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SENIORS : on connaît leur nombre mais qui sont- i ls exactement ? 
 
A l’heure où la France promeut une loi pour adapter la société au vieillissement de sa 
population, il serait dommageable que les acteurs de la silver economy – qu’ils soient publics 
ou privés – continuent à construire leurs offres et services sur des préjugés éculés plutôt que 
sur des réalités concrètes et objectives. 
 
 
Deux évidences 
 
1/ Le vieillissement spectaculaire de la population s’impose, et les chiffres ne manquent pas 
de le rappeler : 65 M de Français et parmi eux 31% ont plus de 55 ans. Ils seront 20 M en 
2020. En Europe, les plus de 60 ans représenteront 34 % de la population en 2050.1 
 
 
2/ Le business power de «l’or gris» (les plus de 50 ans) représente déjà 54% des dépenses 
de consommation en 2015. 2 
 
 
Des chiffres à la fois nécessaires mais insuff isants pour comprendre une 
populat ion qui sédimente plusieurs courants historiques, sociaux et 
psychologiques. Ces données chiffrées permettent d’évaluer le volume du marché de l’or 
gris et son potentiel. Mais l’erreur consiste à les appliquer à la catégorie « seniors » de 
manière uniforme, sans chercher à les connaître dans leur diversité humaine et sociologique. 
« Une nouvelle donne à laquelle les entreprises, comme les politiques publiques, doivent 
impérativement s’adapter, sauf à courir de grands risques », précise Nicolas Baverez dans la 
préface de la publication Adjuvance « silver economy : La nouvelle frontière de la 
croissance ». 
 
 
 
Une urgence  
 
Il est plus que nécessaire d’accéder à la réalité complexe de cette catégorie de population 
comme de démonter le concept unique et monolithique de « senior ». Ainsi « Le préjugé le 
plus courant consiste à se contenter des stéréotypes véhiculés par la publicité et d’osciller 
entre 2 visions caricaturales de l’avancée en âge : d’un côté des séniors hyper actifs, qui 
semblent être dans le déni de la vieillesse, de l’autre, des personnes âgées dépendantes, 
rivées à leurs fauteuil et n’attendant plus que la mort  », précise Nicolas Menet, dirigeant et 
fondateur d’Adjuvance.  
 

                                                
1 INSEE, population par groupes d’âges quinquennaux, 2014 
2 CREDOC, Comment  développer l’économie des séniors en France, 2014	  
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Une approche sociétale qui permet d’appréhender la 
complexité de la population des séniors 
 
Avancer en âge impose un « choc existentiel » qui modif ie considérablement 
le comportement et obl ige l ’ individu à se « réinventer », en fonction à la fois 
de sa classe sociale, de ses spécif ic i tés psychologiques, mais aussi de la 
génération de laquelle i l  est issu.  
 
Après 5 années de recherche (2010-2015) et 1250 heures d’entretiens menés auprès des 
plus de 55 ans, dans 6 secteurs clés de la consommation (agroalimentaire, santé, 
immobilier, mode, politiques publiques, media), le cabinet Adjuvance, a identifié 9 profi ls 
socio-psychologiques dist incts, avec pour chacun, sa manière d’être au 
monde donc de penser, communiquer et consommer.  
 
Ces résultats ont été obtenus en croisant 2 questions clés :  
1/ « Quelle stratégie je choisis pour faire face à mon avancée en âge ? »  
2/ « Comment la génération de laquelle je suis issue (1935, 1945, 1955) 
condit ionne mon rapport au monde ? »  
 
 
 
 
 
Mue identitaire et dimension générationnelle 
 
 
A l’inverse des approches contemporaines habituelles, Adjuvance a souhaité ne pas partir 
de l’âge biologique de la population étudiée mais du choc existentiel – nommé « mue 
identitaire » – qui s’opère notamment au moment du passage à la retraite pour expliquer le 
comportement des 55-90 ans. L’origine de la « mue identitaire » est essentiellement liée à 
l’abandon de rôles sociaux bien identifiés dans la société des actifs : salarié, chargé-e de 
famille… Une véritable révolution narcissique s’entame, une part de son identité est 
abandonnée, une autre se construit : celle de « retraité-e sénior ».  
 
A cette mue identitaire vient s’ajouter la manière dont on a vécu tout au long de sa vie ainsi 
que l’influence des valeurs structurantes de la génération de laquelle on est issu-e. 
Adjuvance a choisi d’en déterminer 3.  
 
1/ La génération du col lect i f  (plus de 75 ans aujourd’hui) accorde de l’importance 
à la norme, au groupe et à l’intérêt général, à l’autorité ; son tropisme pour la frugalité la 
conduit à privilégier l’utilité et la fonctionnalité au consumérisme. La notion de marque 
l’indiffère.  
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2/ La génération individual iste (entre 65 à 75 ans aujourd’hui), grandit à l’ombre 
des Trente Glorieuses, commence à s’attacher au confort matériel et le traduit dans son 
mode de consommation. 
 
3/ La génération consumériste (entre 55 et 65 ans aujourd’hui), sensible à la 
contestation, à l’expression de la singularité, érige parallèlement la consommation en mode 
de vie, et accorde de l’importance aux marques qui deviennent de véritables attributs 
identitaires.  
 
 
 
Mue identitaire + influences générationnelles = 9 manières d’être un 
sénior d’aujourd’hui 
 
 
« Ainsi tout individu riche de son vécu et de la manière dont il négociera sa mue identitaire 
développera une manière qui lui est propre de se RÉ-inventer en tant que sénior. », explique 
Richard Lazareth, directeur du développement chez Adjuvance et co-auteur de l’ouvrage 
« Générations Séniors » by Adjuvance.  
 
 
Au-delà des singularités, 3 stratégies émergent, principalement : 
 
 
1/ La stratégie hédoniste, essentiel lement orientée vers l ’act iv i té et la 
recherche du plaisir  avec de fortes variabilités : ainsi le senior ayant eu 20 dans les 
années 40 sera plutôt un hédoniste frugal, celui ayant eu 20 ans dans les années 50, un 
consommateur progressiste et celui ayant eu 20 ans dans les années 60, un 
expérimentateur narcissique. 
 
 
2/ La stratégie du partage essentiel lement orientée vers l ’a l truisme et la 
transmission. Le senior ayant eu 20 dans les années 40, sera plutôt un engagé solidaire, 
celui ayant eu 20 ans dans les années 50, un altruiste sélectif, celui ayant eu 20 ans dans 
les années 60, un consommateur altruiste. 
 
 
3/ La stratégie du repl i ,  vouée à la lucidité et la précision : ainsi le senior ayant eu 
20 dans les années 40, sera plutôt un consommateur résigné, celui ayant eu 20 ans dans les 
années 50, un consommateur prudent et celui ayant eu 20 ans dans les années 60, un 
casanier entreprenant. 
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Génération de l’ 
INDIVIDU 

65 – 75 ans 

Génération du 
COLLECTIF 
75 – 85 ans 

Génération 
CONSUMÉRISTE 

55 – 65 ans 

L’HÉDONISME

LE PARTAGE

LE REPLI

Le consommateur 
altruiste 

Le casanier 
entreprenant 

Le consommateur 
progressiste 

L’altruiste  
sélectif 

Le consommateur 
prudent 

L’hédoniste  
frugal 

L’engagé  
solidaire 

Le consommateur 
résigné 

L’expérimentateur 
narcissique 

Une MUE  
IDENTITAIRE 
qui génère 3  

STRATÉGIES  
DE  

RÉINVENTION 
possibles  

3 GRANDS "
MOMENTS GÉNÉRATIONNELS

La méthodologie  

GÉNÉRATIONS SÉNIORS  
by Adjuvance 

 
 
 
 
9 nouveaux portraits types de séniors d’aujourd’hui qui permettent d’appréhender la 
complexité de cette population.  
 
 
9 cibles qui relatent des dynamiques de consommation spécifiques qui sont autant de 
marchés distincts. 
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Adjuvance, Generating Relevance 
Marketing Strategy and Research Counselling 
 
 
Adjuvance est un cabinet de conseil  international basé à Paris, existant depuis 10 ans, 
qui délivre des outi ls stratégiques pour le développement des entreprises en fondant 
ses recommandations sur des études ad hoc approfondies.  
 
Les problématiques traitées sont nombreuses, parmi lesquelles :  

- Décryptage et connaissance des populations et des marchés 
- Développement de la performance commerciale 
- Aide à la décision 
- Recherche et prospective marketing & communication 

 
Adjuvance est intégré à un écosystème entrepreneurial qui comprend au total 35 
collaborateurs intervenant dans plus de 20 pays : 

- Adjuvance Strategy : des spécialistes des études sociétales qui conçoivent des 
modèles pour les politiques publiques, les marques, les organisations ou les 
entreprises qui souhaitent « entrer en adéquation » avec leurs publics, leurs clients, 
leurs cibles… 

- Collaborative Factory : l’institut d’études au service des agences de 
communication et de marketing 

- Retai l  Tactic Solut ion : la plate-forme d’experts au service des entrepreneurs du 
retail 

 


