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Marketing senior :  
comment les aînés appréhendent-ils les publicités ? 
 
À découvrir dans cette analyse 
 

La publicité est partout. Les aînés n’y échappent pas, et les publicistes le savent bien. 
Quels sont les techniques qu’ils utilisent pour mieux influencer les consommateurs aînés ? 
Dans cette analyse, nous présentons quelques-unes de leurs méthodes. 
 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

 En quoi les seniors constituent-ils une cible intéressante pour les entreprises ? 
 En marketing, qu’est-ce que la segmentation d’une cible ? 
 Quelles sont les caractéristiques idéales d’un modèle senior apparaissant dans une 

publicité ? 
 Quels conseils donneriez-vous à un publiciste qui doit concevoir une publicité à destination 

des aînés ? 
 
Thèmes 
 

 Marketing 
 Publicité 
 Consommation 

 
« Les seniors ne sont pas un marché à part, ils sont une part de marché » 

Jean-Paul Tréguer (Senior Agency) 
 
Les aînés sont, comme tout le monde, noyés par les messages publicitaires qui les assaillent de toutes 
parts. Ces messages, les publicistes les veulent efficaces : le but ultime est que le consommateur 
mette la main au portefeuille. Pour y parvenir avec les seniors, comment s’y prennent-ils ? Quelles 
connaissances mobilisent-ils à propos de la façon dont les aînés appréhendent la publicité ? Dans cette 
analyse, nous levons une part du voile sur les pratiques marketing qui visent les aînés. 
 
Les seniors : une cible très intéressante et relativement délaissée… mais plus pour longtemps 
 
Les seniors constituent un très bon public « cible » pour le marketing (Antoine, 2003). Boulbry (2003) 
résume l’intérêt des seniors en plusieurs grands éléments (qu’elle justifie avec de nombreuses 
données que nous ne reprenons pas ici) : ils sont nombreux et le seront de plus en plus, ils ont un 
pouvoir d’achat important, ils consomment de façon assez importante et, enfin, ils sont fidèles aux 
marques (à ce sujet, voir aussi Lambert-Pandraud, 2000).  
 
Bien que cette « cible » soit très intéressante d’un point de vue marketing, on constate qu’elle est 
relativement délaissée, pour deux raisons essentiellement. D’une part, les entreprises ont peur de ne 
pouvoir jouer sur tous les tableaux et craignent, en attirant une clientèle senior, de perdre leur 
clientèle jeune (alors que celle-ci est considérée comme plus durable dans le temps). D’autre part, 
les entreprises ont encore pas mal de difficultés à bien cerner le public senior (Boulbry, 2003). Cela 
peut se comprendre par le fait que la majorité des entrepreneurs n’ont pas encore vécu cette phase 
de la vie, et n’en ont, souvent, que des représentations un peu simplistes, et souvent fausses. Comme 
le dit bien Goblot (2012), « les plus de 50 ans représentent un véritable défi pour les publicitaires, 
qui ont le plus grand mal à aborder cette cible hétérogène » (p. 9). 
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Néanmoins, les choses sont petit à petit en train de changer. Le « marketing senior » est devenu une 
vraie spécialité. Par exemple, des livres sont publiés, en français, et dévoilent à tout entrepreneur 
intéressé les règles d’or en la matière (ex. « Le Senior marketing : Vendre et communiquer aux 
générations de plus de 50 ans » de Jean-Paul Tréguer ; « Comprendre le consommateur âgé : 
Nouveaux enjeux et perspectives » de Denis Guiot et Bertrand Urien ; « Conquérir le marché des 
baby-boomers » de Frédéric Serrière…). Une meilleure compréhension des techniques permettant de 
vendre aux seniors va probablement rendre le marketing senior de plus en plus agressif dans les années 
et les décennies qui viennent. Aînés, soyez vigilants ! 
 
L’incontournable segmentation de la cible 
 
Si l’on veut s’adresser aux seniors et tenter de leur vendre un produit, il est contre-productif de 
s’adresser à eux comme à un ensemble — le « groupe d’âge des seniors ». En effet, ce faisant, on 
manque inévitablement certains « segments » de la cible visée. On peut d’ailleurs spécifier que s’il y 
a bien un marché qu’il est justifié de segmenter, c’est bien celui des seniors : en avançant en âge, 
les individus deviennent de plus en plus différents les uns des autres en termes de styles de vie, de 
besoin et d’habitudes de consommation. Le marché des seniors n’est absolument pas homogène. 
 
Dès lors, de nombreuses variables et typologies ont été proposées en réponse à ce besoin de 
segmentation des consommateurs de plus de 50 ans (Sudbury et Simcock, 2009). Voici quelques-uns 
des critères que les marketeurs peuvent prendre en considération pour définir les « segments » — les 
« profils » — de consommateurs seniors : la tendance à se sentir seul, le fait de préférer sortir ou 
rester chez soi, le fait de se soucier ou non de la réaction des autres, le fait d’avoir ou non des loisirs 
actifs, le fait de pratiquer une activité physique, le bien-être subjectif, le sentiment d’avoir de la 
valeur, l’âge perçu, le fait de parler de ce qu’on achète, les valeurs, le matérialisme, l’attitude 
envers le marketing et la consommation, la nostalgie, la sensibilité aux promotions, le fait de vérifier 
ou non le prix avant d’acheter… Évidemment, plus une segmentation s’appuie sur un nombre 
important de facteurs, plus elle est complexe à concevoir. Beaucoup de segmentations ne se basent 
que sur un seul critère (Malas, & Guiot, 2012). Le plus fréquent est l’âge (les jeunes seniors ne sont 
pas les mêmes que les seniors plus âgés), mais on retrouve aussi des segmentations fondées sur le 
revenu (les aînés pauvres et riches n’ont pas le même genre de vacances), celles qui sont fondées sur 
le cycle de vie (les seniors qui travaillent ne consomment pas les loisirs comme les seniors retraités) 
ou encore celles fondées sur le style de vie (les aînés citadins n’ont pas la même consommation des 
transports que les aînés ruraux). 
 
Une bonne publicité pour seniors, ça ne s’improvise pas 
 
Dans cette section, nous décrirons quelques facteurs qui jouent sur l’efficacité d’une publicité à 
destination des seniors. Nous traiterons d’abord de l’importante question des aînés représentés dans 
les publicités, qu’il convient de choisir intelligemment. Nous évoquerons ensuite d’autres facteurs 
d’influence potentiellement intéressants. 
 
L’importance capitale du modèle 
 
Une façon très efficace d’influencer le consommateur sans qu’il en soit vraiment conscient consiste 
à utiliser un modèle dans la publicité. En voyant le modèle consommer le produit, il peut y avoir une 
forme d’imitation de ce comportement par le consommateur. Cependant, comme on peut s’en douter, 
tous les modèles ne sont pas aussi efficaces. Les consommateurs ont tendance à s’identifier aux 
modèles qui leur ressemblent. Des études ont par exemple montré que l’âge du modèle, loin d’être 
anodin, joue en réalité un rôle clé dans l’efficacité publicitaire (par ex. Chevalier & Lichtlé, 2012 ; 
Milliman & Erffmeyer, 1989). Des recherches ont montré que les seniors ont tendance à se sentir 10 
à 15 ans plus jeunes que leur âge chronologique (voir Dayez, 2012). Dès lors, plus le modèle a un âge 
proche de l’âge subjectif du consommateur, plus le consommateur pourra s’identifier à lui… et plus 
la publicité sera efficace. En revanche, utiliser des modèles qui ont véritablement l’âge des personnes 
ciblées conduira très probablement à un rejet. 
 
Outre l’âge, d’autres facteurs jouent également un rôle (pour une excellente revue, voir Chevalier, 
2000). Par exemple, la capacité à bien s’adapter au vieillissement peut avoir un impact : les seniors 
actifs peuvent rejeter des modèles qui auraient des problèmes de santé, alors que des seniors 
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désengagés pourraient les accepter. Les modèles seniors les plus efficaces dans les publicités sont 
ceux qui sont représentés de façon positive. Nous avons eu l’occasion, avec Gilberte Delrue (que nous 
remercions), d’analyser de façon approfondie un grand nombre de publicités destinées à un public 
aîné. Nos analyses ont mis en évidence que les aînés montrés dans ces publicités sont, dans la grande 
majorité des cas, représentés comme des gagnants. Ce sont des « winners » sur le plan physique (ils 
prennent soin de leur santé, ils sont beaux, athlétiques, à la mode), sur le plan intellectuel (ils 
continuent à apprendre, ils maîtrisent les technologies), sur le plan du dynamisme (ils sont actifs, en 
projet, ils bougent, ils donnent de leur temps), sur le plan social et affectif (ils sont aimés et aimants, 
insérés, connectés, entourés, respectés) et sur le plan psychologique (ils sont souriants, heureux, 
hédonistes, ils s’assument, ils sont responsables, ils anticipent l’avenir). Ces modèles provoquent soit 
l’identification immédiate, soit l’envie de pouvoir s’identifier (par exemple en consommant le même 
produit). 
 
Néanmoins, il faut savoir rester mesuré. Représenter des aînés exagérément en forme (qui réalisent 
des exploits sportifs, par exemple) n’a pas de sens et peut décrédibiliser la publicité. Enfin, 
représenter également des modèles d’autres groupes d’âge sur la publicité permet au consommateur 
d’avoir le sentiment que le produit ne va pas l’enfermer dans le ghetto de l’âge, mais, au contraire, 
qu’il va l’aider à rester connecté aux autres générations. 
 
Les autres facteurs d’influence 
 
Certaines études ont mis au jour d’autres caractéristiques que devrait avoir une publicité pour être 
efficace auprès des seniors (ex. Chevalier, 1999). Nous en citons quelques-unes. 
 
Beaucoup de produits pour les aînés ont pour objectif de limiter certaines difficultés liées à l’âge 
(arthrite, incontinence, problèmes auditifs…). Généralement, pour vendre ces produits, il est 
préférable de ne pas trop insister sur ces difficultés, ou du moins de les présenter sur un ton neutre, 
pas trop affectif. Il est aussi préférable de ne pas mentionner que ces produits leur sont destinés, par 
exemple en mentionnant un âge dans la publicité. Les seuls cas où les seniors apprécient de sentir 
qu’un produit leur est tout spécialement destiné, c’est quand il s’agit d’un privilège et non d’une 
solution à un problème. 
 
Par ailleurs, les seniors ont un autre rapport à l’écrit que les générations plus jeunes, davantage 
focalisées sur l’instant présent. Pour présenter un produit ou un service, un publireportage est par 
exemple une bonne idée : on peut y faire passer un grand nombre d’informations et même renvoyer 
le lecteur vers un numéro gratuit pour plus d’information. 
 
Enfin, les seniors ne sont pas publiphobes, même s’ils n’aiment pas le matraquage publicitaire. Ils 
aiment les publicités informatives, humoristiques et agréables à regarder. 
 
En guise de conclusion… 
 
Arrivé(e) à ce stade de votre lecture, vous vous posez peut-être la question suivante : « Pourquoi une 
association de défense des seniors publie-t-elle des trucs et astuces qui permettent de mieux vendre 
aux seniors ? » La question mérite clairement d’être posée. En réalité, nous sommes bien conscient 
que ces informations pourraient être utilisées pour faire acheter aux seniors des produits peu 
intéressants ou dont ils n’ont pas besoin. Néanmoins, nous avons décidé d’en parler dans cette analyse 
destinée au grand public, car nous avons constaté que ces informations circulent assez peu. De ce 
fait, les aînés ne sont pas au courant des techniques utilisées par le marketing pour les faire acheter. 
Or, ces techniques vont s’affiner et devenir plus efficaces encore. En tant que mouvement 
d’éducation permanente, Énéo a notamment pour mission d’aiguiser l’esprit critique des aînés face 
à la consommation, et nous espérons que cette analyse pourra y contribuer. 
 

Jean-Baptiste Dayez 
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