les 
investissements pour développer sa chaîne de magasins seniors.  
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Il est également lié au fait que les ventes de Forth & Towne étaient en deçà des objectifs. 
Même si les lieux de vente s’inscrivaient dans un univers résolument moderne, les jeunes 
seniors semblent avoir eu peur de se voir catalogués sous une étiquette qu’ils récusent. 

 

III.2.4 Synthèse des expériences des entreprises  

Encore plus que pour les politiques publiques, l’importance du nombre de seniors sur le 
marché national explique la prise en compte du vieillissement par les entreprises dans leurs 
stratégies. L’intégration des principes du design universel dépend encore plus fortement de 
cette variable que le développement d’une offre dédiée. C’est pourquoi, les entreprises 
allemandes, japonaises et américaines sont celles qui ont le plus développé de stratégies 
intégrant le phénomène de vieillissement. L’offre de ces entreprises concerne l’ensemble des 
marchés des biens et services de grande consommation. Elle touche autant des cibles 
spécifiques, comme les personnes âgées dépendantes que l’ensemble des seniors à travers 
l’intégration des principes du design universel dans l’élaboration de l’offre. 

Dans les pays où le marché des seniors est encore peu développé, on trouve surtout une offre 
destinée aux personnes âgées dépendantes. Cette offre est d’abord le fruit de PME ayant ainsi 
développé leur activité sur une niche. Dans ces pays, les entreprises ont, au mieux, commencé 
à s’intéresser au phénomène du vieillissement démographique afin d’en évaluer les 
conséquences sur leur activité et commencent à peine à le traduire dans leurs stratégies. 

Des expériences que nous avons étudiées, il est possible de tirer certains enseignements en 
termes de bonnes pratiques qui peuvent aider les entreprises françaises dans leur prise en 
compte du vieillissement. 

• Les seniors sont capables d’accepter des produits qui leur sont destinés à partir du 
moment où ils sont convaincus que les produits correspondent bien à leurs besoins.  

o Cela implique de ne pas présenter l’offre comme constituée autour d’une classe 
d’âge mais autour d’une réponse à un besoin, à un problème de consommation.  

o L’offre doit être adaptée aux spécificités physiques et de goût des seniors, d’où 
l’importance de les écouter, et surtout de les observer pour comprendre la 
réalité de leurs besoins. Ceci est d’autant plus important que les équipes 
produits, marketing ou design sont généralement jeunes et manquent 
aujourd’hui de connaissance sur les spécificités des besoins des seniors.  

o La gamme doit être la plus large et complète possible, de telle sorte que les 
seniors puissent y trouver l’ensemble des réponses aux problèmes de 
consommation auxquels cette gamme est censée répondre, de telle sorte 
également que les seniors puissent être libres de ne choisir qu’une partie des 
produits selon leurs usages. Par ailleurs, la population des seniors recouvre des 
caractéristiques très différentes en termes d’état de santé, de revenus et 
d’aspirations.  

o Il est préférable que l’offre s’inscrive dans une démarche de réponses produits 
commencée bien avant 50 ans. L’association d’un avantage financier à l’offre 
dédiée seniors est un plus, mais n’est pas suffisante. 
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• Promouvoir une gamme destinée aux seniors implique de valoriser les aspects positifs 
de l’âge et d’en atténuer les effets négatifs.  

o Les mannequins doivent par exemple être plus jeunes que la cible à laquelle la 
gamme s’adresse, sans toutefois exagérer la différence. 

o L’esthétique des produits ne doit pas rappeler la maladie, faire référence à 
l’univers hospitalier, mais au contraire s’intégrer dans la vie des seniors en étant 
valorisée comme un élément d’aide à la réalisation des projets de vie des 
seniors. 

• Plus que les jeunes, les seniors sont attachés à des références culturelles locales. Toute 
stratégie marketing, notamment dans sa dimension promotionnelle peut nécessiter une 
adaptation aux spécificités culturelles liées à chaque pays.  

• De par leur croissance démographique, les seniors vont prendre une part de plus en 
plus importante dans les dépenses de consommation. Aucun secteur ne peut donc faire 
l’économie de penser son offre sans y intégrer les besoins spécifiques liés au 
vieillissement sous peine de connaître un frein au développement de ses ventes.  

o Un des moyens d’y parvenir tient largement à l’intégration des principes du 
design universel dans l’élaboration des produits en réfléchissant autour d’un 
usage équitable, simple, intuitif, d’une souplesse d’emploi, d’une perception de 
l’information, d’une tolérance de l’erreur, d’une adaptation à une faible activité 
physique. Enfin, la taille et l’espace sont une donnée pour une approche, une 
accessibilité, une manipulation et une utilisation, indépendamment de la taille du 
corps de l’utilisateur, de son maintien, ou de sa mobilité.  

• Les entreprises qui ont réussi à intégrer les problématiques de vieillissement dans leurs 
stratégies ont : 

o eu besoin de sensibiliser l’ensemble de leurs salariés à ces problématiques ; 

o bénéficié d’un cadre réglementaire précisant les principes du design universel à 
intégrer dans les produits ou services.    
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IV. LE CAS DE LA FRANCE 

 

Ce chapitre a pour objectif de dresser un état de lieux de la situation en France face aux défis 
liés au vieillissement de la population. 

Dans une première partie, nous analyserons l’offre que les entreprises françaises ont mis en 
place pour répondre aux besoins des seniors. Nous verrons comment cette offre s’est 
structurée et si elle est suffisamment développée pour répondre à ces besoins. Nous nous 
intéresserons à l’ensemble des postes de biens et services de consommation. Nous 
présenterons également plusieurs expériences qui, de par leur dimension transférable vers 
d’autres entreprises ou secteurs, nous ont semblé particulièrement intéressantes en la 
matière. Nous en déduirons plusieurs enseignements quant aux freins existants et aux bonnes 
pratiques à valoriser pour le développement d’une offre destinée aux seniors. 

La seconde partie traitera des politiques publiques que la puissance publique pourrait mener 
afin de sensibiliser, d’inciter ou de contraindre les entreprises françaises à développer des 
stratégies visant à prendre en compte le vieillissement de la population. 

 

IV.1 L’OFFRE DES ENTREPRISES FRANÇAISES 

Le premier chapitre de ce rapport a montré que le vieillissement amène des modifications 
physiques (vue, ouïe, préhension, odorat, goût, capacités de déplacement) et de modes de vie 
(temps libre important, vie en couple sans enfant ou vie seul…) qui impliquent une adaptation 
de l’offre des produits et des services sur les secteurs de grande consommation de telle sorte 
qu’ils soient mieux adaptés aux besoins et attentes des personnes âgées de plus de 50 ans.  

Il peut s’agir de prendre en compte des besoins qui apparaissent avec le vieillissement. Dans 
ce cas, l’offre que les entreprises françaises ont développée peut être structurée en trois 
catégories : 

• Une offre dédiée et segmentée constituée de produits ou de services destinés 
explicitement à une catégorie de seniors en particulier. 

• Une offre dédiée comprenant des produits ou des services destinés explicitement aux 
seniors sans qu’une catégorie ne soit particulièrement mise en avant. 

• Une offre non dédiée constituée de produits ciblant une population plus large que les 
seuls seniors. Le ciblage des plus de 50 ans est alors implicite.  

Il peut également s’agir d’adapter les produits qui répondent à des besoins présents à chaque 
âge. Dans ce cas, nous parlerons d’une offre non dédiée. 
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IV.1.1 L’offre dédiée et segmentée 

Les offres dédiées et segmentées s’adressent explicitement à des cibles spécifiques de seniors. 
Quatre catégories de séniors ont été définies dans le chapitre 1. Elles s’apparentent à des 
phases de vie. Le passage de l’une à l’autre est marqué par des étapes clairement identifiées.  

• La première phase couvre toute la période avant l’arrêt de l’activité. 

• La seconde dure de l’arrêt de l’activité jusqu’aux premières pertes d’autonomies 
physiques conséquentes (aux alentours de 70 ans). 

• La troisième et la quatrième phase couvrent toute la période suivant ces premières 
marques du vieillissement, puis la dépendance. Il s’agit de personnes en couple ou 
seules. 

Avant l’arrêt de l’activité professionnelle 

L’offre dédiée et segmentée s’adressant aux seniors avant l’arrêt de leur activité est très peu 
développée par les entreprises françaises. Nous n’avons noté de telles offres que dans quatre 
secteurs précis : les produits et services de communication, les loisirs, les assurances et les 
soins du corps. De plus, même dans ces secteurs, à l’exception de la communication, le 
nombre d’entreprises proposant des produits ou des services est limité. La promesse produits 
ou service est centrée autour de la préparation du passage à la retraite.  

• Dans le domaine de la communication, la promesse véhiculée par cette offre vise à 
permettre aux seniors de s’informer pour préparer principalement le grand changement 
que sera le passage à la retraite dans leur vie. Il s’agit également d’offrir un moyen de 
créer du lien social. C’est dans ce secteur que l’offre destinée aux seniors avant l’arrêt 
de leur activité professionnelle est la plus développée.  

o « Notre Temps » « le magazine de toutes les générations de seniors », mensuel 
du groupe Bayard Presse, créé en 1968, se définit comme le magazine coach 
pour bien vivre son âge. « Notre Temps » accompagne les seniors dans leurs 
préoccupations communes : rester en forme, en profiter au maximum et 
préparer demain. Les trois piliers éditoriaux du magazine sont la santé et le 
bien-être, l'argent et les droits pratiques, l'art de vivre et les voyages. « Notre 
Temps » existe également sur Internet. Le mensuel est tiré à 911 190 
exemplaires. Il revendique 3 740 000 lecteurs qui sont pour 72 % des femmes. 
Son lectorat est régulier (75%) et exclusif (71% d'exclusifs de plus de 50 ans vs 
les News, et 65% de lectrices exclusives de plus de 50 ans vs la presse féminine 
mensuelle32). 

o « Pleine vie » est le magazine concurrent de « Notre Temps ». Son 
positionnement est quasiment identique. Il accompagne les femmes matures 
dans leurs projets et leurs envies. Il se définit comme « Un magazine complice 
qui transmet la passion et le bonheur de vivre ». Créé en 1997, ce mensuel est  
diffusé à 854 816 exemplaires et lu par 2 625 000 personnes, au ¾ des femmes 
de plus de 50 ans33. 

                                          

32 Source : AEPM 2007/2008, OD 2007/2008 

33 Source : AEPM 2009, OJD DSH 2009 
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o S.Planet est le premier éditeur web dédié aux baby-boomers. Avec 
femmesplus.fr dédié aux femmes baby-boomeuses et medisite, site Internet 
dédié à la santé des baby-boomers, c’est 2 572 000 visiteurs uniques par mois 
dont 1 202 000 visiteurs uniques de plus de 50 ans.  

o Le beboomer illustre le cas des entreprises se concentrant sur un segment 
spécifique des seniors. Il aspire à s’imposer comme l’équivalent du réseau social 
Facebook pour la cible plus restreinte des 45-60 ans. A visées principalement 
professionnelles, le site compte quelques milliers d’inscrits. 

• Dans le domaine des loisirs, l’offre est bien développée en ce qui concerne les 
vacances. Deux sociétés sont particulièrement actives sur ce segment : Vacances 
Bleues et les Croisières Costa. Nous présentons le cas de Vacances bleues dans la suite 
de ce chapitre.  

• Dans le domaine des assurances, l’offre est assez faible. La mutuelle Vauban Humanis 
dispose d’une offre segmentée par générations comprenant une différenciation entre les 
retraités et les plus de 50 ans actifs. 

• Dans le domaine des soins du corps, la stratégie adoptée consiste également à 
s’adresser à la clientèle selon son âge.  

o Les produits de beauté masculins de Lifelab s’adressent ainsi aux 20-30 ans, 30-
40 ans, 40-50 ans et 50-60 ans.  

o Les compléments alimentaires d’Oenobiol (47 salariés) segmentent leurs offres 
par besoins et par âges. La PME propose ainsi « Oenobiol femme 45 + » pour les 
femmes abordant la ménopause.  

o L’Oréal suit également cette stratégie avec sa gamme de produits « Age 
Perfect ». 

 

Etude de cas n°13 : Vacances bleues 

Créée en 1971, Vacances Bleues est forte de 900 salariés. Son offre est structurée autour de 
25 hôtels club et de 50 destinations à l’étranger. 

Initialement, le positionnement marketing de Sud vacances, ancien nom de Vacances Bleues, 
était basé sur une cible dédiée de 70-75 ans pour des hôtels à vocation sociale. Elle gérait les 
résidences des institutions de retraites. L’objectif était de permettre à des publics de retraités 
ayant des ressources modestes de partir en vacances. 

Ce positionnement a très vite connu une évolution à partir de 1979. Celle-ci visait à élargir la 
clientèle ciblée, à promouvoir des séjours intergénérationnels et à assurer un meilleur taux 
d’occupation des équipements.  

La moyenne d’âge des clients de Vacances Bleues est de 63 ans. 85% d’entre eux sont des 
retraités.  

Afin de ne pas apparaître comme une société de vacances uniquement à destination des 
seniors, la stratégie marketing de Vacances Bleues met aujourd’hui en avant le concept de 
vacances intergénérationnelles. Aucun de ses slogans ne concerne spécifiquement les seniors. 
Vacances Bleue offre également des tarifs spécifiques aux familles et ne montre quasiment pas 
de seniors sur ses plaquettes. Cependant, elle utilise des supports dédiés tels que « Notre 
Temps », « Pleine vie » ou « le Figaro Magazine » pour communiquer. 
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Son offre est élaborée pour séduire deux cibles de clientèle : 

• les 55-70 ans : Vacances Bleues a élaboré une offre comprenant les nuitées en hôtel, 
des excursions et des séjours à la carte. De plus, les séjours thématiques proposés 
tournent autour de thématiques séduisant les jeunes seniors comme par exemple la 
thalassothérapie, la remise en forme, le tai chi, la randonnée, la danse, Internet ;  

• les 70-75 ans : l’offre comprend des séjours tout compris en Hôtels clubs (France et 
étranger) ou en excursions à l’étranger.  

 

S’il n’y a pas d’agencement spécifique ni de services dédiés (médecins…), l’offre est cependant 
adaptée aux besoins des seniors sur le plan organisationnel :  

• une durée plus longue des repas avec l’accent mis sur la diversité, le terroir et la 
possibilité d’adapter les plats en fonction des problèmes de santé,  

• des activités physiques et sportives avec un niveau de difficulté accessible à des 
personnes vieillissantes. 

Vacances Bleues doit aujourd’hui répondre à deux enjeux majeurs dans son activité : 

• Malgré sa toute nouvelle stratégie visant à élargir sa clientèle, Vacances Bleues 
continue de véhiculer une image senior. Ceci peut devenir un handicap pour la société. 
Les jeunes seniors sont en effet hostiles à passer des vacances avec des personnes 
appartenant majoritairement à la génération de leurs parents, ni avec le leur. Pour 
éviter ce problème, Vacances Bleues cherche à spécialiser ses sites ou les périodes de 
l’année vers l’une ou l’autre de ces deux cibles. 

• L’autre difficulté que rencontre la société réside dans l’exigence de liberté des jeunes 
seniors. Ils ne souhaitent pas être contraints par une programmation prédéterminée et 
préfèrent disposer d’un choix important dans lequel ils peuvent puiser. L’offre de 
nombreuses activités diversifiées et le fait de ne pas imposer les activités dans des 
formules cherche à répondre à cette exigence. 

L’expérience de Vacances bleues est intéressante à plus d’un titre.  

• Elle réside dans la mise en place d’une offre diversifiée et dédiée évoluant au gré des 
changements des seniors et la proposition de produits et services qui tiennent leurs 
promesses. 

• La société cherche aujourd’hui à sortir d’une offre explicitement promue pour les 
seniors. Elle cherche ainsi à se conformer aux attentes des jeunes seniors qui ne 
souhaitent pas passer leurs vacances avec uniquement des personnes de plus de 50 
ans. Elle continue donc d’élaborer une offre destinée aux seniors sans l’annoncer 
explicitement.  

Vacances Bleues doit toutefois faire face à un enjeu majeur, celui de réussir à rassembler deux 
générations de seniors très différentes en termes de représentations et de comportements de 
loisirs et de vacances. La base de la réussite de la société réside dans l’expérience qu’elle a de 
ce marché. 
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De l’arrêt de l’activité jusqu’aux premières graves déficiences 

L’offre dédiée et segmentée s’adressant aux personnes ayant arrêté leur activité 
professionnelle, mais n’ayant pas subi de problème de santé important, concerne un nombre 
plus conséquent de secteurs que celle s’adressant aux personnes avant l’arrêt de leur activité 
professionnelle. On y retrouve en effet les secteurs de la communication, des loisirs, de 
l’assurance et des soins du corps, auxquels s’ajoutent le logement et les transports. L’offre 
reste toutefois encore assez faible. Elle est majoritairement le fait de PME, bien que de grandes 
entreprises commencent à s’y intéresser, notamment dans le domaine des services financiers 
et des communications. Ces offres ont pour objet d’accompagner les jeunes retraités dans 
cette nouvelle étape de leur vie que constitue la retraite.  

• Dans le domaine de la communication, outre les services d’information déjà présentés 
dans la partie précédente, une offre de produits et de services liée à la téléphonie et à 
l’informatique existe.  

o Les mini-ordinateurs tactiles des Isérois d’Ordimemo sont dotés d’un système 
d’exploitation épuré à utiliser pour des tâches simples. Le positionnement se 
situe explicitement en direction des seniors comme le stipule leur site internet : 
« c’est pour les seniors et rien que pour eux ». De plus, les supports de 
communication restreignent la cible aux plus de 60 ans. La société Ordissimo 
développe également une offre destinée aux jeunes retraités désireux d’utiliser 
un ordinateur. 

o Temo (E-Medicis) et Bazile Télécom offrent des forfaits spéciaux pour les seniors 
incluant un service d’assistance sans interruption. Les téléopérateurs peuvent 
par exemple se voir solliciter pour la mise en relation de l’abonné avec un 
destinataire ou lui donner des informations diverses tels que l’horoscope ou les 
prévisions météorologiques. En dehors du secteur de la télécommunication, ce 
type de  bouquets produits-services est encore peu développé dans l’offre 
destinée aux seniors. 

o Orange avec Doro, Bouygues Télécom avec Easyphone et SFR avec Amplicom 
ont tous lancé leur terminal adapté aux seniors. 74% des 60-69 ans sont en 
effet équipés d’un téléphone portable, contre 42% des plus de 70 ans. Le 
EasyPhone, dernier né sur ce marché permet de raccrocher et décrocher 
simplement. Il est compatible avec les appareils auditifs, dispose de touches 
larges et parfaitement séparées. Pour convaincre cette clientèle, les opérateurs 
associent au mobile une offre d'assistance en cas d'urgence (souvent avec un 
assureur type Mondial Assistance). En cas de besoin (malaise, incident 
domestique, etc.), la personne équipée d'un tel téléphone peut accéder 
rapidement à une plateforme d'assistance.    

• Dans le domaine du logement, une offre de  résidences seniors existe mais l’offre reste 
encore très limitée.  

o Il s’agit de résidences toujours placées à proximité des transports et des 
commerces, dont la construction tient compte des besoins des seniors, en 
particulier en termes d’accessibilité et propose un ensemble de services centrés 
sur la sécurité, des activités de loisirs, la convivialité, l'indépendance et le 
confort. Cette offre s’est principalement développée sur un positionnement haut 
de gamme. Moins de 15 000 foyers vivent aujourd’hui dans des résidences 
seniors. Les Hespérides, leader du marché, gère aujourd’hui 5 000 logements. 
La société Domitys est présente sur 9 sites. Les villages d’Or travaillent sur 14 
sites en France. 
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• Dans le domaine des assurances santé, l’offre existe. Les sociétés d’assurance ont 
développé une offre de complémentaires santé dédiée aux personnes âgées de 60 à 80 
ans. En 2004, 91% des personnes âgées de 60 à 70 ans disposaient d’une 
complémentaire santé34. 

• Dans le domaine des services financiers, l’offre est en train d’apparaître, mais reste 
encore faible. Le Crédit Immobilier de France a ainsi développé une offre dédiée aux 
plus de 60 ans. Elle se structure autour d’une offre de prêt hypothécaire cautionné 
amortissable à taux fixe d'une durée maximale de 25 ans.  

• Dans le domaine des transports, les offres sont avant tout basées sur des avantages 
financiers, parfois conditionnés à des adhésions de fidélité.  

o La carte Senior de la SNCF offre une réduction aux plus de 60 ans et la carte des 
agences de locations Avis, des déductions à destination des plus de 65 ans.  

o Air France KLM réduit ses tarifs sans conditions préalables pour ses clients de 
plus de 60 ans.  

 

Etude de cas n°14 : Ordissimo 

La société d’informatique Ordissimo a été créée en 2002. Elle compte aujourd’hui 25 salariés.  

L’objectif à l’origine de la création de l’entreprise était de rendre l'informatique simple à utiliser 
pour les personnes âgées. La société faisait le constat d’une population arrivant à 60 ans de 
plus en plus nombreuse. Cette clientèle est plus sensible aux avantages de l’informatique, mais 
reste sous-utilisatrice des TIC parce qu’elle estime que c’est difficile de s’en servir. 

Il s’agissait de concevoir des produits basés sur un système d’exploitation ergonomique, conçu 
en fonction des usages des seniors, comportant : 

o un clavier simplifié (plus de combinaison de touches, les touches F1 à F16 ont été 
supprimées, les touches «Copier» et «Coller» remplacent les raccourcis, les touches de 
Zoom, permettent d'agrandir en permanence le texte à l’écran),  

o une souris plus facile, voire remplacée par un système tactile (avec absence de double-
clique, où les clics droit et gauche sont identiques),  

o une assistance permanente et à domicile,  

o aucune maintenance nécessaire. 

La société s’est développée grâce aux trois fondateurs qui ont su trouver une idée pertinente, 
assurer la conception du système d’exploitation, du clavier et des services de maintenance, 
réussir la réalisation et la commercialisation du produit. Il n’y a pas eu d’étude des besoins ni 
de plan marketing. La promotion a été faite dans la presse seniors et à la télévision dans les 
créneaux seniors. 

Le produit cible les 65-70 ans. Il y réussit parfaitement puisque la moyenne d’âge des clients 
est de 68 ans et que le chiffre d’affaires de la société a connu une forte croissance. Le succès 
de la société Ordissimo tient largement au fait que l’offre se base sur une promesse produit 

                                          

34 Source : Les Français et la complémentaire santé, CTIP- 2004 
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adaptée aux besoins de seniors arrivant à la retraite et qui, ne se sentant pas à l’aise avec 
l’informatique, souhaitent toutefois disposer des services d’un ordinateur. 

Cependant, la société reconnaît devoir faire face aujourd’hui à deux défis : 

o Ayant ciblé les 65-70 ans, elle éprouve des difficultés à élargir sa clientèle pour viser les 
néophytes, alors que sa communication est centrée sur des supports seniors. La société 
a pour cela engagé un directeur marketing. Elle a décidé d’élargir ses supports de 
communication en y ajoutant la presse TV.  

o La nouvelle génération de seniors est nettement plus familiarisée à l’informatique que la 
précédente. Cela impose à Ordissimo de revoir son offre de produits et de services en 
développant notamment des produits plus esthétiques. 

Avec l’arrivée de la vieillesse 

L’offre dédiée et segmentée destinée aux retraités âgés se concentre sur les personnes ayant 
subi un premier grave problème de santé ou en situation de dépendance. Elle est la plus 
développée. Elle est très peu présente sur le cible des retraités vieillissant, qui, bien que 
n’ayant pas encore connu de grave problèmes de santé, connaissent déjà des difficultés 
d’usage des produits et services (préhension, ouïe, vue…). Il existe là un grand manque 
d’adaptation des produits et services qui font que les seniors âgés réduisent fortement leur 
consommation alors qu’ils pourraient continuer de consommer. 

L’offre dédiée aux personnes âgées dépendantes se répartit sur une large gamme de secteurs 
comme le logement, les transports, la communication, les loisirs, la restauration et les soins du 
corps. Elle est principalement le fruit de PME. Il s’agit de palier explicitement aux déficiences 
fortes liées à l’âge. 

Les services aux personnes dépendantes rassembleraient, selon la DRESS, 500 000 
intervenants à domicile dans le cadre du gré à gré ou dans le cadre d’un service mandataire 
n’ayant pas l’agrément, qualité nécessaire pour intervenir auprès des personnes âgées et 
200 000 intervenants employés dans des services à domicile détenteurs de l’agrément qualité. 
De plus, la DREES estimait en 2002 l’offre de soins infirmiers (SSIAD et infirmières libérales 
comprises, au prorata de leur action envers les personnes âgées) à 5,3 soignants infirmiers 
pour 1 000 personnes de 70 ans et plus. L’offre de services aux personnes dépendantes existe 
donc bien, même si elle apparaît sans doute insuffisante au regard du nombre de personnes 
dépendantes restant à domicile35. Les manques en la matière semblent aujourd’hui se porter 
sur les services à la mobilité36. 

Toutefois, les services privés destinés aux personnes âgées dépendantes pâtissent 
d’importants freins à leur développement. Le secteur est en effet très largement dominé par 
les associations. Les coûts de fonctionnement des associations étant nettement plus faibles 
que ceux des entreprises privées, les associations ont ainsi construit une barrière forte à 
l’entrée du secteur privé sur ce secteur.  

 

                                          

35 Approche du coût de la dépendance des personnes âgées à domicile, CRÉDOC– Décembre 
2005 

36 Etude prospective sur les services susceptibles d’émerger dans le secteur des services à la 
personne, BIPE, 2009 
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D’autres freins existent également : 

o La question du financement de ces prestations, les Conseils Généraux cherchant à en 
limiter le coût et les familles n’ayant pas toujours les moyens de financer des services. 

o Le développement plus lent de ces services en milieu rural alors qu’une part importante 
de la population âgée s’y trouve. Les raisons de ce plus lent développement sont 
multiples. Elles concernent la faible densité de population, le faible revenu des 
agriculteurs retraités, les freins culturels plus fréquents qu’en zone urbaine et le déficit 
d’offre37.  

o Les problèmes de la professionnalisation, du recrutement et de la stabilité des 
personnels. 

Dans le domaine du logement, en 2008 il existait 460 725 places en EHPAD38. On estime à 
635 000 le nombre de personnes qui auraient pu nécessiter d’être placées dans de telles 
institutions. La France ne répond donc qu’imparfaitement aux besoins dans ce domaine.  

Sur le secteur des transports, l’offre est très spécialisée et assez peu développée. 

• Practicomfort propose des scooters adaptés aux déplacements courts et rares. La 
communication de la PME internationale (France, Bénélux et Allemagne) s’axe 
spécifiquement sur les seniors à mobilité réduite au détriment des handicapés moteurs 
qui ne sont pas nécessairement des seniors.  

• Le partenariat Urban Cab-Cyclobulle produit des tricycles à trois passagers. Ces PME 
font figure d’exceptions, les collectivités locales les subventionnent pour faciliter leur 
lancement, à l’image de la ville de Toulouse où les plus de 60 ans bénéficient de tarifs 
promotionnels ponctuels pour utiliser les tricycles. Il s’agit de faciliter les déplacements 
des personnes âgées. 

Dans le domaine de la communication, on retrouve les services d’assistance aux personnes 
dépendantes. Mais les Français montrent de fortes réticences au développement de tels outils 
techniques. Par ailleurs, des PME ont cherché à développer un marché du loisir. 

• Le dispositif E-lio de Technosens (4 salariés) propose de transformer un téléviseur en 
une plate-forme de communication (visioconférence) ou de loisirs (jeux interactifs). Il 
cherche à accroitre le confort et la praticité.  

• Activ Age produit une télécommande (NuLink) permettant d’accéder à des jeux ou des 
services de communication à partir d’un téléviseur. 

Dans le domaine des loisirs, l’offre est très peu développée et vise avant tout à répondre à des 
considérations d’ordre social :  

• la restauration a développé une offre en faveur des seniors les plus âgés de telle sorte 
que ces personnes ne se retrouvent pas seules chez elles et qu’elles puissent en même 
temps manger pour un faible coût. Les mairies sont souvent à l’origine de ce type 
d’offres. C’est le cas des restaurants municipaux d’Armentières qui visent ainsi à lutter 
contre la précarité des seniors les plus âgés grâce à des prix bas, tout en cherchant à 
renforcer le lien social au travers d’opérations d’ouverture aux générations cadettes.  

                                          

37 BIPE, « Etude prospective sur les services susceptibles d’émerger dans le secteur des 
services à la personne », Rapport final, mai 2009. 

38 Source : DRESS, FINES, SAE 
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Dans le domaine de l’assurance, Axa Assistance propose le service « fil bleu » aux clients 
souhaitant joindre immédiatement une aide personnelle, médicale ou ménagère. Le service 
permet parfois plus officieusement d’offrir un contact humain à une personne isolée. Ce type 
de service reste toutefois encore peu développé. 

 

Communiquer auprès des seniors 

De même que la perception de son âge par la personne change selon les produits, la mise en 
scène du « senior » diffère selon le type de produit. Celui qui est censé se reconnaître et 
s’identifier au personnage représenté dans une publicité, ne le peut et ne le souhaite que s’il 
est valorisé : « en communication, l’âge ressenti est bien sûr le facteur déterminant » 
(Sauzay). La vieillesse étant dramatisée, elle ne doit pas apparaître en premier lieu parce que 
le senior ne s’identifie pas à son âge réel. La publicité doit donc représenter un âge ressenti.  

Parler de « senior » est une manière de ne pas parler d’âge tout en attirant l’attention des 
personnes correspondant à un segment particulier de la population. Certains voient même 
dans le terme de « senior » un caractère stigmatisant : « Dans Notre Temps, je bannis le mot 
senior. Nos lecteurs détestent être ainsi catalogués et enfermés dans un ghetto » (Sauzay). La 
personne vieillissante n’est pas une représentation valorisée. Son corps n’est pas « propice au 
rêve et à la marchandisation » (Legros, 2009). Pour les annonceurs, la vieillesse n’est pas 
représentable en tant que telle dans une acception positive. Pour inciter à la consommation de 
produits destinés aux seniors sans les représenter dans une réalité qui ne sera pas acceptée, il 
faut donc trouver d’autres moyens d’identification en éludant ou en euphémisant le corps 
vieillissant. Ces moyens vont varier selon les produits. Cependant, lorsqu’il y a nécessité de 
susciter une identification, l’objectif est d’éviter de représenter l’âge réel mais de se focaliser 
sur l’âge ressenti.  

 

IV.1.2 L’offre dédiée non-segmentée 

Les secteurs parmi lesquels il existe une offre dédiée aux seniors sans qu’elle soit segmentée 
vers des catégories spécifiques sont l’alimentation, le vêtement, les loisirs et la santé.  

Il s’agit de secteurs différents de ceux dans lesquels on trouvait une offre dédiée et 
segmentée. L’offre s’adresse explicitement à l’ensemble des seniors parce que les réponses 
apportées par les produits et les services : 

• ciblent des problèmes que les personnes ont identifiés comme étant spécifiquement liés 
à l’âge et concernant les plus de 50 ans. C’est le cas par exemple des problèmes 
auditifs. 

• Doivent être adaptées aux goûts et aux particularités physiques des seniors. C’est le 
cas des vêtements par exemple. Les goûts de personnes de 50 ou 70 ans, ainsi que 
leurs changements morphologiques, permet de leur proposer des produits spécifiques.  

Dans le secteur alimentaire, on trouve à la fois de grands groupes internationaux, comme 
Danone ou Unilever et de grandes PME comme Vichy Celestin ou Lactel. Leurs produits 
répondent principalement à la prévention de troubles physiques dont la fréquence est plus 
élevée chez les seniors telles que l’ostéoporose, les maladies cardio-vasculaires et la perte 
d’élasticité cutanée.  

o Citons les gammes « jour après jour » de Lactel ou « anti-âge » de Vichy Celestins. 
Elles sont toutes deux enrichies en anti-oxydants dont les vertus sont préventives face 
aux signes cutanés du vieillissement.  
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o La gamme  « cœur de vie » de Fruit d’or (Lesieur) est enrichie en Oméga 3 : un acide 
gras prévenant les troubles cardiaques.  

o Les yaourts « Danacol » de Danone promettent de réduire le taux de cholestérol de ses 
consommateurs en l’espace de trois semaines. 

L’offre senior dans l’habillement vise de façon générale à combler les attentes grandissantes de 
confort ressenties par les plus de 50 ans.  

o Damart fait figure de leader dans ce domaine. A partir d’un matériau technique, le 
Thermolactyl « dont le pouvoir thermo-régulateur est synonyme d'une chaleur naturelle 
et saine, adaptée à toutes les circonstances. », la marque a développé une offre de 
produits et un réseau de distribution ciblant les plus de 50 ans en priorité. 

o Les magasins de prêt-à-porter Bruno Saint-Hilaire sont un spécialiste de la mode 
senior. Le nom de ses collections sont d’ailleurs explicites, la dernière en date 
s’intitule : « Forever Young » (jeune pour toujours).  

o La vente par correspondance représente aussi un canal important dans l’habillement 
grâce à la facilité d’accès permise. En effet, pour les seniors les plus âgés, le 
déplacement est une contrainte. Daxon se positionne ainsi comme l’une des références 
sur le marché de la mode seniors. Sous certaines conditions, l’enseigne propose 
d’ailleurs à ses clients, un abonnement de trois mois au magazine « Notre Temps ».  

o Toujours dans la VPC, Bleu Bonheur constitue la filiale des Trois Suisses spécialisée 
dans la mode senior et les grandes tailles. 

L’offre dans le secteur de la santé cible particulièrement les déficiences auditives et visuelles.  

o Le secteur des déficiences visuelles devrait connaître une forte croissance. 5 millions de 
Français pâtiraient d’un problème auditif. Une personne âgée de plus de 60 ans sur 
deux serait dans ce cas. Parmi elles, seuls 30% des plus de 60 ans auraient conscience 
de connaître une perte auditive et seuls 15% porteraient un appareil auditif. La société 
GrandAudition a récemment innové en proposant aux seniors de dépasser les freins 
esthétiques liés au port de prothèses auditives en incrustant ces dernières dans des 
paires de lunettes spécifiquement conçues à cette fin. D’autres entreprises sont 
également présentes sur ce marché. Il s’agit d’Audika ou des laboratoires Unisson. Au 
total, il existe 2 000 audioprothésistes en France.  

o Les problèmes de vue sont mieux gérés. Il existe de nombreuses chaînes d’optiques en 
France. 

Une large partie de l’offre de loisirs se contente de proposer des réductions de prix.  

o La chaîne hôtelière Mercure dispose d’une offre pour les 55 ans et plus permettant de 
payer une chambre double au prix d’une chambre simple et de se voir offrir le second 
petit déjeuner. Dans la restauration, le réseau de restaurants haut de gamme « Les 
Etoiles d’Alsace » propose des formules pour les plus de 60 ans. Elles permettent à ces 
derniers de bénéficier de tarifs privilégiés. Néanmoins, l’offre senior dans ces secteurs 
reste extrêmement parcimonieuse. 

o La carte club senior d’Avis propose contre une adhésion de 65€ de faire bénéficier les 
personnes âgées de 55 ans et plus de réductions allant jusqu’à 40% sur la location 
d’une automobile, d’un sur classement gratuit, de l’offre du supplément lié au second 
conducteur.  

Nous pensons que cette offre finira par se spécialiser par catégorie de seniors afin de répondre 
au mieux à l’évolution des besoins des seniors au fur et à mesure qu’ils traversent les 
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différentes étapes du vieillissement. A terme, nous pensons donc que cette offre deviendra 
dédiée et segmentée. Il ne s’agit donc sans doute que d’une étape vers une offre plus ciblée. 

 

Etude de cas n°15 : GrandAudition 

La société GrandAudition a ouvert sa première boutique en 2005. Elle en compte aujourd’hui 
trois, avec un effectif de 10 à 15 salariés. Son offre d’appareils auditifs est haut-de-gamme et 
à la pointe de la technologie. La cible dédiée concerne les plus de 50 ans et la moyenne d’âge 
de la clientèle est de 67 ans. 

L’objectif des deux fondateurs est de dédramatiser le recours aux aides auditives et d’offrir des 
produits innovants accessibles en 1 heure (sur le modèle des centres optiques).  

Leur motivation repose sur le constat d’une clientèle potentielle en croissance, d’une offre de 
qualité moyenne et de boutiques peu accueillantes. Ils ont l’ambition de transformer le recours 
négatif et retardé à la prothèse auditive en démarche plus valorisée et plus rapide.  

L’offre se veut globale, alliant un produit et un service fondés sur l’écoute des besoins et des 
attentes du client. Elle allie : 

• une fabrication personnalisée effectuée sur place en 1 heure,  

• des produits à la pointe de la technologie pour des seniors ouverts à l’innovation,  

• un concept de boutique à la décoration design, chaleureuse et proposant une approche 
plus pédagogique que médicalisée ;  

• des produits esthétiques, discrets et confortables à porter. Les trois modèles principaux 
(contour d’oreille, intra et lunettes auditives) constituent trois réponses esthétiques 
s’appuyant sur une même technologie de pointe.  

Conçue et pilotée par les deux fondateurs, la démarche adoptée pour développer l’activité s’est 
basée sur la mise en place d’un partenariat entre l’équipe de recherche GrandAudition et une 
équipe du CNRS pour concevoir un produit innovant.  

Au positionnement marketing haut-de-gamme s’est ajouté un plan promotionnel fortement axé 
sur les relations avec les professionnels (médecins, ORL, presse économique).  

• Un Cercle d’audition réunissant des ORL, des orthophonistes et des professionnels de 
santé a notamment été créé.  

• La communication s’est également portée sur les médias seniors, notamment les radios 
à forte audience seniors (Radio classique, radios communautaires). 

La société a rencontré un certain nombre de freins qu’elle cherche à dépasser de la part des 
seniors :  

• un refus de reconnaître l’existence d’un problème auditif et de devoir se diriger vers le 
port d’une prothèse auditive, vécu comme un signe visible de vieillissement. La 
médicalisation de la réponse aujourd’hui majoritairement proposée ne facilite pas la 
prise en charge pédagogique de la personne et l’encourage à retarder le plus possible 
son appareillage. Pour répondre à cette réticence, la société a porté son effort sur 
l’accueil en magasin, conçu pour rassurer le client, et sur la pédagogie en tirant la 
relation client vers l’univers technologique. Elle a également cherché à créer des 
produits non stigmatisants. Le contour, l’intra et les lunettes auditives cherchent tous à 
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répondre au souci esthétique et à l’angoisse psychique suscités par la perspective de 
porter un appareil auditif ; 

• le coût élevé de la prothèse et la faiblesse du remboursement. Le positionnement haut-
de-gamme et l’offre de plusieurs gammes de prix ont eu pour objectif de s’assurer une 
clientèle des seniors aisés.  

En choisissant une approche innovante à destination d’une population vieillissante en 
croissance et concernée de plus en plus tôt par les problèmes auditifs, GrandAudition est 
parvenue à se positionner sur le marché.  

 

IV.1.3 L’offre non-dédiée à cible élargie 

L’offre non-dédiée à cible élargie regroupe l’ensemble des produits et services s’adressant à 
une cible de clients plus large que les seuls seniors. Parmi lesquels on trouve les seniors et 
d’autres individus partageant les mêmes problèmes que ces derniers. Il s’agit, par cette offre, 
pour les entreprises, d’intégrer les conséquences du vieillissement sur l’usage des produits ou 
des services.  

On retrouve ce type d’offre dans les secteurs de l’alimentation, de l’équipement des foyers, des 
communications et de la santé. 

• L’offre apporte une réponse à un problème de consommation qui concerne très souvent 
les seniors, mais aussi d’autres catégories de la population. Il ne s’agit pas alors de 
communiquer sur une question d’âge, mais sur la réponse au besoin auquel répond le 
produit ou le service. Il peut s’agir par exemple des personnes en situation de surpoids 
ou obèses qui vont devoir surveiller leur cholestérol ou chercher à prévenir les maladies 
cardiovasculaires. 

• L’offre peut également être basée sur des dimensions immatérielles plus souvent 
appréciées des seniors mais qui peuvent plaire à d’autres catégories de la population. 
C’est par exemple le cas des produits naturels qui sont plus souvent, mais pas 
exclusivement, consommés par des seniors  

Dans le secteur alimentaire, l’offre vise : 

• à prévenir des problèmes de santé se manifestant généralement avant 50 ans comme 
le diabète, le cholestérol, les troubles cardiovasculaires.  

o Lesieur propose la sauce « actisérol » avec un packaging dynamique afin 
d’attirer tous les individus sensibles à la prévention de leur cholestérol.  

o La coopérative agricole Savéol (349 salariés) épure sa communication de toute 
segmentation pour promouvoir sa tomate de Torino riche en anti-oxydants. 

• l’alimentation bio. Elle cible aussi bien les consommateurs engagés que les seniors 
privilégiant la naturalité dans leur alimentation. Les seniors se distinguent d’ailleurs par 
l’importance que revêt la qualité dans leur panier alimentaire. Ainsi, les soupes de 
Naturgie cherchent aussi bien à proposer un repas privilégié par les seniors que la 
consommation naturelle recherchée par les consommateurs bios. 

Dans la famille de produits relative à l’équipement du foyer, les promesses produits concernent 
le confort et l’aide à la vie quotidienne. Les seniors font alors partie d’un groupe dans lequel on 
retrouve également les personnes handicapées.  
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• Les sièges de toilettes ajustables de Villeroy et Boch peuvent ainsi s’adresser à ces 
deux segments de population.  

• Idem pour les monte-escaliers de la TPE francilienne Ascier (3,7 M€ de Chiffre 
d’Affaires pour 19 salariés en 2009).  

• Les fauteuils Maestri (8 M € de chiffre d’affaires) ciblent aussi bien les seniors que 
leurs cadets. Ils privilégient la détente, la relaxation ou le bien-être. Deux 
collections (Création et tendance) leur sont plus spécifiquement destinées. 

Dans le secteur de la santé, les produits non dédiés à cible élargie visent des troubles liés au 
vieillissement qui se rencontrent avant 50 ans comme les problèmes d’articulation ou de vue.  

• Essilor propose ainsi par l’intermédiaire de ses verres progressifs de lutter contre la 
presbytie, déficience visuelle apparaissant à partir de la quarantaine.  

• De même, les produits médicalisés de Médicatlantic (lits, fauteuils, sièges…) s’adressent 
autant aux malades chroniques qu’aux seniors à la santé fragile. La PME réunit 140 
salariés. 

Dans le domaine des communications, Orange a décidé de cibler le Pack « Hello » vers les 
novices plus que vers les seniors. L’un des principaux avantages d’une telle stratégie est 
qu’elle ne limite pas le développement de l’activité en la concentrant exclusivement sur une 
seule catégorie de la population.  

Le principal écueil qui se dresse devant une telle stratégie non dédiée à cible élargie réside 
dans les coûts de production des produits et services qui sont fabriqués en série limitée. La 
solution passe sans doute par l’élargissement des standards définis pour ces groupes à 
l’ensemble du marché. 

 

IV.1.4 L’offre non dédiée doit intégrer les spécificités 
d’usage des seniors 

 

Les produits et services répondant à des besoins concernant l’ensemble de la population 
constituent notre dernier niveau d’analyse.  

Plusieurs entreprises ont décidé de viser l’ensemble des consommateurs à travers une 
stratégie transgénérationnelle.  

• Dans le domaine alimentaire, c’est le cas par exemple de Danone qui, via sa marque 
Activia, propose une cure de 15 jours de son lait fermenté afin de retrouver un bon 
transit intestinal après les fêtes de fin d’année. Hépar cible à la fois les jeunes femmes 
et les seniors âgés. 

• Dans le domaine du vêtement, Comptoir des Cotonniers décline depuis 1997 dans ses 
campagnes de pub des couples de mères et filles. L'idée est devenue le signe distinctif 
de la marque, au point qu'elle l'a déclinée avec un disque (chanté par des duos mère-
fille) et un recueil de nouvelles (même principe). Si "Comptoir des cotonniers" est 
leader dans le concept, il n'en a pas l'exclusivité. La marque Petit bateau vend les 
mêmes vêtements aux filles et aux mères. 2004 a vu fleurir la tendance des vêtements 
déclinés en version "enfant" comme "adulte". Bikini chez Darjeeling, t-shirts chez Petit 
Bateau… 
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Au-delà de ce ressort de communication, les entreprises françaises ont encore assez peu 
intégré le vieillissement de la population dans la définition de leurs produits et services. 
Pourtant, ce vieillissement amène des modifications physiques (vue, ouïe, préhension, odorat, 
goût, capacités de déplacement) qui impliquent d’adapter l’offre de l’ensemble des produits et 
des services proposés sur l’ensemble des secteurs de la consommation.  

Il s’agit alors d’adopter les principes du design universel. Il s’agit de concevoir un produit, un 
environnement, une structure qui soient utilisables par toutes les personnes au sens le plus 
large possible. Cette méthode entraine les entrepreneurs, les concepteurs de produits, les 
architectes et les urbanistes à concevoir un monde plus facile à utiliser pour chacun d’entre 
nous ; indépendamment du sexe, de l’âge ou des capacités physiques des individus et de leurs 
connaissances préalables. « Ce qui est remarquable dans ce concept de réflexion, c’est sa 
logique de pensée. Le design universel est une méthodologie logique et basée sur des 
recherches anthropologiques et ergonomiques qui peuvent être appliqués à tous les types de 
produits. 39» 

L’automobile constitue le secteur dans lequel les principes du design universel ont été les plus 
utilisés.  

• Certains modèles d’automobiles tels que la Picasso C3 de Citroën proposent des accès à 
bord facilités.  

• Conçue par le même constructeur, la Berlingo, par ses courbes paisibles et rondes, est 
pourvue d’une esthétique susceptible de plaire aux plus âgés tout en proposant un 
véhicule accessible à toutes les cibles.  

• Le Speed Visio de Valéo affiche la vitesse kilométrique du véhicule sur le pare-brise. Cet 
équipement facilite autant la conduite d’un senior que celle d’un conducteur ressentant 
le besoin plus ou moins ponctuel de relâcher sa concentration à l’égard de son tableau 
de bord.  

On trouve également quelques expériences intéressantes dans le domaine des 
communications. 

L’un des principaux avantages d’une stratégie non dédiée intégrant les principes du design 
universel est qu’elle réduit fortement les coûts de création de ces produits, l’ensemble des 
coûts de recherche et développement étant alors répartis sur la production de séries longues 
destinées à satisfaire l’ensemble de la population et non plus une cible spécifique et restreinte.  

La démarche de design universel pourrait s’appliquer à l’ensemble des marchés de grande 
consommation et tout particulièrement ceux du logement, de l’équipement du foyer, des loisirs 
et de l’hôtellerie-restauration.  

La démarche du design universel reste encore peu développée en France. Elle fait face à de 
nombreux freins qu’il convient de lever. 

• Le premier d’entre eux est lié au fait que la proportion de seniors dans la population en 
France est perçue comme étant encore assez faible pour que les entreprises 
s’intéressent à ce marché. Cette part ne cessant de se développer, ce frein se lèvera de 
lui-même comme cela a été le cas au japon ou en Allemagne. 

• Le second concerne les designers qui semblent aujourd’hui encore peu sensibles aux 
problématiques soulevées par le vieillissement de la population. Leur formation initiale 

                                          

39 Interview de Jean-Yves Prodel, JYP Conseil, Bati’Life, mars 2010. 
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contribue encore aujourd’hui à peu les sensibiliser à ce phénomène. C’est également le 
cas d’autres professions comme les équipes marketing ou les architectes. 

 

Pourtant, les choses sont en train de changer. Les grandes entreprises ont pris conscience des 
effets du vieillissement sur leur activité et sont en train de se lancer dans des démarches 
d’adaptation de leurs produits. Le cas du groupe Seb est à ce titre illustratif de la tendance. 

La situation des PME est plus préoccupante. Lorsqu’elles vendent des biens ou des services 
destinés a priori à l’ensemble des catégories d’âge, elles semblent ne pas avoir encore pris 
suffisamment conscience des conséquences du vieillissement de la population sur leur activité.  

 

Etude de cas n°16 : Groupe SEB 

Présent dans 120 pays, le groupe SEB est un leader mondial du petit équipement domestique. 
Il compte 13 741 employés dans 49 pays. En 2006, son chiffre d’affaires a été de 2,65 
milliards d'Euros. 78% des ventes du groupe sont réalisées hors de France. Le groupe produit 
30% de produits nouveaux chaque année. Il s’appuie sur une stratégie multimarques (19) 
dont 6 à vocation mondiale telles que Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex ou Lagostina. 

Ces marques couvrent 6 domaines d’activité : préparation des aliments et des boissons, 
articles de cuisine et appareils de cuisson électrique, soin du linge et de la personne, confort 
de la maison et entretien des sols. 

Une réflexion prospective a été menée dans le but d’anticiper l’impact des changements 
sociétaux sur les achats de produits d’usage quotidien, parmi lesquels l’un d’entre eux est 
apparu comme étant le vieillissement de la population.  

Le groupe a fait le constat suivant : Une part croissante de la population des pays développés 
aura plus de 70 ans dans les années à venir. Or, il s’agit d’une clientèle qui renouvelle moins 
ses équipements, et qui a même tendance à en abandonner l’usage. L’objectif poursuivi par la 
réflexion menée vers les plus de 70 ans consiste à trouver les moyens d’adapter ces produits 
pour qu’ils puissent continuer à les utiliser.  

Il a été décidé de se concentrer sur la recherche de solutions fonctionnelles, d’innovations 
d’usage concernant la dimension, la préhension, la visibilité des commandes et la sécurité. 

Quatre freins principaux ont été rencontrés.  

• Le premier concerne la difficulté à motiver les équipes en interne sur le sujet des 
seniors, perçu comme un sujet peu valorisant. Cet écueil a été levé suite à une 
injonction claire du comité de direction et par une direction de projet entreprenante. 

• La seconde difficulté provient du fait que ces équipes, majoritairement composées de 
jeunes, comprennent peu les problématiques liées au vieillissement.  

• Le troisième frein provient des seniors eux-mêmes qui, plus que d’autres catégories 
d’âge, sont réticents à participer aux études préalables. Il s’agit pour eux de masquer la 
réalité des problèmes rencontrés au quotidien. Des études d’observation et l’assistance 
de cabinets spécialisés ont permis de résoudre la difficulté. 

• Le quatrième frein réside dans la transversalité des équipes, faisant appel à des 
compétences très différentes n’ayant pas l’habitude de collaborer ensemble. Cela 
nécessitait de donner du temps à ces projets tout en apportant des compétences 
extérieures. 
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Figure 2 : L’offre des entreprises françaises à destination des seniors 
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IV.1.5 LES SECTEURS OU IL EXISTE DES OPPORTUNITES POUR LES 

ENTREPRISES FRANÇAISES 

Les entreprises françaises ont donc développé une offre de produits et de services destinée 
aux seniors. Celle-ci est toujours constituée en vue de répondre à un besoin. Les seniors 
constituent alors une cible exclusive, principale ou minoritaire de cette offre. 

Il reste cependant des opportunités à saisir. Elles concernent de nombreux secteurs et se 
situent souvent sur des domaines où la part des dépenses des seniors est la plus forte et va le 
plus croître dans les années à venir.  

Ces opportunités peuvent être analysées en les rattachant à une stratégie d’offre non 
dédiée à cible élargie à l’ensemble de la population ou d’offre de produits et de services 
dédiés et segmentés à partir des quatre catégories de seniors présentées dans ce rapport. 

L’offre de produits et de services dédiés à cible élargie à l’ensemble de la 
population :  

• Il s’agit alors d’intégrer les principes du design universel comme une réponse aux 
besoins apparus avec les pertes de capacités physiques. Il s’agit d’une aide à l’usage 
des produits qui intéresse l’ensemble des consommateurs.  

• Les opportunités que véhicule une telle stratégie concernent l’ensemble des entreprises 
quel que soit le secteur. Il s’agit pour nous de l’enjeu majeur auquel vont devoir 
répondre les entreprises face au vieillissement de la population.  

• Mis à part les industries de l’automobile et de la communication, le reste des secteurs 
n’a pas encore développé de stratégies généralisées en la matière. La situation évolue 
cependant très vite pour ce qui est des grandes entreprises. Les PME restent par contre 
très largement en dehors de ce mouvement. Une étude commanditée par le lieu du 
design et réalisée par Dici design en juin 2009 montre que plus de 60% des entreprises 
franciliennes n’ont jamais recours à des designers. Et moins de 20% considèrent le 
design comme stratégique.  

• Or, les seniors, en avançant en âge pourraient se détourner des offres des entreprises 
françaises pour s’intéresser à celle de leurs concurrentes étrangères qui auraient mieux 
intégrées ce phénomène de vieillissement. Ainsi, au Danemark, près de 50 % des 
entreprises danoises de moins de 10 salariés achètent des prestations design auprès de 
designers installés sur leur territoire. En Angleterre, deux tiers des entreprises 
considèrent le design comme inhérent à leur performance économique future.  En 
Corée, cela fait plus de 10 ans que le design industriel est promu et valorisé comme 
facteur de compétitivité. Dans ce pays, l’objectif, en cours de réalisation, consiste à 
recruter au moins un designer dans chaque PME-PMI. Au Japon, l’alliance entre les 
entreprises privées et les autorités publiques est mise toute entière au service de la 
puissance industrielle du pays. En Finlande, 50% des entreprises nationales recourent à 
des services design professionnels et 30 % prennent en compte le design dans leurs 
décisions stratégiques. 

• La prise en compte du design universel concerne tous les secteurs de la consommation. 
Toutefois, les secteurs de l’équipement du logement, du bâtiment, des loisirs, des 
hôtels-restaurants et du commerce doivent tout particulièrement réfléchir leur offre en 
ce sens.  

• Tenir compte des comportements des seniors au moment où apparaissent les premières 
conséquences du vieillissement sur les modes de vie, même s’il ne s’agit pas encore de 
dépendance, est un enjeu crucial pour les entreprises si elles souhaitent voir la 
catégorie des retraités âgés en couple continuer d’être leurs clients. 
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L’offre de produits et services dédiés et segmentés à partir des quatre catégories de 
seniors présentées dans ce rapport :  

• Ces opportunités concernent tout particulièrement la réponse à des besoins qui 
apparaissent au cours du processus de vieillissement physique et qui intéressent une ou 
plusieurs catégories de seniors. 

o Le secteur alimentaire pourrait développer encore plus d’offres répondant aux 
besoins de santé des personnes âgées de plus de 50 ans. Il s’agit de produits 
de confort ou de prévention sans but curatif concernant les maladies 
cardiovasculaires, l’ostéoporose ou les soins de peau. Toutefois, il existe deux 
freins principaux au développement de tels produits. L’un est réglementaire et 
implique que les pouvoirs publics autorisent le développement de tels produits. 
L’autre provient de l’ignorance dans laquelle sont les seniors eux-mêmes des 
moyens de se prémunir d’un certains nombre de risques auxquels ils vont être 
confrontés (l’ostéoporose par exemple).   

o La santé sera sans conteste l’un des secteurs qui devrait le plus se développer. 
L’offre française reste encore assez faible en ce qui concerne les prothèses 
auditives, même si depuis quelques années, de nouveaux acteurs apparaissent 
sur ce marché. L’offre de lunettes, verres et lentilles semblent quant à elle 
assez développée. 

o La période de la vieillesse et de la dépendance offre des opportunités de 
développement que nous considérons comme assez faibles pour les entreprises 
privées. En effet, de nombreux freins contrecarrent son développement. Tout 
d’abord, à l’horizon de 10 ans, la part de personnes de plus de 80 ans ne va pas 
croître de façon suffisamment rapide pour qu’un marché conséquent se mette 
en place. Cette limite se lèvera ensuite. Par contre, les autres freins risquent de 
perdurer. Pour beaucoup de personnes âgées, encore, se pose la question de la 
capacité à payer des services à la personne. De plus, les associations 
prédominent sur ce marché. Leurs faibles coûts de fonctionnement constituent 
une barrière à l’entrée pour les entreprises qui risquent de ne trouver d’activités 
rentables que dans un créneau restreint constitué de ménages aisés. Le souhait 
des Conseils Généraux de limiter le développement des services aux personnes 
dépendantes pour des raisons budgétaires renforce encore ce point. Enfin les 
offres techniques sont peu appréciées des ménages, les Français préférant du 
lien social. En tout état de cause, pour qu’un marché existe, il sera nécessaire 
que les produits proposés modifient leur esthétique aujourd’hui perçue comme 
généralement trop proche du monde médical. 

• Pour ce qui est des besoins liés aux évolutions des modes de vie et qui concernent une 
catégorie de seniors en particulier, les opportunités concernent : 

o l’offre de loisirs, de transports et d’hôtels-restaurants. Ces secteurs devraient 
réfléchir à une véritable offre à destination des seniors avant la retraite et 
jusqu’à la vieillesse, plutôt que de se limiter à des propositions de réductions de 
prix.  L’offre pourrait être beaucoup plus développée en tenant compte du fait 
qu’ils ont du temps libre, qu’ils sont très attentifs à leur santé et qu’ils 
recherchent du lien social. Ils pourraient s’inspirer des exemples des secteurs 
de la communication, de l’information, des soins du corps et des vacances. 

o le secteur de l’équipement de la maison devrait également proposer une offre 
jeune senior, sur le modèle de ce que propose aujourd’hui Ikea. Il pourrait 
s’agir de travailler autour d’étapes de vie (départ des enfants, temps libre 
accru, temps passé au foyer en croissance). Les jeunes seniors ont besoin à ce 
moment-là de repenser l’agencement de certaines pièces de leur logement de 
telle sorte qu’il correspond bien au nouvel usage qu’ils comptent en faire 
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(bureau, salle de remise en forme, seconde salle de bains…). Par ailleurs, les 
produits d’équipement de la maison doivent fortement s’adapter au fait que les 
ménages de retraités âgés en couple connaissent des difficultés à comprendre 
le fonctionnement d’un nouvel équipement et que leur capacité de préhension 
et d’équilibre se réduisent fortement avec l’âge. Il est donc indispensable que 
ces produits intègrent les principes du design universel pour qu’ils soient 
toujours utilisés par les seniors plus âgés et qu’en cas d’incapacité à utiliser un 
appareil, les retraités en couple sachent qu’ils peuvent acquérir un produit 
adapté à leurs besoins. 

o le logement : Il existe aujourd’hui, et sans doute pour un nombre limité 
d’années, un marché de niche concernant les résidences seniors. Celles-ci 
devraient en effet se développer dans les 5 à 10 années à venir. Les entreprises 
s’intéressent à ce marché parce qu’il constitue pour elle un relais de croissance 
à un moment où l’activité dans l’immobilier reste encore soumise aux aléas de 
la crise. Toutefois, les freins au développement de ce type d’offres sont 
importants de la part des seniors qui n’apprécient pas en France d’être 
uniquement entourés de personnes de leurs âges.    

o les assurances et les services bancaires pourraient également renforcer l’offre 
vers ces jeunes seniors, alors même qu’il s’agit d’un secteur sur lequel les 
seniors sont sur-consommateurs. 

• Certains secteurs vont devoir faire face à des changements importants dans les 
attentes de leurs clients. Pour ce qui concerne les besoins associés aux modes de vie, 
c’est le cas de : 

o l’offre technologique : si les entreprises ont bien anticipé le fait que les retraités 
auront de plus en plus le désir de posséder un ordinateur et de surfer sur 
l’Internet, il leur faudra comprendre que les baby-boomers possèdent 
nettement plus de compétences que leurs aînés en matière informatique. Leurs 
usages de l’informatique seront également plus étendus et fréquents que les 
retraités actuels. Si la demande de simplicité restera sans doute une attente 
forte, les besoins de services ne seront plus autant tournés vers des 
fonctionnalités de base et la prise en charge globale des services d’installation 
et de maintenance que vers le coaching et l’accompagnement dans un usage 
plus personnalisé et souvent différent d’un utilisateur à l’autre. 

o l’offre de vêtements : les chaînes de vêtements seniors devront tenir compte du 
fait que les baby-boomers continueront à la retraite de porter une attention 
toute particulière à leur apparence. Le style sera donc nettement plus un 
élément à intégrer dans les stratégies de ces entreprises. 

 

Il nous semble que deux catégories de seniors concentrent un potentiel de croissance 
important à l’horizon 2015-2020. Il s’agit : 

• des jeunes retraités : C’est la catégorie qui augmentera démographiquement le plus 
dans les 10 ans à venir. Compte tenu de la structure de leur consommation, sans 
adaptation de l’offre, d’un simple point de vue démographique, la croissance du nombre 
des jeunes retraités constitue une opportunité pour les secteurs où ce groupe 
consomme plus que la moyenne. Il s’agit de l’alimentation, du logement, des autres 
services et des loisirs. En cas d’adaptation de l’offre, les secteurs du logement, des 
loisirs, de l’équipement du foyer, du vêtement et des communications pourraient 
particulièrement bénéficier de la croissance de ces jeunes retraités ; 
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• des retraités âgés en couple : Outre leur croissance en nombre sur la période, leur 
propension à consommer plus, en cas d’une offre mieux adaptée à leurs besoins, est 
importante. Compte tenu de la structure de leur consommation, les opportunités se 
situent dans les secteurs des loisirs, de l’habillement, de la communication, de 
l’alimentation et de l’équipement du foyer. 

 

Figure 3 : Les opportunités pour les entreprises françaises 
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Source : CRÉDOC, 2010. 

 

IV.1.6 LES FACTEURS CLES DE SUCCES POUR ABORDER LE MARCHE DES 

SENIORS 

Aborder le marché des seniors ne s’improvise pas. Il s’agit souvent d’une nouvelle stratégie de 
développement pour les entreprises. Les équipes sont en général assez peu formées aux 
spécificités de ce marché. Plusieurs éléments doivent être pris en compte par les entreprises 
françaises pour développer, de promouvoir et de diffuser des produits et services tenant 
compte ds conséquences du vieillissement de la population. Il s’agit de : 

• la mise en place une démarche transversale : Sous l’impulsion de la direction 
générale, les équipes marketing, R&D et design doivent travailler de concert. Le recours 
à des designers et des cabinets de conseil spécialisés permet de bénéficier d’une 
expertise indispensable concernant une population spécifique et souvent mal connue 
des entreprises. Il faut alors réaliser des études qualitatives d’observation pour bien 
comprendre les pratiques des populations seniors. Plus que d’autres cibles, les seniors 
refusent d’exprimer leurs besoins. Il est donc nécessaire de les suivre dans leur 
quotidien pour comprendre leurs pratiques. 
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• la conception de produits ou services adaptés aux évolutions des modes de 
vie : Les jeunes seniors encore en activité n’ont pas les mêmes besoins que les jeunes 
retraités en bonne santé, ni que les personnes âgées en couple ou seules.   

• la conception des produits ou services adaptés aux évolutions physiques : Les 
pertes croissantes de capacités physiques liées au vieillissement impliquent la création 
de nouveaux produits ou services intégrant des aspects santé. Elles imposent surtout 
leur adaptation via la prise en compte des principes du design universel. 

• la promotion des produits ou services en valorisant la réponse au besoin sans 
stigmatisation sur un âge : Dans nos sociétés, la vieillesse est soumise à une volonté 
de dissimulation sociale. La valeur de l'autonomie individuelle tenant une place 
importante, la « perte d'autonomie » revêt un aspect particulièrement dramatique.  

• la conception d’une offre devant s’adapter aux exigences de la génération des 
baby-boomers : Tant les valeurs (liberté, individualisme), que les attitudes (exigences 
vis-à-vis des fabricants, appétit consommatoire) ou les comportements (usage 
croissant des TIC) font que la nouvelle génération de seniors sera très différente des 
générations plus âgées. Les entreprises devront penser à modifier leur offre à l’aune de 
ces dimensions. 

 

L’étude de l’offre en France nous amène à proposer plusieurs actions qui nous semblent 
indispensables à la prise en compte du phénomène de vieillissement de la population. La 
situation des grandes entreprises étant différente de celle des PME, nous pensons qu’il serait 
nécessaire de sensibiliser les directions générales des grandes entreprises aux conséquences 
du vieillissement de la population sur leur activité et de promouvoir auprès d’elles le design 
universel. Outre ces deux types de mesures, il nous semble que les PME auraient également 
besoin d’être incitées à développer des partenariats avec des chercheurs et d’autres 
entreprises et à travailler avec des experts extérieurs, spécialistes des stratégies marketing à 
destination des seniors. 
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V.  CONCLUSION  

Dans un scénario de croissance molle (1,6% par an), toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-
dire sans que les entreprises ne prennent particulièrement en compte l’adaptation de l’offre de 
produits et de services aux conséquences du vieillissement physique et cognitif, les dépenses 
de consommation des seniors devraient croître de 32% en 10 ans. Ces augmentations seront 
particulièrement fortes dans les secteurs de la communication (+53%), du logement (+47%) 
et des loisirs (+46%). Elles resteront également importantes dans l’hôtellerie-restauration 
(+30%), la santé (+25%), l’habillement (+24%), l’alimentation (+23%) ou l’équipement du 
foyer (+22%). 

Tableau 5 : Potentiels de croissance par secteur toutes choses égales par ailleurs 

Postes Chiffre d’affaires en 
2005 en millions 

d’euros 

Chiffre d’affaires 
en 2015 en millions 
d’euros constants 

Taux de croissance 

Communication 15 303 23 433 53% 

Logement 108 743 160 315 47% 

Loisirs 44 070 64 489 46% 

Enseignement 2 914 3 945 35% 

Hôtels-restaurant 22 804 29 561 30% 

Santé 8 941 11 215 25% 

Habillement 18 558 22 953 24% 

Alimentation 70 521 86 579 23% 

Equipement 29 120 35 479 22% 

Transport 53 891 65 951 22% 

Autres 53 898 65 852 22% 

Alcool-tabac 13 990 14 211 2% 

Total 442 752 583 984 32% 

Source : Insee, Enquête budget des familles, 2006 – Calculs CRÉDOC. 

 

Le potentiel de croissance pourrait être encore supérieur si l’offre de produits et de services 
tenait compte des besoins spécifiques que le vieillissement physique et cognitif implique dans 
l’usage des biens et des services.  

C’est parmi les retraités âgés en couple qu’il existe la plus grande partie des 
opportunités en la matière. Ce groupe rassemble 18% des seniors, soit 2,3 millions de 
ménages. Il dispose du taux d’épargne le plus élevé de la population (28,1%), plus de 9 100€ 
par ménage et par an.  

Cette épargne importante, comparée à celles des autres groupes de seniors, provient des 
souhaits de prévenir d’éventuelles situations de dépendance au moment du grand âge et de 
transmettre un héritage à leurs descendants. Toutefois, le différentiel de niveau d’épargne est 
tellement fort par rapport aux autres générations que nous pensons que ce niveau d’épargne 
élevé est également la résultante d’une inadaptation de l’offre de produits et de services aux 
besoins spécifiques de ce groupe qui commence à faire face de manière importante aux 
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conséquences du vieillissement fonctionnel et cognitif sur ses modes de vie. Si l’épargne des 
retraités âgés en couple est si forte, c’est en partie parce que ce groupe ne trouve pas de 
produits et de services adaptés à la perte de ses capacités physiques et cognitives.  

Faisons l’hypothèse qu’il existe un niveau d’épargne incompressible. Nous le fixons à 2 100€, 
ce qui correspond au niveau de l’épargne des jeunes retraités. Faisons également l’hypothèse 
que, par souci de se prémunir des effets d’une éventuelle dépendance et pour transmettre un 
capital à leurs descendants, les ménages de retraités âgés en couple épargnent 2 000€ 
supplémentaires par an. Il reste toutefois encore 5 000€ d’épargne que chaque ménage de 
retraités âgés en couple pourrait chaque année consacrer en plus à ses dépenses de 
consommation.  

Compte tenu du nombre de ménages appartenant à cette catégorie, la consommation pourrait 
ainsi croître de 11,6 Milliards chaque année. Cela correspond à 2,6% des dépenses totales de 
consommation réalisées par les ménages seniors. La croissance annuelle des dépenses de 
consommation de l’ensemble des ménages pourrait être supérieure de 1,6 point à ce qu’il a été 
en 2005. L’enjeu est de taille.  

Les autres catégories de seniors, notamment les retraités âgés seuls ont aussi une très forte 
réserve d’épargne et pourrait constituer un relais de croissance. Cette cible est très peu 
mobile, elle doit pouvoir bénéficier des mêmes offres que la cible des retraités âgés en couple 
avec un accompagnement de « ville à domicile ». 

L’analyse de l’offre proposée par les entreprises françaises montre que c’est dans les secteurs 
des loisirs, de l’habillement, de la communication, de l’alimentation et de 
l’équipement du foyer que se situent les plus grandes opportunités de croissance associées 
à une adaptation de l’offre des entreprises aux besoins des ménages de retraités âgés en 
couple. 

o L’offre de loisirs, de transports et d’hôtels-restaurants devrait mieux tenir compte des 
effets du vieillissement. Elle pourrait également bénéficier du fait que les retraités âgés 
en couple ont du temps libre, qu’ils sont très attentifs à leur santé et qu’ils recherchent 
du lien social. L’exemple allemand du club Elan de TUI est riche d’enseignement à ce 
titre. L’offre a été adaptée aux goûts et aux capacités physiques et cognitives des 
seniors. Il s’agit de séjours dans des hôtels de trois à cinq étoiles spécifiquement 
choisis pour satisfaire une clientèle âgée : établissements haut-de-gamme, chambres 
spacieuses, facilités d’accès aux étages, aux salles de bains, aux équipements, 
ascenseurs. Ils sont situés à proximité des centres ville, des transports publics, de 
boutiques, de restaurants, de pharmacies et de services médicaux. Les activités de 
sport et de santé  proposées, comme la danse, la relaxation, l’agilando ou les 
massages, sont pratiquées dans le respect d’un rythme adapté à l’âge des personnes. 
Il existe des activités de divertissement et de convivialité avec des cours de langues, 
de cuisine, de photographie, de la pétanque ou des ateliers de peinture, très prisée des 
seniors. L’encadrement est effectué par des animateurs dédiés. 

o L’offre de vêtements devra tenir compte du fait que les baby-boomers continueront à 
la retraite d’avoir une vie sociale développée. Ils souhaiteront porter une attention 
toute particulière à leur apparence. Le style sera donc nettement plus un élément à 
intégrer dans les stratégies de ces entreprises. 

o Les retraités âgés en couple seront de plus en plus connectés à Internet et détenteur 
d’un téléphone portable. L’offre doit être pensée pour être la plus simple et la plus 
didactique possible. Le téléphone mobile F884iES de FUJITSU Ltd. présente un certain 
nombre de particularités pensées pour les personnes âgées, comme le confort de 
lecture et d’utilisation avec différentes tailles d’affichage de caractères, des touches 
‘raccourci’ des boutons principaux de forme différente pour faciliter la compréhension 
tactile chez les malvoyants, des système d’écoute augmenté pour les malentendants, 
des système de mesure du rythme cardiaque au dos du téléphone, un affichage du 
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temps de marche quotidien, une interface auditive pensée pour faciliter son utilisation 
par une clientèle âgée, reposant sur trois fonctions : une voix de synthèse pour 
l’assistance à la lecture du contenu textuel (menus, textes, pictogrammes), un 
avertissement sonore lorsque le téléphone est en train de communiquer, un système 
de reconnaissance vocale pour recevoir des commandes simples de l’utilisateur. 

o Le secteur alimentaire pourrait développer encore plus d’offres répondant aux besoins 
de santé des personnes âgées de plus de 50 ans. Il s’agit de produits de confort ou de 
prévention sans but curatif concernant les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose ou 
les soins de peau. Toutefois, il existe deux freins principaux au développement de tels 
produits. L’un est réglementaire et implique que les pouvoirs publics autorisent le 
développement de tels produits. L’autre provient de l’ignorance dans laquelle sont les 
seniors eux-mêmes des moyens de se prémunir d’un certains nombre de risques 
auxquels ils vont être confrontés (l’ostéoporose par exemple).   

o Les produits d’équipement de la maison doivent fortement s’adapter. Les ménages de 
retraités âgés en couple éprouvent des difficultés à comprendre le fonctionnement d’un 
nouvel équipement. Leurs capacités de préhension et déplacement se réduisent 
fortement avec l’âge. Ils perdent de l’aptitude visuelle. Il est donc indispensable que 
ces produits intègrent les principes du design universel pour qu’ils soient toujours 
utilisés par les seniors les plus âgés et qu’en cas d’incapacité à utiliser un appareil, les 
retraités en couple sachent qu’ils peuvent acquérir un produit adapté à leurs besoins. 
Le groupe Seb a ainsi décider de se concentrer sur la recherche de solutions 
fonctionnelles, d’innovations d’usage concernant la dimension, la préhension, la 
visibilité des commandes et la sécurité des produits que l’ensemble de ses marques 
commercialise afin que les plus de 70 ans ne connaissent plus de barrière à l’usage de 
ces produits.  

 

Aborder le marché des seniors ne s’improvise pas. Il s’agit souvent d’une nouvelle stratégie de 
développement pour les entreprises. Les équipes restent en général assez peu formées aux 
spécificités de ce marché. Plusieurs éléments doivent être pris en compte par les entreprises 
françaises dans la mise en place d’une stratégie de développement de produits et services à 
destination de seniors. Il s’agit de : 

• La mise en place une démarche transversale : Sous l’impulsion de la direction 
générale, les équipes marketing, R&D et design doivent travailler de concert. Le recours 
à des designers et des cabinets de conseil spécialisés permet de bénéficier d’une 
expertise indispensable concernant une population spécifique et souvent mal connue 
des entreprises. Il faut alors réaliser des études qualitatives d’observation pour bien 
comprendre les pratiques des populations seniors. Plus que d’autres cibles, les seniors 
refusent d’exprimer leurs besoins. Il est donc nécessaire de les suivre dans leur 
quotidien pour comprendre leurs pratiques. 

• La conception de produits ou services adaptés aux évolutions des modes de 
vie : Les jeunes seniors encore en activité n’ont pas les mêmes besoins que les jeunes 
retraités en bonne santé, ni que les personnes âgées en couple ou seules.   

• La conception des produits ou services adaptés aux évolutions physiques : Les 
pertes croissantes de capacités physiques liées au vieillissement impliquent la création 
de nouveaux produits ou services intégrant des aspects santé. Elles imposent surtout 
leur adaptation via la prise en compte des principes du design universel. 

• La promotion des produits ou services en valorisant la réponse au besoin sans 
stigmatisation sur un âge. Dans nos sociétés, la vieillesse est soumise à une volonté 
de dissimulation sociale. La valeur de l'autonomie individuelle tenant une place 
importante, la « perte d'autonomie » revêt un aspect particulièrement dramatique.  
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• La conception d’une offre devant s’adapter aux exigences de la génération des 
baby-boomers. Tant les valeurs (liberté, individualisme), que les attitudes (exigences 
vis-à-vis des fabricants, appétit consommatoire) ou les comportements (usage 
croissant des TIC) font que la nouvelle génération de senior sera très différente des 
générations plus âgées.  Les entreprises devront penser à modifier leur offre à l’aune de 
ces dimensions. 

 

Les enseignements du benchmark international ont fait apparaître que les pouvoirs publics ont 
un rôle clé à jouer pour encourager et structurer le développement d’une offre à destination 
des seniors, et ce à deux niveaux.  

• En amont de la production des biens et services, sur les aspects de conception et de 
design, les instruments de politique publique peuvent être mobilisés avec profit pour 
orienter l’offre. Sur cet aspect, les politiques d’innovation et leur adaptation à la 
problématique du vieillissement de la population ont une dimension centrale.  

• Les pouvoirs publics ont également un rôle à jouer à travers un travail d’animation, de 
veille, et de mise en réseau des acteurs (acteurs de l’innovation, entreprises, 
consommateurs…). Il s’agit notamment de diffuser des notions telles que le design 
universel dans les appels à projet ou de faire connaître les bonnes pratiques 
internationales en la matière, pour faire apparaître le développement d’un marché 
adapté aux seniors comme un enjeu porteur.  


