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➢ La dynamique du marché auto Séniors

➢ Le benchmark des comportements d’achat des Séniors par
caractéristiques clés

➢ Recommandations sur le potentiel d’évolution du marché
Séniors
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En guise de synthèse:

✓ Les Séniors, population de plus en plus importante

✓ Pouvoir d’achat plutôt élevé par rapport aux générations précédentes

✓ Attachés à la voiture et aux valeurs liées à sa possession

✓ Besoin de confort et sécurité, 

✓ Il existe un potentiel de croissance chez les Séniors : accélérer le renouvellement 
du véhicule via les formules locatives 
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1. Un tiers de la population et toujours plus nombreux

Les Séniors comptent pour un tiers de la population
françaises, selon l’Insee. En 2019, 22 millions de personnes
sont âgées de plus de 55 ans, dont 13 millions de plus de 65
ans.

Ainsi ils sont plus nombreux que les jeunes (les moins de 25
ans) représentant à peine 30%.

La part de Séniors ne cesse d’augmenter. Entre 2010 et
2019, elle a progressé de 4 points en passant de 29 % à 33%
de la population.
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LES SENIORS REPRÉSENTENT UNE PART GRANDISSANTE DE LA POPULATION 
FRANÇAISE

2010 2019

22 millions de séniors agés de 55 ans et plus

Source INSEE

Selon les projections de l’Insee, en 2050 la France compterait plus de 20 millions de personnes de plus de 65 ans.
Cette population ne cesserait d’augmenter et à un rythme plus rapidement que l’ensemble de la population française.

Globalement, les Séniors regroupent :

➢ les Baby Boomers encore en activité ou en pré-retraite (55-64 ans) ;
➢ les retraités voyageurs (65-74 ans) ;
➢ les grands Séniors plus sédentaires (75 ans et plus).
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2. Un pouvoir d’achat supérieur

« Au fil des générations, le niveau de vie des seniors à âge donné a nettement progressé. Cette progression tient à
l’arrivée à 65 ans de personnes avec des pensions de retraite moyennes plus élevées que les générations
précédentes, en raison de carrières plus complètes (en lien avec l’extension du travail féminin) et de salaires plus
élevés, ainsi que de la montée en charge des droits familiaux, des minima de pensions et des régimes
complémentaires obligatoires. »

« Ayant eu plus l’occasion d’hériter et plus de temps pour se constituer un patrimoine par l’épargne, les seniors
détiennent davantage de patrimoine que les 25-64 ans. En 2015, les ménages de seniors ont en moyenne un
patrimoine brut supérieur de 14 % à ceux dont la personne de référence a entre 25 et 64 ans. »

(Source INSEE)
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✓ Les Séniors sont les premiers acheteurs de voitures neuves

✓Les Séniors ont tendance à garder leur voiture plus longtemps

✓Les Séniors ont tendance à renouveler moins fréquemment leur
voiture

✓Les Séniors se séparent de leur voiture plus tardivement
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1. Une durée de possession plus 
longue

Les Séniors détiennent leur voiture
en moyenne depuis 10 ans.

Ce sont 3 années de plus que la
durée de possession observée chez
les moins de 55 ans.

7

10
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LES SENIORS DETIENNENT LEUR 
VOITURE DEPUIS PLUS 

LONGTEMPS 

Durée moyenne de possesion VP détenus (en
années)
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2. Un délai entre une 
acquisition/ un 
renouvellement plus long

Les Séniors poussent moins souvent
la porte de leur concessionnaire ou
regardent moins fréquemment les
petites annonces VO,

Entre deux achats, il s’écoule en
moyenne 6 ans, chez les Séniors
contre seulement 4 ans chez les
autres acheteurs. 4

6
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-55 ANS

55 ANS ET +

LES SÉNIORS ATTENDENT 6 ANS 
AVANT D’ACHETER OU DE 

RENOUVELER LEUR VOITURE

Délais moyen achat VP (en années)
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3. Les Séniors cèdent leur 
voiture au bout de 6 ans

C’est au terme de la sixième année
de détention que certains séniors
décident de revendre leur véhicule.
Soit 2 années de plus que chez les
autres automobilistes.
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Durée moyenne de possesion VP cédés (en années)
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1. Les Séniors aiment les voitures neuves
mais aussi les occasions récentes

Les Séniors représentent les premiers
acheteurs de voitures neuves.

Ils comptent pour près de la moitié des ventes.

Entre 2010 et 2018, leur part a augmenté de
10 points passant de 44 % à 54 %.

Mais les Séniors ne délaissent pas pour autant les bonnes affaires sur les voitures d’occasion. En effet, si les Séniors ne 
représentent qu’une vente sur quatre sur l’occasion, ils privilégient toutefois plus souvent une voiture récente (jusqu’à 
5 ans) généralement vendues en concession. 

Ces voitures récentes peu kilométrées et remarketées représentent la moitié des achats d’occasion des 
Séniors contre seulement 40 % pour le marché global. 
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Il en résulte que sur le marché des voitures neuves, l’âge moyen de l’acheteur ne cesse d’augmenter. Il est passé de 51 ans 
en 2010 à 55 ans en 2018.
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Moins de 55 De 55 à 64 De 65 à 74 De 75 à 85 Plus de 85 ans

L'AGE MOYEN DE L'ACHETEUR NE CESSE D'AUGMENTER

VPN 2010 VPN 2018
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2. Les Séniors privilégient les constructeurs français 

Les Séniors achètent local. Ils privilégient ainsi les constructeurs français dans un cas sur deux. Alors que leurs 
cadets sont plus éclectiques et optent pour les marques tricolores dans un cas sur trois. 

CITROEN 13%

DACIA 11%

DS 1%

PEUGEOT 19%

RENAULT 17%

AUTRES 39%

LES SENIORS FONT CONFIANCE AUX MARQUES FRANÇAISES

(VPN 2018)

CITROEN 8%

DACIA 11%

DS 1%

PEUGEOT 14%

RENAULT 15%

AUTRES 52%

LES CHOIX DES AUTRES ACHETEURS SONT PLUS VARIÉS

(VPN 2018)
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3. Les Séniors privilégient les constructeurs français 

• En 2018, Peugeot était la marque préférée des Séniors avec 19 % des achats, suivi de Renault 17 % et Citroën 13%. 

• En revanche, Dacia et DS, autres marques des groupes français, ne bénéficient pas d’un engouement spécifique 
des Séniors. 

• Il en va de même pour les marques étrangères qui produisent en France, à savoir Toyota, Smart et Nissan. 

Concernant le choix d’une voiture d’occasion, les Séniors adoptent le même comportement. En 2018, c’était 
Renault qui dominait avec 23%, suivi de Peugeot 17% et Citroën 14. 
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4. Les Séniors font le choix 
de la qualité au juste prix

Contrairement à ce qu’on
pourrait imaginer, la majorité
des Séniors n’optent pas
toujours pour la grande
berline de luxe.

En matière de choix d’une
voiture neuve, les Séniors
arbitrent entre confort,
sécurité et prix.

Ainsi ils privilégient
davantage les citadines au
juste prix que les voitures
plus haut de gamme.

INFERIEURE+ECONOMIQUE 63%

INFERIEURE+ECONOMIQUE 65%

AUTRES GAMMES 37%

AUTRES GAMMES 35%

A N N .  2 0 1 0

A N N .  2 0 1 8

CHOIX  DES SENIORS:  LA  QUALITE AU JUSTE PRIX

(VPN)
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Les citadines sont, essentiellement, des voitures des gammes Inférieures et économiques. 

Ce phénomène a même tendance à s’accentuer. La part de ces véhicules a progressivement augmenté entre 
2010 et 2018, passant de 63 % à 65 % des achats des Séniors. 

Chez leurs cadets, on observe le phénomène inverse et donc une montée en gamme progressive.

La part des voitures plus haut de gamme (moyenne inférieure/supérieure/luxe) a progressé de 2 points sur la 
période atteignant 37% en 2018. 
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5. L’hybride plutôt que le 100% 
électrique

Moins de diesel et plus d’essence, c’est
aussi le comportement des Séniors ces
dernières années. Cette tendance est
encore plus marquée que chez les
autonomistes de moins de 55 ans,

Les Séniors optent pour l’essence quand
ils achètent une voiture neuve (71% en
2018 contre 35% en 2010), Mais le gazole
reste encore majoritaire pour la voiture
d’occasion à 55% .

En matière de motorisation alternatives,
les Séniors préfèrent de loin les voitures
hybrides aux voitures 100% électriques.
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6. Des voitures pour une conduite sans
effort

Pour les Séniors, confort rime avec boite
de vitesse automatique et SUV.

Dans 28 % de leurs achats, les Séniors
optent pour la boite automatique contre
seulement 21 % pour les cadets.

SENIORS 28%

SENIORS 65%

AUTRES ACHETEURS 21%

AUTRES ACHETEURS 72%

LA BOITE AUTOMATIQUE, LE CHOIX  DU CONFORT POUR LES SENIORS 

(VPN 2018)

B.V.A. MECANIQUE
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Quant à la carrosserie, les tous
terrains/tous chemins (SUV) ont fait une
percée exceptionnelle chez les Séniors
passant de 9 % en 2010 à 40 % 2018.

C’est même 7 points de plus que chez
leurs cadets.

Toutefois la berline reste le premier choix
des Séniors dans un cas sur deux.

BERLINE
50%

AUTRES
10%

TS TERRAINS/CHEMINS
40%

LES SUV, LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ CHEZ LES SENIORS
(VPN 2018)
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1. Les Séniors toujours attachés à la possession de leur voiture mais se laissent progressivement séduire par les 
offres locatives 

La montée en gamme chez les cadets s’explique, notamment, par un moindre attachement à la possession du
véhicule.

De leur côté, les Séniors sont très attachés à posséder leur voiture qu’ils financent encore à 73 % par un crédit
classique ou un achat comptant.

Les locations telles que la location avec option d’achat (LOA) ou la location longue durée (LLD) ne comptent que
pour 27% de leurs achats neufs.

Or ce type de financement permet justement de rouler en voiture haut de gamme sans avoir à mobiliser des
ressources importantes via le paiement de mensualités échelonnées.

De leur côté, les cadets optent, pratiquement une fois sur deux (42%) pour les offres locatives. Ce genre de
formule (location financière de la voiture+ entretien+ assurance) tend à mettre sur le marché des voitures plus
haut de gamme à valeur résiduelle garantie. Cette dernière assure une seconde vie sur le marché d’occasion.
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2. Le recours à la LOA/LLD moins 
fréquent chez les ruraux

En matière de financement, le
comportement des Séniors diffère
entre les habitants des zones rurales
et ceux des centres villes.

En zone rurale, c’est-à-dire là où la
densité de population est faible
(mesurée par l’Insee, avec une
moyenne à 104 hab/km2), les Séniors
restent attachés à la propriété de
leur voiture.
En effet, les voitures en LOA/LLD
peut représenter jusqu’à 36% en
zone urbaine contre moins de 20%
en zone rurale.
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3. Focus départements ruraux

Part de LOA/LDD dans les
immatriculations VPN+VPO 2018
des 55 ans et plus :

Lozère  : 14%
Cantal : 17%
Aveyron : 19%

Moyenne France (55 ans et+): 28%

Sources: AAA-DATA et INSEE





30

 Les Séniors constituent une part grandissante de la population et bénéficient d’un pouvoir
d’achat plutôt plus élevé que celui des générations précédentes;

 Les Séniors restent attachés à leur voiture et aux valeurs liées à sa possession;

 Leurs choix sont, clairement, orientés vers toujours plus de confort et de sécurité.

Nouveaux 
enjeux

Accélérer le renouvellement du parc détenu par les Séniors pour des
voitures plus récentes et plus confortables (plus d’équipements
automobiles facilitant la conduite et réduisant le risque d’accident
liés à l’âge)

Il existe donc un potentiel de croissance sur le segment des Séniors
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Le marché auto de demain aura une plus grande part de Séniors,
La conception de l’usage vs la propriété gagnera aussi cette population Séniors.
Pour les acteurs du secteur, un potentiel de croissance apparait : les formules locatives à 
destination spécifique des Séniors et déclinées en fonction de leurs comportements. 

Formules locatives déclinées en fonction des :

➢ Séniors avec un pouvoir d’achat élevé et épargne = proposer des services dédiés Séniors 
inclus dans la formule locative qui font la différence vs mobilisation de l’épargne

➢ Séniors qui gardent leur voiture plus longtemps = allongement de la formule locative
➢ Séniors qui achètent plutôt bas/milieu de gamme = montée en gamme via la formule 

locative proposant plus d’équipements automobiles facilitant la conduite et réduisant le 
risque d’accident liés à l’âge.
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