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Le pack des seniors
se fera par le nombre
D’ici à 2050, un tiers
des Français auront
plus de 60 ans. Les
emballages devront faire
face au vieillissement de la
population. Si les initiatives
restent discrètes, la volonté de
s’attaquer
au sujet
Texte
semble grandir.
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Si le vieillissement de la population est un phénomène mondial
bien identifié, il va bouleverser
la société dans les années à venir. En
France, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
estime qu’il y aura une personne sur
trois âgée de 60 ans et plus en 2050,
contre seulement une sur cinq en 2005.
En l’espace de 45 ans, cette tranche
d’âge sera passée de 12,6 millions d’individus à 22,3 millions, soit une augmentation de 80 %. De plus, le bilan des
tendances de consommation de la

société d’information et de mesure Nielsen publié l’an dernier pointe une domination des plus de 50 ans. Ils représentent
53 % des achats de produits de grande
consommation et de frais en libre-service. Cette orientation devrait se confirmer, puisque ce chiffre doit atteindre
56 % à l’horizon 2022. Les prémices de
cette transition démographique se dessinent aujourd’hui. L’emballage, reflet
des tendances sociétales, ne sera pas
épargné et devra s’adapter. Le vieillissement de la population fait d’ailleurs partie des quatre facteurs de mutation
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identifiés par le designer Fabrice Peltier
dans son étude L’Emballage à l’aube de
sa révolution. Après avoir analysé les avis
de 23 de ses confrères européens, le
résultat de l’enquête est unanime : les
packagings actuels ne sont absolument
pas adaptés aux personnes âgées. Des
solutions afin d’améliorer les emballages
pour les seniors y sont détaillées (voir
encadré page 66).
Néanmoins, « l’ensemble des seniors ne
peuvent pas être classés dans une même
catégorie », assure Christian Alexandre,
consultant indépendant au sein de Brand
Paradise. Après avoir fondé les agences
Agedesign, puis Nextage, pour aider les
marques à développer des offres produits adaptées à chaque génération, son
expérience des personnes âgées le mène
à identifier trois profils aux comportements différents : le « elder » de plus de
90 ans qui a subi la Seconde Guerre
mondiale, mais n’est plus en situation
de « consommateur autonome » compte
tenu de son âge ; le « builder » de 75 à
90 ans qui a participé à la reconstruction d’après-guerre et se caractérise
par son pragmatisme fonctionnel ; et le
« boomer » de plus de 60 ans qui constitue la génération de Mai 68 et persiste
dans son attitude « jeuniste ». Ces personnes ont toujours contesté les normes
établies par leurs parents et sont davantage en phase avec leurs enfants et
petits-enfants.

Manque de considération
Pour autant, le terme senior demeure
trop généraliste pour Sophie Schmitt,
la fondatrice de Seniosphère. Cette
agence de conseil est spécialisée dans
le marketing et la stratégie destinés aux
personnes âgées. « Les industriels se
tournent vers nous lorsque des besoins
ou des attentes par rapport à un produit
ou un service évoluent avec le vieillissement de l’utilisateur », indique-t-elle.
Mais, selon elle, le besoin ne qualifie pas le senior. « Quand à partir de
45 ans, les premiers signes de presbytie
surviennent, une attente spécifique se
crée au niveau de la vue. Mais nous ne
sommes regardés comme des seniors. »
Au-delà de la vue, l’apparition des premiers signes de polyarthrite, dès l’âge
de 45 ans, entraîne des problématiques
de préhension et une diminution de la
force. Quelques années plus tard, ce
sont également les capacités mentales

qui peuvent être impactées. Les designers européens interrogés s’accordent
pour fixer à 65 ans le cap à partir duquel
les difficultés commencent à s’accumuler. Ces diminutions physiques (voir
encadré) doivent être compensées par
les emballages afin de mieux adresser
les personnes âgées.
Seul problème, l’étude de Fabrice Peltier constate le manque de considération pour cette population lors de la
conception des produits. D’après les
professionnels consultés, la cible favorite des marques reste pour l’heure les
« millennials », ces jeunes nés entre 1980
et 2000. Pour Benoît Goblot, le créateur
de Matinal, une agence de conseil qui
aide les marques à adapter leurs offres
et services aux personnes âgées : « Le
marketing des entreprises ne s’adresse
pas aux bonnes personnes. Il vise majoritairement les jeunes, or ce sont les
acheteurs qui portent le plus d’attention
au prix. Les sociétés veulent conserver
leurs parts de marché, mais ce sont
bien les seniors et leur meilleur pouvoir
d’achat qui pourraient leur en apporter. »
Le sociologue Serge Guérin, spécialisé
dans le vieillissement de la population,
précise également que les seniors sont
davantage susceptibles de demeurer fidèles à un produit à 50 ans qu’à

65

20 ans. Mais si les jeunes passent d’un
produit à l’autre, ils changent plus difficilement de marque. Christian Alexandre
rappelle qu’une « étude de la société IED
de 2010 montre que 65 % des marques
consommées à 25 ans le sont toujours
à 55 ans. » Cette tendance à la fidélité
pousse donc les marques à trouver de
nouveaux consommateurs chez les plus
jeunes. D’où la focalisation sur les millennials.

Nombre conséquent
Cependant, Sophie Schmitt confirme que
la prise de conscience des besoins des
personnes âgées a débuté, notamment
grâce aux simulations de vieillissement
qu’elle propose. « Nous pouvons reproduire le rapport à l’audition, la diminution de la vue ou encore la limitation
de la préhension, détaille la dirigeante.
Nous créons des scénarios d’usage qui
ont pour objectif de décaler la vision des
équipes dans la conception d’un produit. Nous nous sommes rendu compte
que cette expérience avait un effet très
bénéfique. » Elle affirme même qu’elle
a vu l’intérêt des marques se modifier.
« À notre lancement en 2006, elles rajoutaient seulement un produit dans leur
gamme. Désormais, il y a une véritable
stratégie sur leur portefeuille de pro-

Des capacités en perdition chez les seniors
Les impacts du temps sur le corps se font ressentir dès la quarantaine. « La capacité physique baisse à
partir de 45 ans avec l’apparition de la presbytie », indique Serge Guérin, sociologue spécialisé dans le
vieillissement des populations. Les personnes touchées affichent des difficultés croissantes à voir net
de près. Aux alentours de 65 ans, les symptômes de la cataracte apparaissent. La vue se brouille et les
couleurs s’affadissent. Deux tiers des plus de 75 ans ont une cataracte qui nuit à leur vision. En ce qui
concerne la musculature, les quinquagénaires ressentent les premiers signes de la sarcopénie. Cependant,
« l’activité physique permet de prévenir ce phénomène de fonte musculaire », assure Serge Guérin. Si
les rhumatismes tels que la polyarthrite dégénérative ou l’arthrose peuvent se manifester dès 45 ans, ils
touchent majoritairement les seniors d’une soixantaine d’années : 65 % des plus de 65 ans seraient atteints
par l’arthrose. Ces maux articulaires entraînent des difficultés de préhension et une diminution de la force.
Ils ont des répercussions sur les gestes du quotidien et donc sur la manipulation des emballages.
À ces problèmes physiques s’ajoutent une baisse des processus cognitifs et une perte de la mémoire.
Néanmoins, il est tout à fait possible de conserver sa santé mentale jusqu’à la fin de sa vie. C’est d’ailleurs
le cas de la majorité des seniors. « À partir de 60 ans, le risque d’être atteint de la maladie d’Alzheimer
est multiplié par deux tous les dix ans, précise Serge Guérin. Mais on observe qu’au-delà de 80 ans,
moins de 20 % de la population est touchée » Il faut toutefois prendre en compte le ralentissement discret
à la fois moteur et mental qui se répercute dans les gestes et les réflexes. L’avancée en âge coïncide
également avec une augmentation du temps nécessaire pour traiter une information. Cette donnée doit
être considérée dans l’élaboration des packagings, notamment pour éviter de mettre en difficulté un
consommateur avec un trop grand nombre d’informations. De manière générale les capacités cognitives
restent préservées, puisque la France recense environ 1 million de personnes dépendantes parmi
ses 14,2 millions de retraités.
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première mutation : le vieillissement de la population
Les designers interrogés par Fabrice Peltier ont identifié cinq facteurs susceptibles de poser des problèmes
aux personnes âgées.
☛ La lisibilité
La conception graphique et visuelle des emballages devrait être plus
simple : seules les informations cruciales seraient mises en avant. Une
taille de police plus grande, des caractères gras et bien espacés sur des
fonds de couleur très clairs pourraient clarifier les packagings.
☛ L’ouverture et la fermeture
Des règles de « bon sens ergonomique » pourraient être adoptées. Les
bouchons et capsules vissés se muniraient d’ailettes ou de creux pour
une meilleure prise en main. La languette des opercules devrait être
agrandie.
☛ Le poids
Les produits solides ne devraient pas dépasser 1 kg. Les produits

duits. » Et si certaines entreprises ont
déjà réalisé l’importance des seniors,
leur nombre conséquent dans les années
à venir poussera les réfractaires au changement, selon Benoît Goblot. « La société
va être confrontée à un gros volume de
personnes âgées. Les marques vont donc
s’adapter. Si ce n’est pas par souhait, ce
sera par nécessité face au nombre de
consommateurs seniors. »
S’il faut du temps pour que les emballages soient pleinement appropriés aux
plus âgés, les initiatives se multiplient.
Ainsi, la bouteille d’un litre de Volvic
représente l’un des rares emballages à
cibler directement les seniors. L’agence
Seniosphere a participé au développement de ce packaging. « La bouteille a

liquides seraient eux plus faciles à manipuler et à verser s’ils ne
contenaient pas plus de 750 ml.
☛ Le format
Bien qu’ils soient souvent l’exemple du gaspillage d’emballage, les
conditionnements individuels semblent être la solution idéale aux
problématiques de dosage des seniors. Toutefois, leur ergonomie
devra être parfaitement étudiée pour les personnes âgées.
☛ Le message
Les équipes marketing devraient communiquer avec le souci d’être
comprises et de mettre en confiance, sans chercher à s’inscrire dans
la modernité ou l’air du temps.

été plus équilibrée au niveau de la prise
en main pour faciliter la préhension. Ce
format est également vendu par pack
de quatre unités pour répondre aux
problématiques de taille de foyer, mais
aussi de poids pour les consommateurs
plus âgés », résume Sophie Schmitt.

Dynamique lancée
Sur le marché, les produits affichent
d’ores et déjà des améliorations à destination des seniors. Sans le revendiquer pour
autant. La fragmentation des formats dans
les conserves ou les emballages souples
en sont un exemple. Le travail de Tetra Pak
avec Tetra Prisma ne s’adresse pas directement aux personnes âgées non plus.
Pourtant, cette brique à huit faces permet

une meilleure préhension. Associées à des
bouchons à vis intégrant de larges stries,
l’ouverture et la fermeture du packaging
sont simplifiées. « Il n’y a pas un label
senior dessus, mais cela correspond évidemment à des produits plus légers avec
une manipulation facile », remarque Christian Alexandre. Selon lui, la dynamique
est lancée : « Il faudra compter entre dix et
quinze ans, car les améliorations se font
doucement, explique le consultant. Souvent, des solutions intéressantes sont proposées, mais un délai de trois à quatre
ans est nécessaire avant de les mettre en
production. Il est illusoire de croire que
les process industriels peuvent changer
en un claquement de doigts. » l

Pierre Monnier
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De gauche à droite : la bouteille Volvic
a été redessinée pour satisfaire les
seniors, ses principaux acheteurs. Crown
a lancé le couvercle Orbit qui réduit par
deux la force nécessaire à l’ouverture des
pots. Enfin, avec ses huit faces, la brique
Tetra Prisma de Tetra Pak intègre
les difficultés de préhension. .
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