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Ecouter les néo seniors sur le web pour détecter les signaux faibles 
d ’une population en mutation. 

 
FreeThinking Silver Lab / mai 2014 

 
 
Le silver web conversationnel, en première approche, n’est pas si différent du web conversationnel que 
l’on connaît. Les néo seniors, même s’ils ne sont pas « digital natives », maîtrisent les bases du web 2.0 et 
y ont globalement les mêmes usages que « Monsieur tout le monde ». 
 
L’exploration de leurs conversations permet de dresser un portrait mental à la fois sensible et précis de 
ces néo seniors. Sensible parce que ces néo seniors expriment très librement leurs sentiments, leurs 
points de vue et réflexions sur une société qui change et qui questionne aujourd’hui directement leur 
place, leur statut, leur rôle. Précis tant les grands traits de ce portrait sont communs à ceux qui se 
retrouvent pour converser sur le silver web. 
 
Mais ces conversations font aussi émerger avec force des problématiques spécifiques et nouvelles. Des 
problématiques qui révèlent leurs difficultés de vie, leurs défis quotidiens et les stratégies mises en place 
pour y répondre. De quoi tordre le cou aux idées reçues concernant le pouvoir d’achat des seniors et leur 
niveau de vie soi-disant largement au dessus de leurs concitoyens.  
 
Ce qui n’est pas sans conséquences sur leur consommation et sur la façon dont sont reçus les messages 
des marques ou des institutions quand elles s’adressent à eux. Sur les opportunités aussi que 
représentent ces consommateurs pour les marques aujourd’hui.   
 
 
 
1 . Des femmes en première ligne sur le silver web. 
 
Premier point  à  souligner :  la  présence massive des femmes sur le  s i lver  web pour 
tenter  de résoudre une équation de plus en plus complexe :  le  maintien de l ’unité  
famil iale.  
 
On peut observer que les femmes néo seniors sont naturellement présentes sur les sujets liés à l’intime – 
la beauté, le rapport au corps, la mode. A l’identique de ce que l’on observe en général sur le web. 
Mais sur le silver web, elles sont sur représentées. Parce qu’elles nous le disent : elles sont en première 
ligne face aux difficultés induites par l’explosion des familles.  
 
Elles, qui  se considèrent comme les gardiennes du foyer, les responsables de l’unité familiale, sont 
aujourd’hui face à un rôle difficile à tenir. Une situation génératrice de stress et d’angoisse qu’elles 
tentent de gérer en venant sur ce silver web. 
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1 .1  Un phénomène nouveau mais  déjà  très  présent dans les  conversations :  l ’explosion 
des divorces tardifs .  Un phénomène générateur d’angoisse à deux niveaux. 
 

- Un risque très présent dans les conversations :  la  précarisation.  
 

Qui implique de devoir faire face aux difficultés matérielles. Notamment pour les « petites retraites ». 
Notamment en matière de logement qui n’est plus garanti.  
 

« On dit toujours ça n'arrive qu'aux autres... eh bien à mon tour de vouloir divorcer... j'ai 58 ans... pas de 
travail... pas de retraite car j'ai élevé nos deux enfants. Question : suis-je inconsciente de vouloir divorcer 
et de vouloir quitter la région où je me trouve en ce moment pour vouloir revenir dans le midi au bord de 
la mer ? Ma seule richesse : ma maison que mon père m'a léguée et que je vais devoir ... c'est déjà pas mal 

mais ce n'est pas avec une maison qu'on peut vivre !! J'envisage de trouver là-bas des boulots auprès des 
personnes âgées (chèques emploi ) mais malgré la pension que mon mari me versera vais-je pouvoir m'en 

sortir financièrement? Je suis dynamique certes mais l’âge est là quand même et je ne vais pas pouvoir 
travailler éternellement !! » 

 
« Bonjour, Je tombe par hasard sur votre message en tapant dans Google "divorcer à 58 ans". Je vois que 

je ne suis pas toute seule, car aujourd'hui j'y songe sérieusement. Depuis que mon mari est à la retraite, 
c'est l'enfer ! Je crois donc que je vais me lancer. Je m'aperçois que votre message date de l'année 

dernière et du coup, l'affaire doit être réglée ! Je suis aussi femme au foyer, j'aurai une toute petite 
retraite (200 euros à peu près). Nous vendrons donc la maison et aurons chacun la moitié. Mais au point 
de vue pension alimentaire, je crois qu'on a droit à quelque chose quand on ne travaille pas. Et peut-être 

en plus une prestation compensatoire. » 
 

- Une angoisse récurrente : la  peur de la  chute.  
 

Là où elles pensaient pouvoir profiter d’une vie à deux, ces femmes néo seniors se trouvent confrontées à 
la séparation après des années de vie commune. Cette initiative, venant de leur part ou de celle du 
conjoint, représente pour elles une charge émotionnelle extrêmement forte, synonyme de défaite 
personnelle et de perte de contrôle sur une vie qu’elles croyaient pour la plupart « bien réglée ».  
 

« J'habite Paris et je suis dans le même cas : 59 ans, femme au foyer pour plusieurs raisons et mon mari 
qui veut absolument divorcer pour prendre sa liberté à sa retraite (il quitte son travail en juin) et refaire 

sa vie...je lui souhaite bonne chance ! 
En attendant je n'ai rien, pas de retraite, pas de sécurité sociale (le pire) : on m'a dit qu'en attendant mes 
65 ans j'aurai la CMU (donc limité pour les soins et les médecins), un petit studio à trouver et se séparer 
de toutes les choses que l'on avait (souvenirs des enfants, meubles, objets...) certes ce n'est pas grave (je 
suis consciente que tant de gens ont des problèmes beaucoup plus importants) mais à cet âge on attend 

autre chose, on espère une vie paisible et vivre avec celui qui a partagé toute notre vie : je suis vidée, 
perdue, déprimée...et toutes ces démarches à entreprendre pour essayer d'obtenir un maximum et 

survivre ! » 
 

« Tout me tombe sur la tête en même temps. Comment vivre cette situation. Je ne sais même pas me 
débrouiller. Comment trouver un appartement le plus rapidement possible car je ne veux pas vivre dans 

la maison seule, avec qui vais-je échanger mes idées... Est-ce qu'avec 1200 euros par mois on peut s'en 
sortir. Quand on est deux tout va bien mais tout est à remettre en question quand on se retrouve seule. 
Mes enfants sont grands donc que faire pour ne pas se sentir trop seule ? D'une maison je vais passer à 

un deux pièces....je manque déjà de respiration. Avez-vous essayé la colocation ? Comme vous pouvez le 
constater ces événements me perturbent beaucoup et excusez-moi de vous livrer un message qui part 

dans tous les sens. Merci si vous m'aidez. » 
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1 .2  En second lieu, un phénomène moins nouveau mais qui prend des proportions de plus en plus 
critiques au regard du maintien de l’unité des familles : la  complexité  des trajectoires,  les  
dif f icultés  de vie  de chacun et  l ’éclatement géographique des famil les.  
 

« Tu as raison, ce sont les parents qui maintiennent le lien familial ; ils sont les piliers de la famille quoi. 
Et quand ils n’assurent plus, ce lien a tendance à disparaître (…) C’est presque exclusivement les femmes 

qui font cet effort. » 
 
 
2. La perspective de « plus de vie », la revendication de « plus de droits » 
 
Deuxième point émergent : une génération qui veut pleinement vivre… Et qui le revendique. 
 
La perspective de plus de vie 
 
Ressort avec force des conversations la conscience d’avoir du temps devant soi– 30 ans de vie en plus, 
une génération gagnée – et un capital santé permettant d’envisager la vie après 60 ans comme une 
nouvelle étape de vie avant la vieillesse. Comme si ces soixantenaires étaient les quarantenaires d’hier… 
Tous partagent le sentiment d’être les premiers à explorer un nouveau statut, une nouvelle condition. 
Et que tout est à inventer/ penser/ revendiquer : activités, relations sociales, codes, normes… 
 

«  Et oui, il faut s’y faire, les grand-mères d’aujourd’hui ont changé !  
Elles ont devant elles près de 30 ans de vie et une santé qui leur permet d’envisager un temps nouveau pour 

réaliser de nouveaux projets, voire un changement de vie complet.  
C’est un nouveau statut que j’explore avec curiosité, étonnement et … plaisir. (…) 

On a gagné une génération et peut-être que nous ressemblerons plus aux grand-mères d’autrefois quand 
nous deviendrons arrières grand-mères ! » 

 
« C'est beau de pouvoir profiter de sa retraite pour faire tout ce qu'on aime, y compris regarder des vidéos de 

chatons et des clips de chanteurs! » 
 
 
La revendication de plus de droits 
 
Pour une grande majorité de ceux qui viennent s’exprimer sur le web,  plus de vie, c’est plus de droits que ceux 
accordés jusque là aux « personnes âgées ». C’est notamment quatre nouveaux droits revendiqués : 
 

- Un droit à une nouvelle vie. 
 

Parce qu’il n’y a plus/ qu’il ne doit plus y avoir d’âge « pour faire » ou « ne pas faire ». Plus de limites imposées par 
la société. Ils entrent dans un nouveau temps où tout doit rester envisageable. 
 

« C'est sur 50 ans c'est une certaine liberté les enfants sont grands et les petits enfants pour s'amuser, plus de 
temps pour soi et pour son homme, plus de temps passé à 2 » 

 
« Je peux vous dire que ce n'est pas pareil, mais on s'aime on vit autrement et avec moins de tabous qu'à notre 

époque. Pour la plupart on a raté notre jeunesse (plus ou moins), mais on ne ratera plus rien maintenant qu'on 
pense plus à nous. On est plus que 2 et on VIT. » 
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- Un droit à une sexualité continuée. 
 

S’ils ne parlent pas de révolution, ils parlent librement de « continuation » sexuelle. Le sexe, bien qu’intime pour 
eux, n’est pas tabou. Pas réservé aux plus jeunes. Il fait pleinement partie de leur vie de senior. 
Une libération de la parole sur le sujet rendu possible par la médiation du web, mais rendue aussi normale par le 
développement de la littérature érotique particulièrement appréciée par les femmes. 
 

« Je vais sur mes 66 ans et croyez moi, je ne m’estime ni obsédée, ni détraquée. Mon compagnon se porte bien, 
aime les calins. Moi aussi. Nous faisons l’amour presque tous les jours. Et je me sens en pleine 

forme. Cela a toujours été le cas, d’ailleurs. La sexualité c’est comme un moteur, s’il ne 
tourne pas régulièrement, il risque d’avoir des ratés et s’arrêter. » 

 
« C’est vrai qu’il s’agit encore d’un tabou mais l’usage (des sextoys – ndlr) se répand malgré tout. La littérature 

érotique se développe et on dirait bien qu’il se passe de plus en plus de choses différentes sous la couette. Je me 
dis que c’est quand même plus facile d’en parler sur un forum, anonymement, qu’à sa voisine de palier, lol. » 

 
« Ça peut être rigolo pour mettre du piment en couple. Mais il faut bien que les célibataires aient quelque chose à 

se mettre sous la dent (si j’ose dire) hihihihihi et puis la vie est trop courte et chiante pour pas mourir idiot 
hihihihihi 

J’en ai ? Qui, MOI ??? Mais j’ai pas dit ça ni son contraire d’ailleurs !!! hihihi ça fait partie des chutt de la vie 
derrière la porte de la chambre. » 

 
- Un droit à une vie amoureuse renouvelée. 

 
Ils le disent et le clament haut et fort : il est naturel – et même épanouissant – de pouvoir se projeter dans une 
seconde voire une troisième vie amoureuse ; après un décès, un divorce – ou en parallèle de sa vie « officielle ». 
Les parcours ne sont plus aussi linéaires qu’ils l’étaient hier. Et pour trouver/ retrouver l’amour, le web est un 
formidable outil. 
 
« Et pourquoi n'aurait-on plus droit au coup de foudre après cinquante ans ? J'y ai eu droit et cela fait 9 ans que je 

me dis que j'ai eu bien de la chance... Allez, mesdames et messieurs, y'a pas d'âge pour recevoir la foudre ! » 
 

« J'ai retrouvé une fille sur copains d'avant qui était sortie avec moi pendant 2 ans lorsque j'avais 17 ans je l'ai 
retrouvé 34 ans après et nous allons vivre ensemble comme quoi le coup de foudre peut arriver 2 fois » 

 
«  Oui c'est possible, ça m'est arrivé aussi. Comme vous j'étais tranquille ... et mon premier "petit copain" m'a 

retrouvée. Quand je dis premier : c'est lui que j'ai embrassé la première fois avec la langue on devait avoir 10/12 
ans et maintenant on a 60/62 ans. C'est merveilleux on est amoureux comme au premier jour. » 

 
- Un droit à être privilégié. 

 
Ils nous disent enfin avoir droit à quelques égards. Et à une retraite véritable. Parce qu’avant d’y parvenir, ils ont 
connu une vie de travail. Ils ont pourtant le sentiment que ce droit fondamental est aujourd’hui attaqué à travers 
les réformes des retraites, le gel des pensions, la taxation de l’épargne. Les conversations s’articulent ainsi en 
réaction autour des valeurs du travail, de l’effort, du mérite, du devoir… Opposées à un mouvement de société qui 
leur fait peur : le développement de l’assistanat et la perte des valeurs. 
 

« Quelle drôle de question?........nos parents, grands-parents se sont battus pour obtenir ce droit, nous 
avons travaillé, cotisé, alors laissez nous nous reposer maintenant. 
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Moi j'ai toujours travaillé, j'ai ma propre retraite, et je n'ai pas le droit à celle de la sécu pour mon mari, 
qui a travaillé de 14 à 60 ans, et est décédé à 64. Alors qu'on nous laisse tranquille et que l'on pousse un 

peu plus tous ceux qui vivent de la société à se retrousser les manches, .... » 
 
« On oublie que lorsque on travaillait on a tiré le diable par la queue pour avoir un peu quelque chose, et 

aujourd'hui on voudrait nous culpabiliser, moi j'ai commencé à bosser a 14 ans, personne ne m'a 
demandé si je voulais travailler, on m'a juste dit : il y a 6 petits frères et petites soeurs à finir d'élever. 

Aujourd'hui on veut nous imposer sur le patrimoine qu'on a réussi a avoir pour finir notre vie un peu 
plus facilement qu'on ne l'a commencée. 

Voilà pourquoi je râle tout le temps. 
Je n'ai pas eu de jeunesse et on veut me gâcher ma vieillesse, et je ne suis pas la seule dans ce cas! » 

 
« Mais vous plaisantez Sandrine. Si la retraite n'existait pas, il faudrait l'inventer. Les gens qui se sont 

battus toute leur vie pour souvent ne pas en profiter car la maladie les a emportés trop tôt ; alors s'il-
vous-plaît laissez nos droits acquis à ceux qui le méritent. » 

 
 
 

3. Plus de vie mais moins de moyens 
 
Troisième point : la retraite, loin d’être un refuge pour tous, est aujourd’hui un combat pour 
certains. 
 
Les seniors qui s’expriment sur les espaces conversationnels dédiés à leurs problématiques sont sans doute plus 
« connectés » que la moyenne d’entre eux ; ils sont aussi, très souvent,  en butte à des défis dans la gestion de leurs 
finances et la défense de leur niveau de vie qui justifient leur présence sur le web – pour demander des conseils, 
des tuyaux, partager des expériences, rechercher un peu de solidarité. Les conversations qui sont alors engagées 
contrastent avec l’image d’Epinal du « senior aux revenus largement supérieurs à la moyenne ». Leur réalité, c’est 
aussi la crise. Alors que les messages envoyés par le gouvernement sont reçus assez négativement et les marquent 
comme les « nouveaux riches », le spectre de la précarité – à court ou moyen terme – est bien présent. 
 
Un point de crispation majeure : la baisse de pouvoir d’achat et le risque de précarisation. 
 
C’est une réalité déjà très présente pour les néo seniors vivant seuls qui s’expriment sur le sujet. C’est pour tous les 
autres une angoisse nourrie par : 
 

- la réforme des retraites,  
- le gel des pensions, 
- les temps de chômage avant la retraite de plus en plus longs, 
- le besoin de plus en plus fort d’aider ascendants et/ou descendants. 

 
« J'ai 61 ans , je travaille encore. Si j'étais licenciée dans les prochains mois, et n'ayant pas 

tous mes trimestres, comment me seraient versées les indemnités Assedic:  
-seraient elles calculées sur mes derniers salaires (je n'ai jamais été au chômage)  

-les trimestres au chômage seraient ils pris en compte pour mes trimestres manquants jusqu'à ma retraite (65 
ans)? Merci » 

 
« Enfin je dois dire que l’on m’a accordé la somme royale de 0,01ct d’euro d’ass pendant un, ce qui m’a permis en 

décembre 2012 de percevoir la prime de noël, mais en octobre de cette année ce centime m’a été supprimé car on 
ne peut cumuler l’ass et emploi que pendant un an, du coup cette année pas de prime de noël, je préfère en rire. » 
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« Oui, tout augmente. beaucoup .....sauf ma pension de retraite qui, elle, n'augmente qu'un tout petit peu. » 
 
3 stratégies de combat pour rattraper son pouvoir d’achat. 
 
Ils nous disent avoir de moins en moins de moyens mais en parallèle de plus en plus d’envies – et de possibilités en 
termes de loisirs, voyages, projets, etc. 
Pour ne pas renoncer à tout, ils recherchent – comme on peut l’observer de façon massive sur les classes 
moyennes – des voies alternatives leur permettant de rattraper leur pouvoir d’achat. A travers trois principales 
stratégies de combat. 
 

1. Première stratégie de combat : compter, se restreindre, voir plus petit. 
 

Pour beaucoup, il leur faut faire avec ce qu’ils ont : ce qui les conduit à une forme d’extrémisation des 
comportements de consommation des classes moyennes sous contrainte. Ils comptent, se restreignent. Pour 
préserver une petite part de pouvoir d’achat, pour de petits plaisirs, de petits projets.  
 

« Personnellement, je n'ai rien trouvé de plus sûr que : 
de faire mes comptes une fois par semaine  

de réfléchir à chaque dépense (est-elle indispensable) 
de ne jamais aller faire mes courses sans une liste au plus juste 

comme je suis retraitée, j'ai le temps, alors je note les prix des produits (alimentaire, hygiène, etc...) et je vais où 
c'est le moins cher par type de produits (exemple : papier WC, essuie tout, mouchoirs, liquide vaisselle, café, etc... 

chez LIDL)  
je garde précieusement mes beaux vêtements pour les "sorties" et pour chez moi j'achète sur catalogue, et lorsque 

c'est en promo. Vous pouvez avoir une jolie petite robe pour moins de 10 €, idem les pyjamas etc... 
Tout cela me permet de dépenser pour des livres ou une sortie théâtre que j'adore. 

Ceci dit, vous pouvez aussi aller sur internet et noter "travail à domicile" par exemple. Il y a des choses à faire pas 
très fatiguantes. 

Je n'ai pas encore essayé mais pourquoi pas..... » 
 

« Comme beaucoup, je n'achète que l'utile.  Le superflu, c'est terminé depuis longtemps. autant pour 
l'alimentaire que pour le reste. Pas le choix. » 

 
« Premièrement, si nous avons une petite maison de lotissement, c'est après beaucoup de travail et de vacances 

sacrifiées. Deuxièmement, une maison ça s'entretient et là je peux vous dire que les notes ça fait mal et encore une 
fois nous sacrifions les loisirs et les vacances. Je ne sais vraiment pas de quels retraités vous parlez, peut-être des 

cadres ou des enseignants mais pas de nous, la catégorie C. Je peux vous dire que je n'imaginais pas que j'aurais 
autant de soucis à la retraite et que je devrais compter tous les jours. » 

 
 

2. Deuxième stratégie de combat : travailler encore et toujours. 
 

Un combat doublement délicat à leurs yeux mais vital pour beaucoup. Parce que les places sont extrêmement 
rares – et qu’il leur faut bien souvent créer leur propre activité/ inventer de nouveaux métiers. Parce que 
moralement, ils aimeraient bien pouvoir « laisser la place aux jeunes ». Et ne veulent pas entrer en concurrence 
avec cet autre pan de la population en prise aussi à des difficultés grandissantes d’accès à l’emploi. 
 

« Bonjour! Je ne souhaitais pas reprendre une activité après ma prise de retraite, mais nous 
avons une fille étudiante et je n'ai pas eu le choix! Mais l'adage: travailler plus pour gagner plus, s'il 

est exact, fait aussi le bonheur du FISC! » 
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« Personnellement, je me battrais pour avoir un boulot, même un mi-temps ou un temps plein payé au smic, les 
temps sont trop difficiles » 

 
« ils ont bien de la chance de pouvoir travailler, car les retraites sont assez faibles, mais beaucoup de jeunes 

attendent aussi pour travailler. » 
 

« Ils en ont de la chance de pouvoir cumuler emploi et retraite mais comme le dit country33 cela ne concerne pas 
les plus précaires qui doivent se débrouiller avec de faibles pensions! Tout le monde n'as pas la chance d'avoir un 

emploi et ce quel que soit l'âge!! » 
 

3. Troisième stratégie de combat : l ’exit par l’exil. 
 

Ils nous disent que la France ne leur offre plus d’avenir « correct » : ils vont donc voir ailleurs. S’établir à 
l’étranger : au Maroc, au Portugal voire à l’Île Maurice pour les plus « fortunés ». Un exit par l’exil pour des 
couples le plus souvent. Avec une motivation centrale : gagner en qualité de vie, en « pouvoir de vie ».  
 

TVA, assurance-vie, livret A, hausse de tous les tarifs EDF …, mutuelle hors de prix, maison de retraite aussi et 
aider parents et enfants – pouvoir d’achat en baisse ce qui ne va pas relancer l’économie du pays – certains 

retraités quittent la France pour survivre dans des pays moins coûteux. 
 

« Nous sommes dans votre situation, nous voudrions passer notre retraite et essayons d’avoir des 
contacts avec des personnes désirant comme nous s’expatrier. Ce n’est pas pour fuir la fiscalité mais 

pour une meilleure qualité de vie. »  
 
Sur ce sujet particulièrement, l’échange d’expériences et d’informations, leur permet de passer d’un projet « un 
peu fou », à quelque chose de très concret. A un projet maturé, calculé : tout est passé au crible. Lieu, climat, 
géopolitique, fiscalité, qualité de vie, coût de la vie… 
 

« Notre astuce pour gagner en pouvoir d'achat a été de nous expatrier. 
avec mon mari, on a pas mal voyagé et surtout vécu plusieurs années à l'étranger. Nous avons choisi le Maroc 

pour nous poser pour notre retraite.  
les raisons de ce choix sont diverses : le climat, la proximité avec la France, les avantages fiscaux grâce aux 

accords passés entre la France et le Maroc et bien sur le pouvoir d'achat qui nous octroie une qualité de vie que 
nous ne pourrions pas avoir en France avec notre retraite. » 

 
« Je suis inscrite depuis 2010, mais seulement active depuis peu sur ce site. J'y viens parce que j'ai aussi envie de 

rencontrer des seniors qui ont envie de bouger, en France, en Europe, en Amérique, en Asie..  
Ta proposition m'intéresse !  

Domiciliée en très proche banlieue parisienne, je peux organiser une rencontre, et je pourrai héberger une ou 
deux personnes. » 

 
 
4. Le paradoxe de l’exclusion. 
 
Quatrième point : être senior aujourd’hui, en France, c’est souvent témoigner d’une situation 
paradoxale et difficilement tenable : être poussés, mais retenus à l’intérieur.  
 
Alors que ces néo seniors ont plus que jamais l’envie de compter, d’exister comme un corps social important dans 
la société, de faire encore partie des forces vives de la nation… ils nous disent se sentir le plus souvent exclus, mis à 
part, ignorés voire stigmatisés comme une génération qui « a bien profité », qui est responsable en partie des 
difficultés actuelles –  notamment des difficultés du système de retraites -, et qui doit « laisser la place ». 
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Poussés dehors…  
 
Tous, qu’ils soient actifs, en recherche d’emploi ou même retraités nous disent être/ avoir été concernés. 
 

- Les néo seniors en fin de carrière, parfois plein d’amertume, parfois fatalistes : au travail, ils subissent 
une pression très importante. On ne « veut plus d’eux », on les « placardise », on cherche à les « pousser 
dehors » par tous les moyens. 

 
- Ceux qui sont au chômage avant la retraite, de plus en plus nombreux : même Pôle Emploi n’en veut 

plus ». Alors qu’ils doivent se battre pour se remettre en selle – 1 an, 2 ans seulement – afin tout 
simplement de pouvoir aspirer à une retraite « normale », à 100%.  

 
- Ceux qui sont déjà à la retraite y ont été invités bien souvent plus tôt que prévu : pré-retraites, plan de 

départ volontaires, le phénomène est massif dans les conversations. 
 

« Les ‘’babyboomers’’ n’ont pas ‘’profité’’ de la retraite à 60 ans : ils ont été dégagés massivement à coup de pré-
retraites entre 50 et 56 ans, de chèques-valises, de congés de fin d’activité et autres moyens de les virer sans histoire. » 

 
« Il y a plus d’une dizaine d’années la mise en retraite anticipée (sur le dos de l’Etat) de nombreux seniors, pour 

camoufler le déclin des Entreprises, a produit ce que nous vivons. Le senior, si il travaille, constate qu’il n’a 
aucune évolution, aucune promotion, aucune formation, et que son seul but est la porte ou se soumettre. Le 

senior, s’il est au chômage, aura toutes les peines à trouver un job avec un salaire inférieur et moins qualifié. (…) A 
noter que le senior au chômage a des enfants de 20-25 ans, que sa situation entraîne une ambiance familiale et un 

revenu au foyer qui a un impact sur ces derniers, des études qu’ils ne peuvent finir. » 
 

« Eh bien si, la rupture conventionnelle des séniors et particulièrement des plus de 58 ans conduit bien à des 
abus... C'est bien ce que m'a dit ma DRH en me la "proposant"... "t'inquiète pas, t'auras droit au chômage au 

barème cadre sup (même si tu retravailles en autoentrepreneur) jusqu'à l'âge de la retraite"... » 
 
 
... Retenus à l’intérieur. 
 
Ce phénomène d’exclusion est d’autant plus mal vécu qu’il entraîne des situations complexes en termes de 
pouvoir d’achat. A court terme vs les temps d’allocations qui ne sont pas infinis et dont les montants permettent 
juste de ne pas boire la tasse. Mais à long terme aussi : car pour pouvoir bénéficier d’une retraite pleine, il faut 
cotiser… 
Ils nous disent alors n’avoir d’autres choix que de travailler/ retravailler alors que dans le même temps tout le 
monde les traite de « riches », de « profiteurs », de « cumulards »… Et pour se remettre en selle, ils ne comptent 
plus que sur eux-mêmes… 
 

« Et ce mois-ci, mon échéance immobilière + mon edf + le paiement de 6 mois d'eau dépassent mes revenus. 
Alors dire qu'on a les moyens quand on est retraité : non. Je souhaite trouver du travail à 68 ans. » 

 
Ils proposent ainsi de réinventer le contrat de génération : en mettant concrètement leur expérience au service 
des jeunes entrepreneurs par exemple. Ou en créant de nouveaux services à destination de leurs aînés : services 
de mobilité, gardiennage, bricolage, secrétariat, aides administratives, etc. 
 

« Ancienne attachée de direction, connaissant parfaitement les techniques du commercial, celle de la gestion 
administrative propose aux jeunes entrepreneurs de les aider à gérer leur bureau (classement, formulaires 
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administratifs, courrier, compta, gestion clients et fournisseurs…) Bien que senior, j’ai l’habitude de travailler avec 
de jeunes créateurs d’entreprise. » 

 
« Propose aide (mentoring) et contribuerais à développer entreprise individuelle ou PME française, association, 
investissement possible si projet sérieux. Informaticien consultant EMEA bilingue 25 ans d’expérience étudiera 

votre/ vos projets afin de vous aider à les mener à bien. » 
 

« Je suis retraitée, dynamique, souriante, aime les personnes âgées, je possède une voiture confortable, pour les 
courses, promenades. Sur le bassin d’Arcachon seulement. Bonne références. Je suis aussi disponible pour 

quelques samedis et dimanches. En attendant de vous lire. » 
 
 
La recherche de nouveaux moyens d’expression. 
 
Ils se sentent attaqués, remisés, stigmatisés… Le silver web leur permet d’envisager des actions collectives. Ces 
néo seniors qui nous disent n’avoir pas oublié mai 68, se prennent à rêver à de nouvelles mobilisations. Des 
actions collectives, comme le « mouvement » des bonnets gris, des projets de grèves, des appels à l’expression 
d’un mécontentement à travers les urnes…  
 
Un phénomène émergent pour cette minorité habituellement silencieuse. Un phénomène nourri aussi par un 
sentiment très fort d’appartenance à une communauté. La communauté des néo seniors. Qui se reconnaît 
comme se reconnaissent aujourd’hui les classes moyennes : à travers leurs difficultés de vie… 

 
« La « lutte des classes » à laquelle nous participions en 1968, a été jugée démodée et remplacée par le « conflit des 
générations ». Cette nouvelle génération passive, peu syndiquée et peu politisée, ne s’en tirera pas en insultant les 

générations qui se sont battues pour les droits sociaux de tous. » 
 

« En 68 nous avions 20 ans . Nous voulions tout casser, aujourd'hui que nous avons tout notre temps libre, 
profitons du peu de force qui nous reste pour nous faire entendre . Vous serez mieux dans la rue à défendre vos 

intérêts que d'être dans votre fauteuil à regarder je ne sais quelles stupidités à la télé » 
 
Sur les retraites, des mouvements émergent sur leur web, même si leur ampleur reste mesurée. Marginal, mais 
jusqu’à quand ? 
 
« Puisque vous parlez de la retraite, je mets un petit mot ; après des années de boulot – 41 ans pour moi ! – 5 jours  
par semaine et quelque fois le dimanche matin, et les jours fériés, je n’ai pas ‘’volé’’ ma retraite ! Que tout le monde 
bosse autant ! Pour les jeunettes qui se permettent de juger, il faut qu’elles arrêtent de se regarder le nombril ! Et 

qu’elles prennent leur courage à deux mains (si elles en ont, du courage et des mains) et qu’elles travaillent, car 
elles ne sont pas prêtes d’avoir une retraite !!! » 

 
« La révolte des bonnets gris ! (…) Effectivement, les seniors sont en forme, débordent de projets et d’envie mais il 

faut faire comprendre à nos dirigeants, aux acteurs «économiques qu’ils n’ont pas perdu la tête et qu’ils ne se 
laisseront pas faire, sans rien dire, sous prétexte que la situation est difficile ! Des efforts, ils en ont fait, non 

seulement toute leur vie, mais encore maintenant, alors qu’on les laisse vivre une retraite digne et tranquille ! » 
 

« Pourquoi ne pas lancer l’idée d’une manif en voiture dans toutes les grandes villes de France. Exemple: 
chaque retraité pouvant conduire, prend son véhicule pour se rendre le plus près possible tel jour et à 

telle heure du centre ville de la localité la plus importante près de chez lui. Les retraités tourneraient 
pendant une heure dans la circulation et ensuite repartiraient chez eux. A mon avis, vu le nombre de 

retraités pouvant conduire et vu le niveau de mécontentement, cela pourrait être gênant pour les 
autorités. » 
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5 . De l’intérêt d’un marketing générationnel ?  
 
 
Un réel Silver Dream  pour les marques ? 
 
Cette plongée dans le web conversationnel où ils sont nombreux à s’exprimer et à témoigner en toute liberté sur 
leur mode de vie, leurs aspirations, leurs craintes  fait émerger deux enseignements disruptifs. 
 

1. Le Silver Dream d’une génération qui serait une cible marketing idéale, disposant 
d’argent et de temps pour le dépenser, ne doit pas être  l ’arbre qui cache la forêt.  

 
Car derrière les idées reçues, tenaces qui participent à la construction de ce Silver Dream – à savoir « le niveau de 
vie des retraités offre de belles perspectives de consommation » - émerge une idée beaucoup plus nuancée de 
cette exploration du silver web.  
 
Celle de difficultés croissantes que rencontrent les néo seniors à se maintenir en termes de niveau et de mode de 
vie. Les néo seniors ne seraient-ils pas les nouveaux retraités pauvres ? Les dernières informations publiées par 
l’INSEE (avril 2014, sur la baisse du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs en France) montrent qu’on 
est loin du fantasme des seniors ultra nantis. Répondre aux besoins spécifiques des néo seniors ne signifie-t-il pas 
aussi à l’instar des plus jeunes, des classes moyennes, de s’interroger sur un nécessaire marketing de la contrainte, 
prenant en compte le phénomène de paupérisation qui menace la société toute entière ? Le silver web, oui, 2 fois 
plutôt qu’une non pas pour amener les néo seniors à prolonger le mythe de la sur-consommation nouvelle version 
« made in France » mais à constituer – comme pour les jeunes générations et les Français paupérisés – une arme 
de pouvoir d’achat redoutable.   
 
 

2. Une silver génération avide de nouveaux modes de consommation – et notamment 
de consommation collaborative. 

 
Cela dit, quand on sait que les plus de 60 ans représentent 1/4 de la population française et qu’ils en 
représenteront 1/3 en 2050, comment ne pas s’intéresser à ces néo seniors ? D’autant plus qu’avoir 50 ou 60 ans 
aujourd’hui c’est revendiquer le droit de s’offrir une nouvelle et longue vie, avec tout ce que cela représente en 
termes de nouvelles étapes de vie jusqu’alors inexpérimentées, de nouvelles occasions de se faire plaisir et de 
prendre soin de soi et de sa santé. D’autant plus, surtout, qu’internet leur offre déjà la possibilité de consommer 
plus longtemps et différemment, quand bien même certains perdront de leur mobilité.  
 
En effet : eux-mêmes, dans leurs conversations sur le silver web, en viennent à explorer de nouvelles offres de 
produits et de services et  à considérer qu’ils sont insuffisamment pris en compte par les entreprises dans leur 
spécificité de néo seniors. Ceux par exemple qui se voient confrontés à des difficultés de logement ou qui se 
projettent dans la vraie « vieillesse », plutôt que de se résigner à finir dans ces zones de relégation que 
représentent aujourd’hui à leurs yeux les maisons de retraite ou à envisager un futur en résidences senior à leurs 
yeux inadaptées à la fois à leurs moyens financiers et à leurs aspirations, réinventent volontiers la colocation, se 
projettent avec enthousiasme dans l’habitat partagé, envisagent de nouveaux systèmes, de nouvelles alternatives. 
 

« Colocation, cohabitation, nouveaux choix…jeunes seniors solos. 
Je suis ces sujets depuis un certain temps, avec l’envie de trouver des modes de vie proposant de nouvelles idées.  

La génération jeunes seniors va devoir s’inventer des cooptations, des partages, peut-être par affinités, régions 
etc.  

Se recréer une « famille » sans lien de sang, mais avec des points communs.  
Des lieux où vivre joyeusement, le temps bien employé, dans des activités stimulantes et enrichissantes.  
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Ce serait bien de pouvoir avoir d’autres propositions. Je pense que nous ne sommes qu’au début d’un 
phénomène qui va évoluer, à nous aussi de faire les bons choix qui conditionneront un avenir libre et 

harmonieux.  
Soyons créatifs ! » 

 
Dans le sentiment d’exclusion qui habite un bon nombre d’entre eux, celui de ne pas trouver dans le système de 
consommation de masse - qui est pourtant né et a grandi avec eux - les réponses adaptées, prend une ampleur 
particulière et appelle des réponses nouvelles. Ou au contraire une façon nouvelle d’être considérés – par exemple 
comme un non-senior...  
  
  

« Ce matin, je fais un tour sur la rubrique "Mode" et bien sûr...aufeminin s'arrête (comme d'hab) à la 
femme de 40 ans...Mais là, je pousse un coup de gueule : et les autres, les plus de 40, 50, 60 etc... on 

n'existe pas, on ne fait plus partie de la gente féminine ????? c'est dingue çà ? pour créer un forum 
"seniors", c'est quand même qu'ils sont d'accord qu'on existe...et vous, qu'en pensez-vous ? bon ok, on 

n'a pas besoin de leurs conseils pour savoir s'habiller, mais quand même héhéhhé !!!!!! » 
 

« Je  ne pense pas avoir  besoin d'une assurance auto pour personnes âgées malgré mes 
70 ans bien sonnés !!  J'ai bon pied bon œil et j'entends parfaitement. Je fais régulièrement un bilan 

santé, mon assurance ne m'a jamais demandé ces bilans médicaux. Donc je suis considéré par mon 
assurance auto la Maif comme un conducteur ordinaire. »  
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Fiche technique 
 
Le FreeThinking Silver Lab est une exploration qualitative en profondeur du web conversationnel qui 
vise à mieux comprendre comment se définit et se vit la communauté des neo-seniors aujourd’hui. 
 
Un social  l istening robuste et  sensible  rendu possible par une triple approche en terme de 
recherche, permettant de remonter de l’information directement pertinente, sans « bruit » :  
- A partir des espaces sur lesquels ils se rassemblent le plus souvent en France, 
- À partir des sujets qui les concernent/ les préoccupent directement, 
- A partir de requêtes complexes intégrant des clés offrant un accès direct aux conversations de la 

cible. 
+ 
Une approche «  3D » de la  recherche pour offrir une vue complète et structurée des neo-seniors. 
Avec pour chaque sphère/dimension explorée, un changement de focal : 
- L’intime : « moi », ça veut dire quoi quand on a 60 ans ? 
- Le social : « moi et les autres », quels modes de vie/ place dans la société ? 
- Le sens : « moi et le monde », quelles valeurs/ attitudes/ représentations dans un monde qui pour 

une fois change vite ? 
 

 

 
 
FreeThinking est  le  laboratoire  d ’études communautaires  et  de planning stratégique 
collaborati f ,  créé en mars 2007 au sein de Publicis  Groupe.  Pionnier  et  pure player  du 
collaborati f ,  FreeThinking est  spécial isé  dans la  détection de Tendances & d ’ insights  
et  dans le  management de communautés à  des f ins  d ’exploration et  de co réf lexion.   


