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Marketing des seniors

(Comprendre le consommateur âgé)



1/ Présentation de la thématique

• Contexte :  « Dans les années à venir, de nombreuses forces vont façonner 
notre économie et notre société, mais de toutes celles qui sont susceptibles 
de le faire, aucune n’aura un impact comparable à celui du vieillissement de la 
population. » (Ben Bernanke, dans Guiot et Urien, 2012). 

• A l’horizon  2015, le poids des seniors dans les dépenses de consommation 
dépassera les 50%, soit plus que leur poids démographique (39%) ! 

• Objectif de cet axe : 

analyser les comportements de consommation visant à faciliter le 

« bien vieillir », à accompagner le vieillissement des consommateurs 

âgés vers un « vieillissement réussi »



2/ Quelques théories liées au 

vieillissement

• la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle

• la théorie SOC (Sélection, optimisation, 

compensation)

• la théorie de la générativité



2/ Champs d’application des 

recherches menées

• Deuil et soutien social formel

• Motivations aux récits de vie et 

consommation de services biographiques

• Legs aux organismes culturels



Deuil et soutien social formel

• Contexte et Objectif : 
– Mieux comprendre le comportement de consommation de services des 

veuves ( 4 millions)

– Champ d’application : les services de soutien social formel ( entretien de la 
maison, jardinage, bricolage etc..)

– Comprendre les représentation associées à ces services

• Méthodologie :
– Longs entretiens auprès de 24 veuves de 60 à 80 ans. Analyses de données 

qualitatives manuelles et ADT ( analyse de données textuelles)

• Résultats :
– Les incitations fiscales et les freins financiers ne sont pas décisifs

– C’est davantage un problème de représentation : consommer des SAP, 
c’est afficher sa vulnérabilité et sa dépendance et l’absence d’aide de 
ses enfants 

– Communiquer sur le déculpabilisation et non les avantages financiers 



Motivations aux récits de vie et 

consommations de services biographiques

• Contexte et Objectif : 

– Au terme de leur vie beaucoup de PA souhaitent écrire leur vie

– Si près de 50 %y ont déjà pensé, 6 % passent à l’acte

– Marché des services biographiques non régulé et anarchique (coaching etc),

– Identifier les  motivations au récit de vie

– Enjeu sociétal : transmission de la mémoire des gens ordinaires

• Méthodologie :

– Analyses de données textuelles sur 250 récits de vie,  et enquête auprès de 600 personnes âgées. 

Analyses statistiques de seconde et 3ème génération

• Résultats :

– 6 grandes motivations ( ne pas être oublié, partager, transmettre, réparer l’égo, flatter 

l’égo, témoigner)

– Création d’une échelle de mesure des motivations au récit de vie

– Affiner le coaching en fonction des profils de motivations



Legs aux organismes culturels

Contexte et Objectif : 
Paupérisation des dotations publiques, baisse de 63 % des fonds issus des 

entreprises mécènes ( 2010)

Legs des particuliers : une opportunité de financement de la culture ?

Pourquoi lègue t- on ? Qui sont-ils ?

Double tabou ( argent, mort)

Méthodologie :
Etude qualitative réalisée auprès de  plusieurs établissements culturels : 

Musée du Louvre, Château de Versailles, China Institute NY, Muséum d’histoire 

naturelle de Paris, American Museum of Natural History de NY et de 6 agences 

spécialisées : Optimus, Médiaprism, Arthur Moore consultant, Adfinitas, France 

Générosité, Ernst et Young.

-Résultats : 
-identité du testateur français (Age +, femmes seules, CSP+), « générativité » ( se 

sentir utile)

-Investissement à long terme ; 

-Contre-legs /legs et non « don /contre don »


