
À première vue, on pourrait croire que lʼassistant Echo 
(aussi appelé Alexa) nʼest quʼun gadget technique de 
plus. Mais à y regarder de plus près, vous verrez à quel 
point ce « haut-parleur » intelligent pourrait amélio-
rer la qualité de vie des patients âgés atteints de la 
maladie dʼAlzheimer ou de démence sénile ainsi que 
des seniors souff rant de mobilité réduite ou dʼautres 
pathologies.
Grâce à une simple commande vocale, un senior 
pourrait, par exemple, facilement allumer la lumière 
ou régler à distance la température dʼune pièce. De 
la même manière, il pourrait demander oralement 
à lʼappareil de lancer de la musique ou de lire un 
livre audio. Sans ce dispositif, il serait obligé de sʼen 
remettre à un tiers pour accomplir ces gestes courants.
Et si les personnes, quel que soit leur âge, ont indénia-
blement beaucoup à gagner de cette amélioration de 
lʼaccessibilité, du choix et de la commodité procurée 
par ces nouveaux produits et services, des interroga-
tions subsistent quant à la protection des consomma-
teurs. Il sʼagit là dʼun enjeu essentiel concernant les 
personnes âgées.

Une nouvelle catégorie 
de consommateurs
La prise en compte des besoins des populations 
vieillissantes nʼest pas une nouveauté en norma-
lisation. Il y a près de 20 ans, en 1999, le Comité de 
lʼISO pour la politique en matière de consommation 
(ISO/COPOLCO) a organisé une Journée dʼétude sur 
les normes intéressant les personnes âgées, mettant 
en évidence lʼévolution démographique mondiale 
et prédisant que « dʼici lʼan 2025, une personne sur 
quatre dans les pays industrialisés aura dépassé le 
seuil des 60 ans, et de nombreux pays en dévelop-
pement devront relever le défi  créé par lʼaugmenta-
tion de la proportion des personnes âgées dans leur 
population ». Cette réfl exion a permis de conclure quʼil 
est essentiel dʼaborder les enjeux relatifs à la qualité 

de vie, à lʼindépendance, aux soins de santé et à la 
sécurité, pour que les pays puissent mettre en place 
toute lʼinfrastructure indispensable pour subvenir aux 
nécessités dʼune société vieillissante, y compris saisir 
son impact économique.
Consumers International, qui œuvre aux côtés de 
son homologue européen, lʼANEC, milite depuis des 
années pour lʼélaboration de normes qui rendent les 
produits et services sûrs et accessibles pour tous les 
consommateurs, quels que soient leur âge et leur 
capacité. Pour Sadie Homer, qui représente Consumers 
International, « les normes ISO ont à cet égard un 
grand rôle à jouer. Nous devons veiller à ce que toutes 
les parties prenantes soient prises en compte lors 
de lʼélaboration de normes afi n que les entreprises 
puissent les utiliser pour livrer des produits et services 
qui répondent aux besoins de tous les consommateurs, 
quelle que soit la manière dont ils y accèdent. »
Prenant acte de la situation, lʼISO, la Commission 
électrotechnique internationale (IEC) et lʼUnion 
internationale des télécommunications (UIT) ont uni 
leurs forces pour mettre au point une déclaration de 
politique commune sur la normalisation et lʼaccessi-
bilité formalisant leur engagement pour que toutes 
les normes futures contribuent à rendre les produits, 
les services et les environnements accessibles à tous.
Publiée en 2014 de manière à coïncider avec la révision 
du Guide ISO/IEC 71, Guide pour l̓ intégration de l̓ acces-
sibilité dans les normes, cette résolution met lʼaccent sur 
un certain nombre de points clés tels que lʼimportance 
de la conception accessible ou universelle, la parti-
cipation des seniors et des personnes handicapées à 
lʼélaboration de normes pour défendre leurs intérêts 
particuliers, et la formation des normalisateurs pour 
quʼils traitent de lʼaccessibilité dans leurs normes.
Si les personnes âgées ayant une forme de handicap 
ou de défi cience font clairement partie des groupes 
de consommateurs les plus vulnérables, ce type de 
fragilité peut concerner bien dʼautres personnes dans 
la société, à tout âge.

Les baby-boomers dépensent 
chaque année près de 

USD 400 milliards 
de plus que les autres 
générations en produits 
et services
Source : Enquête du gouvernement américain sur les dépenses 
de consommation (21)
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Aux USA, 70 % 
du revenu disponible 
sera entre les mains 
des plus de 60 ans
Source : WEF Global Agenda Council on Ageing (Conseil mondial 
de réflexion du WEF sur le vieillissement).
“ Ageing as a Source for Economic Growth Fact Sheet ”, 2014

L E  M A R C H É  D E S  S E N I O R S
La population mondiale vieillit… le segment des plus de 60 ans est celui qui progresse 

le plus rapidement. Voici pourquoi ce segment off re une nouvelle opportunité de croissance.

L̓ utilisation de lʼInternet par les Américains
de 65 ans et plus a bondi de 

150 % entre 2009 et
2011, soit la plus forte 
progression pour un groupe 
démographique

71 % 
de ceux qui surfent 
sur le Web le font 
quotidiennement
Source : Pew Research Center

34 % utilisent 
les médias sociaux 
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