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Le marché de l’alimentation senior 
 

Analyse de la demande, des initiatives des acteurs et des perspectives  
des segments à l’horizon 2022 
  
  
  
  

Les seniors constituent une cible très prometteuse sur le marché alimentaire. Si au sein des 

établissements de santé, les enjeux (déshydratation, troubles de la mastication et de la déglutition, 

dénutrition, etc.) et leurs réponses sont bien cernés par les acteurs de la restauration collective et de 

la nutrition clinique, le potentiel apparaît encore largement sous-exploité dans la grande distribution. 

Les industriels de l’agroalimentaire peinent en effet à en tirer parti tant les seniors font figurent de 

cible marketing complexe (population « plurielle »), sensible à la stigmatisation et ouverte aux 

nouvelles tendances qui animent les marchés alimentaires : essor du végétal, produits plus 

naturels/sans additifs, bio, etc. Résultat, les jeunes seniors sont finalement peu enclins à consommer 

l'offre de produits spécifiques qui leur est adressée. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives 

de croissance du marché d’ici 2022 ? Quelles initiatives sont déployées par les opérateurs pour 

s’adapter et séduire une cible aux attentes et aux besoins très variés ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Rémi Vicente 
Directeur d’études 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Analyser les marchés de l’alimentation senior et ses perspectives d’ici 2022 

L’étude analyse et vous livre nos prévisions pour les cinq segments « témoins » du marché à l’horizon 
2022 (aliments fonctionnels et diététiques, compléments alimentaires, produits alimentaires en RHF, 
nutrition médicale et portage de repas à domicile). Celles-ci s’appuient notamment sur l’analyse de la 
demande et l’étude des leviers de croissance actionnés par les acteurs. 

 Décrypter les évolutions de la demande 

Pour mieux appréhender le potentiel du marché de l’alimentation senior, le rapport décrypte les 
évolutions démographiques (vieillissement de la population française, typologie des seniors, etc.), les 
comportements alimentaires des seniors ainsi que leurs principales attentes dans le domaine 
alimentaire. 

 Appréhender le paysage concurrentiel et les axes de développement des acteurs 

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel sur le marché 
français au travers de tableaux de classement et de positionnement ainsi que des fiches d’identité des 
leaders de chaque segment de marché. Pour compléter l’analyse, les principaux axes de 
développement des acteurs de l’alimentation pour seniors, sur le marché grand public et 
professionnel, ont été étudiés. 
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 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 
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