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CRÉER, INNOVER, 
 SE DÉVELOPPER  

SUR  LES MARCHÉS 
DE LA SILVER  

ECONOMY
Perception consommateurs 

et stratégie d’entreprise 



Face à l’émergence du marché des seniors,  
la CCI Auvergne a souhaité interroger 
des consommateurs afin de clarifier 

leurs attentes et leurs besoins.

5 tables rondes ont ainsi été organisées sur l’ensemble  
du territoire auvergnat entre mars et avril 2015 :

• St Martin-Sous-Vigouroux (Cantal) : 17 mars 2015 
• St Pourçain-sur-Sioule  (Allier) : 19 mars 2015
• Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) : 2 avril 2015
• Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : 2 avril 2015
• Vichy (Allier) : 3 avril 2015

Un panel de seniors (personnes de 50 ans à 80 ans et plus) a été constitué pour chaque 
table ronde. Ce sont ainsi plus de 50 consommateurs qui se sont exprimés.

03 >  L 'éco-système  
       de  la  S i lver  Economy

04 >  La  S i lver  Economy,  
       une économie t ransversa le 

05 >  Boîte à outils “Silver economy“
             Contexte, Perception des consommateurs,  
             Parlons stratégie

Bien vivre chez soi et avec son environnement
S’alimenter – s’équiper
Se déplacer

16  >  Pos i t ionnements/o f f res 
       d ’entrepr ises de la  S i lver 
       Economy et  axes 
       s t ra tég iques
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Identifier les attentes et besoins  
des seniors sur chaque territoire. 

Apporter des réponses aux  
entreprises pour l’adaptation, 

l’évolution, le positionnement de leur 
offre et de leur activité.

L’OBJECTIF 
DE CETTE 

APPROCHE 
EST  

DOUBLE

Les travaux d’analyses “perception des consommateurs“ et “parlons stratégie“ sont issus des échanges et discussions 
exprimés au cours des tables-rondes consommateurs. Ils ont été réalisés dans le cadre  

du service commerce/services à la personne de la CCI Auvergne.
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L’ÉCO-SYSTÈME 
de la Silver Economy 

SILVER ECONOMY

Il est important de tenir compte de 
la répartition démographique 
de la région. En Auvergne, 43% 
de la population vit en milieu ru-
ral. Globalement, ce sont 85% 
de la population qui habitent 
dans des communes de moins de 
20 000 habitants. Cette impor-
tance de l’habitat rural est à 
prendre en compte pour cerner les 
attentes et besoins d’une popula-
tion qui voit son accès à la mobilité 
diminuer. 
D’après les dernières projections 
de l’INSEE, au 1er janvier 2050, 
la France compterait 70 millions 
d’habitants, soit 9,3 millions de 
plus qu’en 2005. En 2050, un ha-
bitant sur trois serait âgé de 
60 ans ou plus (contre un sur 
cinq en 2005).
Au niveau de l’Auvergne, la 
population de 561 000 personnes 
aujourd’hui va passer à 684 000  
en 2040. La plus grande part de 
la population des plus de 50 ans 
aura plus de 75 ans en 2040 et 
représentera environ 40% de la 
population senior. 
Parler de façon non différenciée 
des personnes âgées reflète ce-
pendant mal l’hétérogénéité de 
cette population qui couvre plu-
sieurs générations. Les situations 
de vie sont extrêmement diffé-
rentes selon l’âge des personnes, 
mais plus encore selon leur état 
de santé, leur niveau socio- 
professionnel, leur environnement 
et leur niveau d’autonomie. 

En effet, alors que les seniors 
actifs profitent d’un certain confort 
en terme de pouvoir d’achat, les 
seniors fragilisés et dépendants 
sont une cible plus fragile et 
dépendante des aides publiques. 
Le senior actif est pour sa part 
équipé de smartphone, friand de 
loisirs, adepte du web et refuse 
bien entendu d’être placé dans 
une catégorie particulière selon le 
seul critère de l’âge.

Si le terme de “senior“ désigne 
les personnes de 50 ans et plus, 
il n’existe pas de catégorie homo-
gène : les besoins et comporte-
ments sont différents, il faut donc 
raisonner selon 3 classes d’âge :

Les 50 ans à 65 ans sont pour 
la plupart encore actifs. Les 
jeunes seniors sont davantage 
habitués à consommer des 
services de confort que les plus 
âgés. Ils sont demandeurs de 
services pour sécuriser leurs 
biens, faciliter certaines tâches 
et leur permettre de continuer 
à faire ce qu’ils ont toujours 
fait.

Les 65 ans à 80 ans restent 
encore actifs, soit parce qu’ils 
consomment des loisirs, soit 
parce qu’ils poursuivent des 
activités. Moins de 8% des 
personnes de plus de 60 ans 
en France sont dépendantes. 
La question du lien social 
est également importante. 
Cela passe par des activités 
sportives, culturelles…

Les 80 ans et plus redoutent 
la défaillance de leur état de 
santé et la dépendance qui 
en résulte. Il y a donc des 
possibilités en termes  d’offres, 
de produits, de conseils à 
proposer et à développer. Une 
partie des équipements et 
objets de la maison ne sont pas 
adaptés à partir de 70 ans et 
plus. Les 80 ans et plus ont  des 
préoccupations  qui concernent 
principalement leur santé, leur 
isolement. 

La Silver Economy, qui regroupe toutes les entreprises agissant pour et/ou avec les personnes 
âgées, est en plein développement. Notre société vieillit : les personnes âgées et les seniors 
dans leur globalité représenteront 1/3 des français d’ici 5 à 10 ans.
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La Silver Economy trouve des déclinaisons sur de nombreux marchés, pour ne pas dire tous les 
marchés : loisirs, transport, alimentation, sécurité, santé, domicile, habitat, assurance, téléphonie/internet, 
sport. Elle regroupe donc un univers de produits et de services destinés à assurer la mobilité, le capital santé 
ou la participation sociale des seniors. 

Sur ce marché si particulier de la Silver Economy, tout l’enjeu pour les entreprises (services à la personne, 
commerce, industrie, tourisme…) est de s’inscrire dans des logiques de partenariats, de coopération, 
dans la mise en commun de savoir-faire, pour le développement de services nouveaux ou 
d’ensemble de services packagés, adaptés à l’âge des clients.

Dans le domaine de la publicité, les pratiques commerciales qui consistaient à faire vendre des produits 
“vieillesse“ par les seniors ont quelque peu changé. Néanmoins, les marques et les publicités ont encore un 
peu de chemin à faire pour échapper à la stigmatisation de la personne âgée, à la déculpabilisation 
du vieillissement. Il faut commencer à réfléchir à partir de ces constats. 

>> Les innovations technologiques telles que la domotique, le numérique, la téléassistance, quelles 
qu’elles soient n’auront de sens que si la personne âgée est la cause et la conséquence de ce qu’on 
lui propose.

Qui dit économie, dit besoins  
et mise en place de moyens.

L’accroissement de la demande  
dans les années qui viennent font et  

vont faire naître de nouveaux services.

La Silver Economy,
UNE ÉCONOMIE  
TRANSVERSALE

Boîte à outils
“Silver economy“

BIEN VIVRE CHEZ SOI  
ET AVEC SON ENVIRONNEMENT
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La Silver Economy,
UNE ÉCONOMIE  
TRANSVERSALE

Boîte à outils
“Silver economy“

BIEN VIVRE CHEZ SOI  
ET AVEC SON ENVIRONNEMENT

Tendance marquante, les seniors semblent avoir de 
plus en plus envie de rester vivre chez eux, le plus 
longtemps possible. Les plus de 60 ans sont 90 % à 
souhaiter vivre à leur domicile et la majorité d’entre 
eux souhaite y vivre le plus longtemps possible 
(Mission « Vivre chez soi - secrétariat en charge des 
seniors - juin 2010) : 92 % des plus de 75 ans vivent 
à domicile et 50 % des personnes âgées de plus de 
70 ans vivent seules.
Selon le rapport de la Mission interministérielle sur 
l’adaptation de la société au vieillissement de sa 
population : “À l’évidence, pour une personne 
âgée, la capacité à se mouvoir de façon 
autonome revêt une dimension symbolique 
très forte. Ne plus pouvoir se déplacer à son 
gré est vécu comme une perte de liberté et 
une dépendance. Il convient donc de tout faire 
pour faciliter et encourager la mobilité des 
personnes âgées“.

Ce qui fait le cadre de vie des seniors dépasse donc 
largement le domicile, même si celui-ci en est le 
centre pour ceux qui n’ont ni famille ni proches. 
Les seniors soulignent l’importance de conserver la 
sphère intime et individuelle de leur lieu de vie.
“Le chez soi“ inclut à l’évidence la sphère privée et 
affective, mais aussi l’environnement de l’habitat, 
l’intégration sociale et/ou le quotidien des seniors. 
Ce double aspect (affectif et autonomie) fait de 
l’habitat, et particulièrement pour la personne âgée, 
un élément central de son bien-être. 
Certains souhaitent rester à domicile et n’envisagent 
aucunement d’aller un jour en maison de retraite. 
Ils apprécient la tranquillité de leur logement et se 
trouvent bien dans leur élément. Et cela est d’autant 
plus vrai évidemment lorsque les personnes sont en 
couple.

Contexte

BIEN VIVRE CHEZ SOI ET AVEC SON ENVIRONNEMENT
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Autour et dans leur cadre de vie, les seniors ont exprimé tous les besoins transversaux 
et fondamentaux qui doivent leur permettre de bien vivre chez eux :

BESOIN D’ÊTRE EN 
SÉCURITÉ CHEZ SOI  
ET À L’EXTÉRIEUR  
DE SON HABITAT 
Le domicile reste le premier lieu 
de risque pour les personnes 
âgées (risque d’isolement, risque 
d’accident domestique, d’abus 
de confiance). La seule présence 
d’une porte fermée d’un im-
meuble donne véritablement un 
sentiment de sécurité : 
“ J’habite toute seule, s’il m’arrive quelque 
chose, j’ai toujours un téléphone à proxi-
mité. Mes voisins prennent de mes nou-
velles. Si les volets ne sont pas ouverts, 
il arrive que mes voisins me passent un 
coup de téléphone“. Marie (65 - 74 ans).
Bon nombre d’entre eux évoquent 
la nécessité de se sentir 
en sécurité à mesure de leur 
avancée dans l’âge : 
selon Guy (65 - 74 ans), “La sécurité 
est très importante“. Jacqueline (75 et 
plus) se sent “en sécurité car à l’entrée 
de mon immeuble, il y a deux portes 
sécurisées“. Elle dispose d’une téléalarme 
dont elle est satisfaite.

BESOIN D’ÉQUIPEMENT 
ET D’AMÉNAGEMENT 
DU DOMICILE
Dans le cadre du maintien à 
domicile, les seniors sont for-
tement sensibilisés sur l’inté-
rêt de repenser leur lieu de 
vie. On constate une forte at-
tente en matière de conseils 
pour créer un environnement sé-
curisé, amoindrir les risques de 
chute ou de blessures au domi-
cile. Certains ont anticipé (suite 
au décès d’un conjoint ou dans le 
cadre de travaux effectués dans 
l’habitation), mais ils soulignent 
également l’intérêt de pouvoir bé-

néficier de prescriptions : à quelle 
entreprise s’adresser ?
Est-ce que je peux avoir confiance 
en cette entreprise ?
Le déclenchement de travaux pour 
favoriser le maintien à domicile 
permet aux seniors de réfléchir à 
une logique globale de maintien 
à domicile. Ceci s’explique en 
partie parce que les besoins dans 
le domaine sont très variés : le 
recours aux entreprises de services 
à la personne, à la téléassistance, 
à des aménagements spécifiques. 
Andrée (75 ans et plus) : “Je ne peux 
plus ouvrir les bouteilles d’eau, les boîtes 
de conserve et je ne peux plus me servir 
de l’allume gaz. Pour que ma cuisine soit 
facile d’accès et adaptée, il faudrait que 
le plan de travail soit ajustable et que l’on 
puisse faire évoluer le positionnement des 
placards par exemple“.

BESOIN D’ENTRETENIR 
DES RELATIONS 
SOCIALES ET 
RENFORCER LES LIENS 
DE SOLIDARITÉ
Andrée (75 ans et plus) : “Je fais partie 
d’une association sportive. Ce qui est im-
portant, c’est que l’on se retrouve entre 
nous, entre personnes de notre âge. On a 
le même rythme. J’ai choisi ce club plutôt 
qu’un autre car les horaires sont adaptés, 
les séances ont lieu en journée. À 80 ans, 
je n’ai pas envie de me rendre à un cours 
de danse à 21 h. Je préfère rester chez 
moi, et regarder la télévision“. 
Pour Michel (65 - 74 ans), “Le plus 
important c’est de pouvoir maintenir une 
activité (sportive, culturelle, citoyenne…) 
et surtout maintenir le lien social“.

BESOIN DE PROXIMITÉ 
DE SERVICES
Afin de rester à domicile, les 
seniors expriment le souhait de 
pouvoir recourir aux services à 

la personne. Certains en utilisent 
déjà mais pour d’autres, en 
revanche, cela évoque d’emblée 
la perte d’autonomie. De plus, ils 
ne savent pas forcement à qui 
s’adresser et insistent sur l’intérêt 
de pouvoir obtenir des garanties 
de fiabilité, de qualité et de sérieux 
pour faire intervenir quelqu’un 
chez eux. Pour information, 1 
français de plus de 80 ans sur 2 
recours aux services à la personne 
en France aujourd’hui.
Gisèle (65 - 74 ans) : “Je suis veuve, il 
faut que je trouve quelqu’un pour faire 
des petits travaux de jardinage et de bri-
colage. J’ai besoin de connaître les inter-
locuteurs. On ne sait pas à qui s’adresser. 
On reçoit des publicités dans la boîte aux 
lettres, mais comment faire confiance ? 
On pourrait être informé par mail.“
Pour des personnes habitant en 
milieu rural comme Martine (55 
- 64 ans) et René (65 - 74 ans), ils 
pensent quitter leur village “pour 
habiter en ville“. 
D’autres évoquent également 
qu’ils anticipent leur avenir et ont 
d’ores et déjà acheté un pied à 
terre en ville. Les raisons évoquées : 
hiver trop difficile, maison trop 
grande, désertification des com-
merces et services.

Perception des consommateurs



www.auvergne.cci.fr 7

BIEN VIVRE CHEZ SOI ET AVEC SON ENVIRONNEMENT

Parlons stratégie
EN TERME DE COMMUNICATION, L’INNOVATION MARKETING DOIT 
S’APPUYER SUR DES MESSAGES ET CONTENUS QUI VALORISENT 
L’AUTONOMIE INDIVIDUELLE. LA PERTE D’AUTONOMIE REVÊT UN 
ASPECT DRAMATIQUE POUR LA PERSONNE ÂGÉE. 

L’innovation marketing réside dans la diffusion de messages tels que “faites-
vous aider“, “gagnez du temps“, qui ne doivent pas cibler explicitement 
les seniors.
Il faudrait aller vers une culture du service entièrement tournée vers le 
bénéficiaire, le client, capable d’identifier ses besoins et d’y répondre sans 
a priori. Plusieurs éléments convergent vers le principe que l’on impose 
fréquemment aux seniors des services correspondant à leurs besoins 
supposés qui se réduisent souvent au ménage et à la préparation des 
repas.
>> L’objectif est de communiquer sur “une culture du care“ 
qui consiste à ne pas faire les choses à la place des personnes, 
autrement dit leur permettre de faire ce qui les maintient en vie.
Les seniors s’équipent la plupart du temps de solutions de 
maintien à domicile une fois qu’un premier incident est arrivé :  
absence de réelle culture de prévention. D’autant que les 
équipements ou innovations technologiques sont très fortement liés à 
la perte d’autonomie, au handicap. Ce sont des outils/solutions plutôt 
stigmatisants qui ciblent spécifiquement les personnes âgées. Les 
aidants, enfants ou proches peuvent jouer un rôle de prescripteurs. Il est 
intéressant d’adopter une communication orientée vers les besoins des 
aidés, mais aussi en direction des aidants même s’il peut parfois s’avérer 
difficile pour ces derniers d’imposer des choix a fortiori techniques. Il 
faut donc faire œuvre de pédagogie pour convaincre conjointement les 
aidants et les aidés de s’équiper. Sans oublier que l’offre doit s’adapter 
aux moyens financiers des seniors.

DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES “AMÉNAGEMENT DE LA 
MAISON AUTOUR D’ÉTAPES DE VIE - SOUS FORME DE GUICHET 
UNIQUE - AFIN D’ACCOMPAGNER LES SENIORS DANS LEURS BESOINS 
D’ORDRE ORGANISATIONNEL, CULTUREL OU LIÉS À LEUR SANTÉ“ 
Bien vieillir, c’est disposer de solutions répondant à ses besoins 
spécifiques. Pour cela, il est nécessaire de connaître le mieux possible 
les caractéristiques de chaque senior si l’on souhaite répondre au mieux 
à ses besoins.
Le rapport “autonomie et bien vieillir habitat et numérique“ de la Caisse 
des Dépôts et Consignations met en avant les caractéristiques de la 
personne âgée/fragilisée à prendre en compte pour répondre au mieux à 
ses problématiques.
Les personnes expriment fortement le souhait de bien vieillir à domicile. 
Vieillir chez soi et bien y vivre dépendent de la façon dont l’habitat est 
adapté aux fragilités de la personne âgée, aux risques domestiques liés 
à l’âge, voire à la dépendance. L’adaptation du logement est perçue 
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pour bon nombre de personnes comme un enjeu majeur de prévention 
de l’autonomie et de la sécurité de la personne âgée. Selon les besoins 
de l’habitat, certains ont signalé y avoir déjà pensé ou tout du moins 
envisagent des travaux pour aménager leur habitation : suite au départ 
des enfants, besoin par exemple de repenser l’agencement de certaines 
pièces du fait de contraintes physiques liées à l’âge.
Certains évoquent également la possibilité de vendre leur maison et 
envisagent d’acquérir un appartement proche des commodités. D’autres 
ont cité l’intérêt d’aller en résidence seniors ou en colocation chez une 
famille dans le but de rompre leur solitude.
>> Il s’agirait donc de créer un outil dédié aux 50 ans et plus, 
en replaçant le ressenti de l’utilisateur au centre des exigences, 
pour concevoir un véritable éco-système simple d’utilisation 
composé de services concrets. C’est une réponse qui se veut 
globale, complète, adaptée à chaque parcours de vie individuel.
L’aspect préventif peut être élargi aux conseils reçus sur l’adaptation 
de son habitat ou encore les précautions à prendre. De ce point vue, il 
est important, et les seniors l’ont fréquemment souligné, de réaliser une 
évaluation avec un ergothérapeute à domicile pour déterminer ce qui 
peut être source de contraintes et de freins. Dans ce contexte, la notion 
de partenariat est essentielle, notamment pour l’accessibilité à cette 
économie qui ne peut se faire tout seul. 
Le secteur du “maintien à domicile“ est extrêmement atomisé, 
il est nécessaire de travailler dans un esprit de partenariat pour 
pouvoir proposer des offres globales constituées de services 
performants et de qualité aux personnes qui le souhaitent.

CONCEVOIR DES OFFRES TARIFAIRES ATTRACTIVES CORRESPON-
DANT À UN PREMIER NIVEAU DE PRESTATIONS QUI PERMETTENT 
À DES SENIORS D’Y ACCÉDER, NOTAMMENT FINANCIÈREMENT, 
MAIS AUSSI POUR SE FAMILIARISER AVEC LES PRESTATIONS. 

Ce type d’innovation marketing permet de personnaliser les 
prestations et de les faire évoluer, le cas échéant, à la mesure 
des attentes spécifiques des seniors : par exemple, niveaux clas-
sique, confort, gouvernante, majordome pour faire le parallèle avec des 
gammes de services existantes pour les prestations de ménage.
Il permet également de familiariser les seniors avec une offre simple 
et peu coûteuse afin de les rassurer, pour ensuite développer d’autres 
prestations plus complètes.

>> Les technologies de maintien à domicile sont encore émer-
gentes, mais pourraient faire figurer dans le package de ces 
offres des outils technologiques d’aide :
• aide au déplacement (monte escaliers),
• domotique (volet roulant électrique, chemin lumineux, automatisation...),
• dispositifs d’alerte (téléassistance, détecteur de chute, géolocalisation...),
• objets connectés (tablette, internet des objets, pilulier…),
• mobilier adapté (salle de bains, cuisine…),
• robotique…

Ces technologies s’adressent directement aux utilisateurs, mais aussi 
aux aidants familiaux ou aux professionnels de l’aide à domicile.
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Boîte à outils
“Silver economy“

S’ALIMENTER – S’ÉQUIPER

Le vieillissement de la population doit amener les entreprises à être attentives aux points figurant dans cette 
thématique pour adapter et faire évoluer leur offre.

Accessibilité, proximité des produits et services, attachement des seniors au commerce de 
proximité, développement d’une approche services adossée au commerce, sensibilité des 
seniors aux campagnes de communication, sensibilité au prix, attrait pour les grandes surfaces.  
Les comportements d’achats sont nécessairement impactés par l’âge et le vécu. 
Exemple : une personne née dans les années 30 ayant vécu la pénurie sera naturellement plus conservatrice et moins 
orientée vers la consommation courante.

DANS LA FRÉQUENTATION 
DES COMMERCES DE 
QUARTIER :
• C’est l’habitude d’y aller qui 
guide leur choix, ils apprécient de 
connaître le commerçant ;
• C’est le plaisir de pouvoir 
choisir leurs produits parmi une 
offre qualitative ;
• C’est un moyen d’entretenir le 
lien social en tant qu’alternative 
à la solitude : on constate un at-
tachement aux commerces locaux 
revendiqué par certains seniors 
qui en font une valeur morale : 
“J’essaie de faire mes courses dans mon 
quartier comme il reste encore des com-
merces“. Louis (75 ans et plus) se rend 
dans les commerces de quartier par habi-
tude, car il connait les commerçants, c’est 
une question de fidélité.

DANS LA FRÉQUENTATION 
DES MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES 
Pour acheter des fruits et légumes 
ou autres produits frais. C’est 
le plaisir de pouvoir choisir les 
produits.

DANS LA FRÉQUENTATION 
DES MOYENNES ET 
GRANDES SURFACES :
Le concept de magasins types 
“Monoprix“ ou “Carrefour City“ 
séduit certains seniors qui les 
trouvent pratiques avec une offre 
diversifiée. Certains ne se rendent 
en grande surface qu’une fois par 
mois. D’autres, par contre, font 

l’essentiel de leurs courses en 
grande distribution, en complé-
ment de leurs achats quotidiens 
dans le (ou les) commerce(s) de 
proximité, et ce principalement 
pour des questions de prix. 
Pierre B. (65 - 74 ans) : “Pour moi, c’est 
un réel plaisir de me rendre au supermar-
ché pour rencontrer du monde et voir des 
amis“.
Ils sont très attachés à leur auto-
nomie pour se déplacer, y com-
pris pour faire les courses, en se 
rendant en voiture au supermar-
ché. Cela conforte leur indépen-
dance. Lorsqu’ils ne pourront plus 
conduire, plusieurs évoquent la 
possibilité de se faire livrer les 
courses à domicile.

Contexte

Perception des consommateurs

On observe une certaine constance :

S’ALIMENTER – S’ÉQUIPER
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En milieu rural isolé, on 
constate tout de même une 
diversification importante des 
lieux d’approvisionnement :
• Le dernier commerce, s’il en 
existe un (maintien du lien social, 
regroupement de services type 
dépôt de pain, gaz, relais poste, 
presse, retrait d’argent…),
• Le commerce ambulant vendeur 
de vêtements,  type “Magasin bleu“ :  
“Pour qu’il continue à passer, on essaie 
toujours d’acheter quelque chose“ ou 
les autres commerces ambulants : 
“On n’y recourt pas systématiquement, 
mais si on n’achète pas, ils ne passeront 
plus“,
• Le supermarché ou l’hypermarché :  
“Tout dépend de ce que l’on a à faire, 
mais j’aime aussi faire les courses en 
ville, en particulier pour les vêtements“  
(Martine A. 65 - 74 ans).

Les seniors sont très réceptifs 
à la qualité des produits et aux 
informations affichées sur les 
étiquettes : ils mettent l’accent 
sur ces étiquettes produits qui 
devraient être plus lisibles.

La présentation et la qualité 
des produits, l’agencement du 
magasin (une vitrine engageante), 
l’aspect pratique (pouvoir avoir 
facilement accès aux produits 
ainsi que l’accessibilité, large 
place de stationnement devant 
les commerces), l’amabilité du 
commerçant (la relation client) 
font partie des critères mis en 
avant par les seniors.

Certains ont exprimé le 
fait qu’ils aiment changer 
de produits, en connaître 
d’autres et en découvrir de 
nouveaux, la publicité leur 
permettant d’effectuer ce 
choix. Ils vont alors prendre 
le temps d’aller acheter le 
produit même s’ils ne sont pas 
habitués à se rendre dans ce 
type de commerce.
Michèle L. (65 - 74 ans) pense que “pour 
les personnes qui sont seules, il est néces-
saire de garder le contact avec le monde 
extérieur et de privilégier les relations le 
plus possible, comme par exemple dans 
les petits commerces“.

Certains se rendent dans les 
magasins type “Lidl“ car ils sont 
intéressés par les arrivages de 
certains produits (les fleurs, par 
exemple). Ils sont sensibles 
à la publicité (boîte aux 
lettres, publicité papier...) 
qu’ils prennent le temps de 
lire attentivement afin de 
connaître les promotions.

Le drive ne semble pas les 
capter, car l’un des premiers 
éléments évoqués est que le 
système ne leur permet pas de 
voir les produits. Lorsqu’ils ne 
pourront plus se déplacer, certains 
envisagent plutôt de se faire livrer, 
tout en admettant que le drive 
concerne davantage les jeunes 
ménages et les familles parfois 
pressées. Ce type de prestation 
peut les gêner au regard de la 
perte de lien social qu’il induit.

Concernant les courses, les lieux d’approvisionnements choisis dépendent aussi 
de la durée du déplacement, de la désertification plus ou moins forte et du degré 
d’enclavement.
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S’ALIMENTER – S’ÉQUIPER

Parlons stratégie
L’APPROCHE DE  COMMUNICATION  LA PLUS PERTINENTE SEMBLE 
ÊTRE L’APPROCHE INTERGÉNÉRATIONNELLE. 

De fait, le design universel trouve sa place, permettant de développer une 
offre pour tous mais pour laquelle les seniors verront un réel avantage.

LES PRODUITS SPÉCIFIQUES SENIORS FONT PARFOIS L’OBJET 
D’UNE CERTAINE RÉTICENCE À L’ACHAT. IL FAUT ÉVITER DE 
STIGMATISER LES PERSONNES ÂGÉES AVEC DES PRODUITS ET 
DES SERVICES ESTAMPILLÉS. 

Plusieurs éléments entrent en ligne de compte car les clients ne sont pas 
les mêmes qu’il y a 10 ou 15 ans. 
En terme de consommation, la génération née avant la guerre était très 
économe, épargnait si possible, dépensait peu. 
La génération des “papy boomers“ est quant à elle une 
génération qui a inventé les règles de la grande distribution, de 
personnalisation des produits. Elle attend énormément de choses de 
ces produits qui ne doivent pas être stigmatisants. Le client n’attend pas 
simplement qu’on lui propose quelque chose, mais il s’investit, pose des 
questions, en étant acteur de sa démarche d’achat.

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ ONT INTÉRÊT À RENFORCER LEUR 
COMMUNICATION SUR LES SERVICES QU’ILS PEUVENT PROPOSER. 

Ce constat est moins vrai dans les communes rurales isolées où ne 
subsiste qu’un seul commerce type PMS avec une palette diversifiée de 
services, d’où l’intérêt de ce type de commerce plébiscité par les seniors 
qui ont l’habitude de s’y rendre. 

Il est néanmoins nécessaire de renforcer la connaissance des  services 
auprès des résidents secondaires.

INTÉRÊT DE PROPOSER À LA VENTE DE PETITS CONDITIONNE-
MENTS ET DE PETITS APPAREILS. 

Par exemple, pour permettre à une personne souffrant d’arthrose 
d’ouvrir son pot de confiture, lui proposer un outil pour pouvoir effectuer 
le mouvement. 
Nécessité d’adopter une démarche en phase avec les attentes des seniors 
(arguments santé...) à l’instar de certains magasins bio.
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POSSIBILITÉ DE S’INSPIRER DE GRANDES ENSEIGNES QUI METTENT 
EN PLACE DES ACTIONS SPÉCIFIQUES EN MAGASINS : 

Carrefour et Système U ont développé, par exemple, des politiques 
spécifiques les mardis et jeudis, journées creuses en termes de trafic, 
pour que les seniors viennent en magasin ces jours-là. Cette démarche 
peut concerner en particulier les commerces de quartier. 

ENVISAGER DE FORMER LE PERSONNEL SUR LES TECHNIQUES 
DE VENTE AUX CONSOMMATEURS SENIORS, CE QUI FACILITERAIT 
L’ÉCOUTE DE LEURS ATTENTES ET BESOINS.

Le commerçant devra construire son offre de produits et de services 
en travaillant sur des éléments de différenciation, autour de services 
facilitant la vie quotidienne du senior.
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Le fait de se déplacer en parfaite 
autonomie conforte cela : 
“Les retraités ne sont plus ce qu’ils étaient 
il y a quelques années, les retraités sont 
actifs désormais“  Lucien (65 - 74 ans).

La voiture a encore une 
valeur statutaire pour les 
seniors résidant en ville 
ou à la campagne, en tant 
que symbole d’autonomie. 
La voiture est de plus en plus 
privilégiée par les seniors avec 
la volonté de rester autonomes 
et de pouvoir choisir librement 
et aisément la possibilité de se 

Boîte à outils
“Silver economy“

SE DÉPLACER

Comme l’énonce le rapport de la Mission Interministérielle sur l’adaptation de la société française au 
vieillissement de sa population, dirigé par Luc Broussy : “À l’évidence, pour une personne âgée, la 
capacité à se mouvoir de façon autonome revêt une dimension symbolique très forte. Ne plus 
pouvoir se déplacer à son gré est vécu comme une perte de liberté et une dépendance. Il convient 
donc de tout faire pour faciliter et encourager la mobilité des personnes âgées“.

En matière de mobilité, le vieillissement des seniors ne recouvre pas les mêmes enjeux pour l’ensemble 
des plus de 50 ans. Du passage à la retraite à l’entrée dans le grand âge, les besoins et contraintes liés à la 
mobilité sont très variables. Une enquête nationale (Laboratoire de la Mobilité inclusive de 2014) 
révèle que demain, lorsque les capacités de mobilité diminueront, les seniors privilégieront :
- les transports en commun (32 %),
- l’utilisation des moyens à distance (achat dématérialisé, télémédecine, livraison : 30 %), 
- le recours à un proche (famille, ami... : 29 %) ou à un tiers (bénévole, professionnel : 17 %), pour être 
accompagné,
- la réduction des déplacements (31 %).

Contexte

Perception des consommateurs
Globalement, le public des seniors a besoin de vivre, de sortir et de rester acteur 
et consommateur. Pour bon nombre d’entre eux, ils positivent l’avancée en âge, 
le principe de “je vais bien, je veux continuer à aller bien“. 

SE DEPLACER
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déplacer aux heures et jours qui 
leur conviennent.
Bon nombre d’entre eux ont 
évoqué le principe selon lequel 
mobilité rime avec automobile, et 
cela est d’autant plus vrai en milieu 
rural où se déplacer implique des 
trajets de plus longue durée.
En milieu rural, l’absence parfois 
constatée d’offre de transport ou 
le non-recours à ce type de for-
mule ajouté à la distance des com-

merces et services, aboutissent à 
ce que certains seniors sortent 
moins fréquemment qu’ils ne le 
souhaiteraient : 
“Dans des communes rurales isolées comme 
les nôtres, si on n’a pas de voiture, on sort 
beaucoup moins“ Odette (65 - 74 ans).

Être autonome dans ses dé-
placements est primordial 
pour la majorité d’entre eux :  
le déplacement le plus simple, 
comme aller acheter son pain, 

est important. A noter toutefois 
que certains citent les difficultés 
de cheminement sur les trottoirs 
(trottoirs pavés, largeur insuffi-
sante, absence de bancs pour 
s’asseoir, faible éclairage de cer-
tains lieux le soir), qui peuvent 
constituer indéniablement des 
barrières à leur mobilité.

Preuve en est : le transport à la de-
mande est perçu comme relative-
ment contraignant puisqu’il oblige 
à réserver 24h ou 48h à l’avance : 
“48h à l’avance, il faut être organisé“. 
Danièle (75 ans et plus).
Il s’agit avant tout de modifier 
le regard porté sur ce mode de 
transport pratique.

Le co-voiturage, largement prati-
qué par les jeunes, a été souvent 
cité au cours des tables rondes. Il 
est considéré par certains comme 
une façon d’améliorer sa mobilité 
avec toutefois quelques appré-

hensions quant à la recherche et 
la réservation sur internet. 
Ils expriment l’intérêt d’avoir 
un intermédiaire entre eux et 
le service (autre qu’internet) 
leur permettant de se dépla-
cer entre amis, entre connais-
sances : “il faudrait penser à un service 
de centralisation pour faire du co-voiturage 
et je serais plus rassurée de voyager avec 
des seniors comme moi, avec des personnes 
de mon âge“ Christiane (65 - 74 ans).
La solidarité entre voisins et l’aide 
à l’accompagnement du déplace-
ment des personnes ont bien évi-
demment été évoqués. 

Pour Edith (65 - 74 ans) : “Il faudrait re-
venir à des proximités, se faire un réseau de 
connaissances et mutualiser les moyens. Le 
plus important, quand on vieillit, c’est d’en-
tretenir sa forme et le lien social“. 
Le maintien d’une vie sociale 
est l’un des facteurs clés 
pour bien vieillir. Seulement, 
avec l’âge, on craint souvent 
de sortir seul. Parce qu’on 
se sent fragilisé, parce qu’on 
marche difficilement, on reste 
chez soi et on s’isole du monde 
extérieur.

FAVORISER LA POURSUITE DE LA 
CONDUITE LE PLUS LONGTEMPS 

POSSIBLE :
Vivant seuls ou en couple, parfois isolés, un peu 
coupés du monde, ils revendiquent leur souhait 
de se déplacer, d’aller chez le coiffeur, de faire 
des courses, d’aller rendre visite à leur famille.  

Ceci étant, certains relèvent qu’avec l’avancée de 
l’âge, prendre son véhicule devient plus difficile : 

pour aller en ville, trouver une place pour se garer. 
D’autres contraintes rentrent également en ligne 
de compte : mauvaise visibilité la nuit ou en cas 

d’aléas météorologiques, circulation dense… 

SE FAMILIARISER DANS UN MÊME 
TEMPS AVEC D’AUTRES MODES 

DE TRANSPORT (QUI POURRAIENT 
PALLIER LES DIFFICULTÉS 

ÉVOQUÉES PRÉCÉDEMMENT) :
Ils souhaiteraient pouvoir bénéficier d’un accès 

plus facile aux transports en commun et d’un tarif 
plus avantageux, tout en soulignant que ce type 
de service est avant tout dédié aux personnes en 

perte d’autonomie.

POUR AUTANT, POUR LA PLUPART D’ENTRE EUX, LE DÉFI EST DE CONCILIER  
DEUX ASPIRATIONS APPAREMMENT CONTRADICTOIRES :

En milieu urbain aussi bien qu’en milieu rural, des dispositifs de transport 
accompagné existent pour prendre en charge les déplacements des seniors peu 
autonomes, mais ils se heurtent à plusieurs réticences : périmètre géographique 
réduit, stigmatisation “transport pour les vieux“, manque de souplesse dans les 
horaires, coûts élevés…
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SE DEPLACER

Parlons stratégie
La communication par l’information sur les modes de transport à la 
demande a tendance à stigmatiser des messages ciblés sur les personnes 
âgées plutôt dépendantes. La mobilité des personnes est traitée trop 
souvent par le biais du handicap ou de la dépendance. La vieillesse ne se 
résume pas uniquement à la dépendance. Il s’agit pour les entreprises qui 
sont amenées à se développer sur cette activité de privilégier, si ce n’est 
déjà fait, une approche humaine, centrée sur les besoins des personnes 
en fonction de leur âge. Il est important de décloisonner l’information, la 
promotion du service de transport à la demande, car ce qui va bien aux 
anciens va bien aux jeunes et vice-versa.

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS DE TRANSPORT À LA DEMANDE 
POUR LES PERSONNES ACTIVES NON DÉPENDANTES AUTOUR 
D’OFFRES DE SERVICES PACKAGÉS : COMBINER, PAR EXEMPLE, 
TRANSPORT ET ACTIVITÉ CULTURELLE, DE LOISIRS OU SPORTIVE 
ET PRIVILÉGIER LA SOUPLESSE DANS LES HORAIRES AINSI QUE 
DES COÛTS ATTRACTIFS (SYSTÈME D’ABONNEMENT TARIFAIRE).

>> Exemple : proposer un service de co-voiturage organisé autour 
d’une plate-forme web avec orientation service dédiée aux 
seniors, garantissant une certaine sécurité. 
Pour faire face aux difficultés de certains seniors de recourir aux outils 
numériques et web, ce dernier pourrait être centralisé dans le cadre d’un 
commerce de proximité.

DÉCLOISONNER L’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT LES 
SERVICES DE TRANSPORT POUR LES PERSONNES ÂGÉES, DANS 
LE BUT D’ÉLARGIR LA PALETTE DE RÉPONSES PROPOSÉES AUX 
SENIORS, EN PARTICULIER LES MOINS MOBILES. 

Communiquer via les commerces sur l’avantage concurrentiel, 
humain, social du transport collectif groupé, sur la simplicité 
d’utilisation : intégrer une aide en termes d’accompagnement dans 
l’apprentissage et la maîtrise des outils dématérialisés, des supports 
numériques. Les aides aux seniors dédiées à la mobilité sont incluses 
dans les aides d’action sociale générales des principaux financeurs. 
Certains seniors n’ont pas recours à ces aides financières soit parce 
qu’ils les méconnaissent, soit parce qu’ils n’entrent pas dans les critères 
d’éligibilité.
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Plusieurs entreprises proposent 
des services rattachés à la Silver 

Economy : intérêt de développer 
la prescription de services et de 
produits dans les univers de la 
sécurité, du confort, des loisirs, 

forme, santé, habillement... 

Exemple : développement d’offres sur 
mesure en fonction de l’âge, en ciblant 

des jeunes seniors avec des offres 
spécifiquement déconnectées de l’âge 

et de la notion de handicap.

Ces offres peuvent-être proposées par 
l’entreprise elle-même ou par d’autres 

entreprises partenaires. 

POSITIONNEMENTS / OFFRES 
D’ENTREPRISES DE

la Silver Economy

Intérêt de capitaliser sur les 
salariés et intervenants des 
entreprises de services à la 
personne qui ont souvent  la 

confiance des personnes âgées, 
les côtoient régulièrement et 

interviennent au sein même de 
leur domicile. Ils sont en capacité 
de comprendre, voire d’anticiper 
les situations des personnes, les 

situations à risque (dénutrition de la 
personne, dangerosité d’un espace 

de l’habitat…). 
Cet état de fait peut aussi être 
constaté par d’autres acteurs, 

le boulanger, le commerçant de 
proximité.

Des entreprises, et en particulier celles 
intervenant à domicile, pourraient 

être mises en capacité d’engager, 
d’orienter, de renseigner les 

personnes elles-mêmes ou leur 
famille sur ce qui existe dans le champ 

de la Silver Economy. L’entreprise 
doit alors se positionner en tant que 
référente des solutions existantes à 

mettre en œuvre pour accompagner au 
mieux le vieillissement de la personne. 
Par exemple, ce qu’il conviendrait de 
faire pour adapter le domicile, et 
proposer des produits et services 

packagés correspondants :
• Détecter les premiers signes 

du glissement de l’autonomie vers la 
dépendance ou la semi-dépendance 

demeure important,
• Faire émerger des dispositifs 
d’évaluations : inventer 5 ou 6 

indicateurs fiables à partager avec les 
intervenants à domicile ou autres,  

• Réaliser cette évaluation avec des 
ergothérapeutes à domicile pour 

déterminer ce qui fait obstacle… 

OFFRE ENTREPRISE EN TANT 
QUE “PRESCRIPTEUR DE 
“SOLUTIONS DÉDIÉES“  

DE PRODUITS ET SERVICES“ 

OFFRE ENTREPRISE EN  
TANT QUE “ÉCLAIREUR DE  

SITUATION DE VIE DES 
PERSONNES ÂGÉES“ 

OFFRE ENTREPRISE EN  
TANT QUE “AGRÉGATEUR DE 

PRODUITS ET SERVICES POUR 
LE MIEUX VIEILLIR DE LA  

PERSONNE“  

>> Communiquer positivement sur les personnes âgées et le bien 
vieillir auprès du grand public et des distributeurs. 
>> Travailler dans un esprit de partenariat pour proposer des services 
performants et de qualité aux personnes. Entrer dans une démarche 
collaborative autour d’entreprises, chefs de file, en conciliant l’innovation 
technologique et organisationnelle.
>> Informer et décloisonner l’intervention des acteurs pour construire 
des offres “entreprises dédiées aux besoins des seniors“ sans pour autant 
stigmatiser le vieillissement. 
>> Positionner l’entreprise en tant que référent pour accompagner la 
personne et anticiper les solutions à mettre en œuvre pour favoriser le 
mieux “vieillir à domicile“ ou dans des structures adaptées. 

CES ÉLÉMENTS  
AMÈNENT  
À PROPOSER 4 AXES 
STRATÉGIQUES  
POUR DÉFINIR  
UNE OFFRE AUTOUR  
DE LA PERSONNE,  
LE SENIOR. 

4 AXES STRATÉGIQUES

SILVER ECONOMY


