
Vous 
aimeriez 
avoir plus  
de clients ?

Pourquoi pas  
1 million  
de plus ? 

Le bureau du Maire
Le Conseil municipal de New York
L’Académie new-yorkaise de médecine

AGE-FRIENDLYNYC

AGE-FRIENDLY 
GUIDE DE RESSOURCES POUR 

LES ENTREPRISES



AGE-FRIENDLY NYC 
est une initiative 
née en 2007 d’un 
partenariat entre la 
Mairie de New York, le 

Conseil municipal de New York 
et l’Académie Newyorkaise de 
Medicine. Elle œuvre pour que les 
besoins des aînés soient mieux pris 
en compte dans tous les aspects 
de la vie en ville.
L’initiative Age-friendly des 
entreprises locales amies des aînés 
(AFLBI – Age-friendly Local Business 
Initiative) aide les entreprises  
à devenir les amies des aînés en 
leur proposant une documentation 
pédagogique sur les modifications 
concrètes et les pratiques qu’elles 
peuvent mettre en place pour 
attirer, servir et fidéliser les 
clients plus âgés. Age-friendly NYC 
travaille en collaboration étroite 
avec les organismes au service 
des entreprises locales et les 
partenaires de la collectivité afin  
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de promouvoir les entreprises amies des aînés dans leur quartier et de 
faire connaître à d’autres adultes les qualités de ces entreprises amies des 
aînés. Suite à cette initiative, bon nombre d’entreprises amies des aînés ont 
été saluées par la critique.
Aux États-Unis, la base de consommateurs aînés (+ de 50 ans) est diverse 
et elle croît rapidement, contrôlant déjà plus de 50 % des dépenses 
discrétionnaires dans le pays.
Ce guide destiné aux entreprises amies des aînés a pour vocation de donner 
un aperçu du marché des aînés et d’aider votre entreprise à attirer un plus 
grand nombre de clients aînés grâce à des conseils simples, à coût nul ou 
faible, sur la manière dont il est possible de toucher et inclure ce marché en 
pleine expansion.

DES ENTREPRISES  
LOCALES AMIES DES AÎNÉS



SAVIEZ-VOUS QUE LES AÎNÉS… ?
• Font eux-mêmes leurs courses et celles de leurs proches

• Font appel aux entreprises locales proposant divers produits et services
• Restent fidèles aux entreprises qui offrent un service client de qualité

Savez-vous qui sont vos clients potentiels à New York ?
•  Près de 1,5 million de personnes âgées de plus de 60 ans vivent 

aujourd’hui à New York, et ce chiffre devrait dépasser 1,8 million d’ici 2030, 
ce qui signifie qu’un Newyorkais sur cinq sera un aîné.

•  Près de la moitié des dépenses de consommation à New York sont 
réalisées par des adultes de plus de 50 ans, ce qui représente 70,1 milliards 
de dollars annuels.

•  Ensemble, les Newyorkais afro-américains, hispaniques et asiatiques 
représentent près de 40 % des dépenses de consommation des plus 
de 50 ans à New York.

•  La population des plus de 50 ans contrôle près de 80 % de la valeur nette 
totale des États-Unis.

•  Les Américains de plus de 50 ans consacrent une grande partie de leur 
budget aux personnes qu’elles ont à leur charge, que ce soit les enfants, 
les petits-enfants et même les parents. Les grands-parents dépensent 
plus de 52 milliards par an pour leurs petits-enfants.

•  La force de travail de New York est composée de plus de 700 000 adultes 
âgés de plus de 55 ans, ce qui représente 18,3 % de la population active 
totale de la ville.

  Tandis que les petites entreprises ont besoin de voir leur volume de 
vente progresser si elles veulent maintenir leur croissance, cibler cette 
population grandissante de consommateurs plus âgés peut contribuer 
à accroître le profit. Mieux répondre aux besoins des aînés peut vous 
aider à élargir votre base de clients et à accroître votre chiffre d’affaires.

UN MARCHÉ EN PLEINE ÉVOLUTION1
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Répondre aux besoins des aînés, c’est aussi répondre  
aux besoins de tous.
•  Non seulement les couloirs de passage plus larges et/ou les portes 

automatiques facilitent la vie des aînés qui se déplacent en chaise 
roulante ou avec un déambulateur, ils sont aussi très appréciés des 
parents avec de jeunes enfants en poussette.

•  Un meilleur éclairage et l’emploi de panneaux plus lisibles avec une police 
de caractère plus grosse permet aux clients de tous âges, et notamment 
aux aînés, de mieux lire les panneaux.

  Apporter des changements répondant aux besoins des aînés rend 
votre entreprise plus attrayante auprès de tous vos clients potentiels.

L’initiative Age-friendly des entreprises locales amies des aînés cherche 
à favoriser les environnements qui tiennent compte des besoins des 
aînés, où les entreprises prospèrent grâce à la présence d’une clientèle 
nombreuse, et où les personnes ont accès à toute une variété de biens  
et de services, quel que soit leur âge.

Qu’en pensent les entreprises ?
« Pour une entreprise, il est tout à fait logique de proposer à ce groupe de 
Newyorkais dynamiques si essentiel des remises, des portions plus petites, 
des services de livraison à domicile, ou encore un accès aux fauteuils roulants 
parmi tant d’autres programmes et services. »
Howie Glickberg, vice-président du développement, Fairway Markets

« Nos aînés sont l’essence même de notre communauté. Ce sont eux qui 
définissent les tendances en matière de santé et dictent les changements 
au sein de la communauté. Les cibler, c’est cibler tout le monde. »
April, directrice générale, Hibiscus Day Spa

Les entreprises amies des aînés sont plus susceptibles de voir leurs 
revenus augmenter que les entreprises qui ne prennent pas part à cette 
initiative. La mise en place de pratiques répondant aux besoins des 
aînés favorise également un service client de meilleure qualité dans son 
ensemble. Sensibiliser le personnel aux besoins des aînés attire l’attention 
et favorise une prise de conscience quant aux besoins de tous les clients.

UNE SOLUTION ORIENTÉE CLIENT2
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Nous pouvons vous aider à la promouvoir auprès de  
vos clients potentiels.
Votre entreprise possède peut-être déjà certaines qualités qui figurent sur 
la check-list de la page suivante et qui font d’elle une amie des aînés.
Nous pouvons vous aider à les faire valoir auprès de vos clients potentiels. 
En promouvant les qualités de votre entreprise qui en font l’amie des aînés 
via notre réseau de partenaires communautaires amis des aînés et les 
organisations locales au service des entreprises, nous pouvons rendre votre 
entreprise plus visible auprès des aînés et du public dans son ensemble.

Ce guide a été conçu pour vous aider à mieux comprendre vos clients 
aînés et comment vous pouvez faire évoluer votre entreprise à faible 
coût, voire sans débourser quoi que ce soit, de façon à mieux répondre 
aux besoins de cette population.

Ces suggestions vous guideront pour faire évoluer votre entreprise de 
manière à ce qu’elle réponde aux besoins des aînés, mais elles ne sont 
aucunement exhaustives. Avez-vous mis en place une solution qui vous 
permet de mieux répondre aux besoins des aînés et qui n’apparaît pas dans 
cette liste ? Faites-nous en part en nous écrivant à agefriendlynyc@nyam.org

UNE SOLUTION FACILE À DÉPLOYER4
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MARKETING
█    Faire la promotion des produits, services et qualités d’entreprise 

qui répondent favorablement aux besoins des aînés.
█    Créer un site Internet sur lequel il est facile de naviguer, de zoomer  

et de redimensionner le texte.
█   Utiliser une taille de police suffisamment grande et claire pour l’impression 

des panneaux et des documents, ainsi que sur le site Internet.
█   Proposer des documents traduits en plusieurs langues.

ATMOSPHÈRE
█    Veiller à avoir un éclairage suffisant partout, y compris au niveau des portes  

d’entrée et de sortie et dans les couloirs.
█   Veiller à ce que la musique ne dépasse pas un certain 

niveau et à diminuer les nuisances sonores.

DESIGN
█    Garder à l’esprit la sécurité du consommateur, en indiquant clairement  

les marches, les pentes et les inclinaisons, et en veillant à garder  
les couloirs de passage dégagés.

█     Éviter les portes lourdes ou installer des portes électroniques,  
et veiller à avoir des couloirs de passage suffisamment larges.

█    Placer les produits sur les étagères de façon à ce qu’ils 
soient facilement accessibles ou proposer une aide 
adaptée aux clients ne pouvant les atteindre.

█   Installer des toilettes accessibles par tous.
█   Proposer un espace où les clients peuvent s’asseoir et se reposer.

EXPERIENCE
█    Former le personnel à faire preuve de patience et de respect lorsqu’ils  

sont face à un client et au téléphone.
█    Former le personnel pour qu’il reste attentif aux besoins des aînés  

lors des conversations.
█     Former le personnel de façon à ce qu’il sache comment aider les personnes 

avec un handicap physique et comment réagir en cas d’accident.

CHECK-LIST 
AGE-FRIENDLY



VALORISATION
•  Faire la promotion des produits, services et qualités d’entreprise 

qui pourraient intéresser d’autres adultes dans des publicités 
apparaissant sur divers supports écrits ou sur Internet.

•  Créer des supports marketing inclusifs. Inclure les aînés dans  
des publicités présentant des clients utilisant vos produits/services  
(le cas échéant), et veiller à ce que vos publicités, sur supports  
écrits ou sur Internet, atteignent les aînés.

•  Placer les remises ou produits promotionnels destinés aux clients 
aînés là où ces derniers pourront les voir.

•  Proposer des menus/brochures en ligne et sur supports imprimés si vous 
offrez un service de livraison, de nombreuses personnes n’ayant pas 
accès à un ordinateur.

SITE INTERNET 
•  Veiller à ce que les informations de base soient faciles à trouver pour 

tous. Réitérer le nom de votre entreprise, votre adresse, vos heures 
d’ouverture et vos coordonnées sur chaque page.

•  Placer bien en vue les barres de navigation en haut ou sur les côtés 
de chaque page et éviter les menus compliqués ou déroulants. 
Inclure des fonctionnalités de contrôle du zoom ou des boutons 
de redimensionnement du texte et les positionner en évidence sur 
chaque page.

•  Construire votre site en gardant à l’esprit que certaines personnes 
utilisent des ordinateurs anciens. Ne pas utiliser trop de fichiers 
audio/vidéo et d’éléments Flash, qui ne sont pas compatibles avec  
de nombreux ordinateurs et appareils mobiles.

MARKETING



CONCEPTION DES SUPPORTS
•  Concevoir des supports faciles à lire, où les informations clés apparaissent 

bien en évidence.
• Utiliser un langage simple qui peut être compris par la majorité.
•  Proposer vos supports dans plusieurs langues – penser aux langues  

qui sont parlées dans votre quartier.

CONSEILS 
•  Utiliser une police sans serif comme Helvetica ou Calibri, toutes 

deux caractérisées par l’absence d’empattement. Les polices serif 
comme  Times New Roman ont de petites extensions qui forment 
la terminaison des caractères et peuvent rendre la lecture difficile 
lorsque la taille de la police est réduite.

•   Si possible, toujours utiliser une police de caractères d’au moins 12 points.  
Le contenu du présent document est écrit dans une police Calibri 12 points.

 Ceci est un exemple de la police Calibri 16 points.
• Laisser une marge et un espace de 2,5 cm entre les lignes d’un texte.
•  Utiliser des couleurs vives. Éviter les tons clairs comme les nuances 

pastel et les gris.
•  Créer un contraste fort entre le texte et le fond de vos supports. Éviter 

d’utiliser des couleurs similaires pour le texte et le fond, car elles ont 
tendance à se confondre lors de la lecture.

•  Utiliser des designs simples et clairs sans trop de fioritures pouvant 
éclipser les informations essentielles.

La population des plus de 50 ans dépense plus que le consommateur moyen. 
Son activité économique affecte tous les secteurs de l’économie des États-Unis.  
Les adultes d’un certain âge sont des consommateurs sophistiqués qui, en 
moyenne, ont plus de temps pour rechercher les produits/services qui les 
intéressent. Lors de la commercialisation de vos produits et services, n’oubliez 
pas que ce sont des consommateurs avertis, plus raisonnables et moins 
influencés par les modes et tendances que les consommateurs plus jeunes.



CONTRÔLE SONORE 
•  Éviter la musique trop forte. Pour de nombreux clients, il est difficile 

de faire la différence entre les conversations et annonces et le bruit 
de fond.

•  Ne pas jouer de musique ou réduire le volume aux horaires auxquels 
les clients plus âgés sont le plus susceptible de faire leurs courses.

•  Jouer un mélange de musiques de diverses époques et de styles différents.
•  Créer des espaces de calme au sein de votre entreprise (ex. tables au 

calme ou espace de conférence privé).
•  Utiliser la masse et l’espace pour réduire le volume sonore extérieur. Les 

murs et fenêtres épais isolent des bruits extérieurs et de la circulation.
•  Contrôler le niveau sonore en gardant les portes fermées ou en mettant 

en place des mesures d’absorption du bruit (qu’il soit causé par des 
machines, des activités d’entreprise ou des travaux de construction).

ATMOSPHÈRE



ÉCLAIRAGE 
•  Éliminer les reflets en installant des abat-jour sur les sources 

d’éclairage ou en veillant à avoir un éclairage tamisé/indirect.
•  Utiliser des couleurs plus intenses. Lorsque nous vieillissons,  

les couleurs nous apparaissent plus ternes ou grises.
•  Veiller à mettre en place un éclairage suffisant partout, y compris  

au niveau des portes d’entrée et de sortie et dans les couloirs.
•  Installer des sources de lumière plus petites et localisées aux 

endroits où vous savez que des tâches demandant un effort visuel, 
comme la lecture, vont être réalisées (un éclairage à LED est ici 
particulièrement adapté).

CONSEILS 
•  Les recherches démontrent que les gens préfèrent la musique qu’ils 

écoutaient lorsqu’ils étaient plus jeunes. Si vous voulez tisser un lien 
avec vos clients, jouez des morceaux de musique qu’ils connaissent  
et qu’ils aiment.

•  Pour absorber les sons au sein de votre espace, installer de la moquette, 
des tapis, de la tapisserie, des carreaux de plafond acoustique, un mur 
de résonateurs et des cloisons.

•  Les clients peuvent éprouver des difficultés devant les objets intensément 
éclairés. En vieillissant, les gens sont plus sujets aux éblouissements.

•  De petites sources de lumière peuvent être installées sous les étagères 
pour aider les clients à mieux lire les étiquettes ou sur les tables pour 
faciliter la lecture des menus. Un éclairage direct en plongée est 
souvent le plus adapté, car il permet de réduire les ombres

Une bonne maîtrise de l’éclairage et du niveau sonore sont des composantes 
clés d’une expérience client positive. En vieillissant, la plupart des gens 
constatent que leur ouïe se détériore et/ou que leur vue évolue. Plus de 
30 millions d’Américains et 1 aîné sur 3 signalent une altération de leurs 
facultés auditives au niveau des deux oreilles. Les aînés ont aussi besoin 
de 3 fois plus de lumière que les personnes plus jeunes. En gardant cela 
à l’esprit lors de la conception de l’atmosphère de votre commerce, vous 
pouvez améliorer l’expérience de tous vos clients.



SÉCURITÉ 
•  Indiquer clairement les marches, les pentes, les inclinaisons et tous  

les changements dans la surface du plancher à l’aide d’une peinture  
de couleur vive ou d’un ruban réfléchissant.

•  Garder les couloirs de passage aussi dégagés que possible lors  
du réapprovisionnement.

•  Veiller à enlever les feuilles mortes, la neige ou tout autre type de débris 
pouvant se trouver devant votre porte.

•  Enlever les tapis susceptibles de faire trébucher ou de causer une chute. Vous 
pouvez aussi fixer le bord des tapis au sol à l’aide de colle ou de ruban adhésif.

•  Nettoyer les flaques et les liquides renversés immédiatement pour prévenir 
tout risque de chute.

ACCESSIBILITÉ 
•  Installer des portes légères ou automatiques, ou demander aux  

membres du personnel de les ouvrir dès que nécessaire.
•  Veiller à ce que les portes intérieures, les vestibules et les couloirs  

de passage soient suffisamment larges pour accueillir une personne  
se déplaçant en scooter électrique ou avec un déambulateur.

•  Veiller à ce que les zones de places assises puissent accueillir un fauteuil roulant.
•  Installer une rampe portative si votre porte d’entrée n’est pas au niveau du sol.

TOILETTES 
•  Si possible, installer des toilettes accessibles à tous les clients ou au moins 

aux clients pouvant en avoir le plus besoin.
• Installer des distributeurs de papier hygiénique aisément accessibles.
•  Installer une chasse d'eau automatique ou un système de commande manuelle 

sur le côté le plus large du siège des toilettes à 1 m 10 du sol maximum.
•  Installer un lavabo et un sèche-mains suffisamment bas et un siège de toilettes 

assez large pour pouvoir être utilisés par vos clients en fauteuil roulant.

CONCEPTION



CONFORT 
•  Installer un espace avec places assises ou faire en sorte que vos 

clients sachent qu’ils peuvent demander une chaise en cas de besoin.
•  Installer un banc ou une zone de places assises à l’extérieur  

de votre entreprise.
•  Placer les produits sur les étagères de façon à ce qu’ils soient 

facilement accessibles ou veiller à ce que les membres du personnel 
soient disponibles pour aider les clients.

•  Proposer un service de livraison pour les individus dans l'impossibilité de 
se déplacer ou un système de remise en main propre pour les personnes 
éprouvant des difficultés à se déplacer/naviguer dans votre magasin.

•  Accepter les commandes placées par téléphone, via Internet  
ou à un guichet installé à l’entrée du commerce.

CONSEILS 
•  Consulter le Guide d’installation de toilettes ADA pour de plus amples 

détails : www.adabathroom.com (en anglais uniquement).
•  Une zone de places assises à l’extérieur est un excellent moyen 

d’encourager les clients à bavarder et à demander une nouvelle 
consommation.

•  Placer les produits de première nécessité, les articles les plus populaires 
et ceux qui sont conçus pour les aînés de manière à ce qu’ils soient 
facilement accessibles (ampoules électriques, café, thé, médicaments 
contre le rhume, vitamines, etc.).

•  Veiller à laisser un espace de circulation d’un mètre de large partout 
dans votre commerce.

•  Placer des rampes dans les zones où le plancher n’est pas partout  
au même niveau pour réduire les difficultés de déplacement

Concevez et agencez votre commerce de façon à pouvoir accueillir le plus grand 
nombre de profils clients. Personne n’aime avoir à se frayer un passage à travers 
des rayons trop étroits ou à se mettre sur la pointe des pieds pour atteindre  
un produit. Concevez votre espace commercial en gardant à l’esprit différents 
profils clients : les séniors, les familles avec de jeunes enfants/ des poussettes,  
les personnes en situation de handicap, etc. N’oubliez pas que concevoir un 
espace pour répondre aux besoins des aînés, c’est répondre aux besoins de tous.



EXPÉRIENCE

SERVICE CLIENT
•  Former le personnel à venir en aide aux personnes ayant des problèmes 

de vue ou d’audition.
•  Encourager le personnel à faire preuve de respect et de patience envers 

tous les clients et leur donner la possibilité d’aller plus loin dans le service 
client s’ils perçoivent que cela est nécessaire.

•  Apprendre à votre personnel à ne pas avoir de préjugés quant aux goûts 
et préférences d’un client en raison de son âge et à ne pas manifester 
d’attitudes de discrimination fondées sur l'âge.

•  Apprendre à votre personnel à reconnaître les signes indiquant qu’un 
individu a besoin d’une aide physique/médicale ou qu’il est victime 
d’abus physiques ou d’exploitation financière.

•  Dispenser une formation sur la manière de faire face à divers incidents, 
comme les chutes, tout en préservant la dignité des clients autant  
que possible.

COMMUNICATION
•  Former le personnel pour qu’il sache parler clairement et lentement, 

mais en évitant les tons condescendants (ne pas utiliser un ton trop 
caricatural ou des mots trop enfantins).

•  Former les membres du personnel à ne pas élever la voix à un niveau 
inhabituel lorsqu’ils s’adressent à un client plus âgé ou quand ils 
souhaitent attirer l’attention d’un aîné. Leur demander d’attirer 
l’attention des clients d’une petite tape sur l’épaule ou avec un simple 
« Excusez-moi, madame/monsieur ».

•  Former le personnel (notamment le personnel féminin) à parler à une  
fréquence moins aigüe aux personnes présentant des difficultés 
d’audition, les timbres de voix plus graves étant généralement plus 
faciles à comprendre.



CONSEILS
•  Proposer aux aînés un service d’achat personnalisé ou veiller à ce que 

des membres du personnel soient disponibles pour lire les étiquettes, 
distribuer les produits se trouvant hors de portée et orienter les clients.

•  Si, en temps normal, vous ne proposez pas de service de livraison, 
envisager de le faire au cas par cas pour ceux qui en ont besoin.  
Vous pouvez pour cela vous associer à un service de coursier.

•  Lorsque les membres du personnel vont au-delà de ce qui est attendu 
d’eux pour mieux servir les clients qui en ont besoin, ils doivent 
TOUJOURS être récompensés.

•  Ne pas crier ou parler trop fort aux personnes qui semblent avoir 
des difficultés de compréhension, car elles peuvent alors avoir  
le sentiment d’être montrées du doigt et se sentir gênées.

•  Les aînés peuvent avoir des difficultés à comprendre les fréquences 
aiguës et les mots comportant les sons F, S, K et CH.

•  L’âgisme regroupe toutes les formes de discrimination fondées sur 
l’âge et comprend le fait de tirer des conclusions sur les préférences, 
les capacités, les revenus ou les idées d’un individu en raison de son 
âge (surtout lorsqu’il s’agit d’un sénior).

•  Vous pouvez vous associer à votre communauté locale ou à des 
organisations religieuses pour trouver des formations enseignant  
à dispenser une aide physique/médicale et à reconnaître les cas 
d’abus physiques ou d’exploitation financière.

•  Élaborer un plan en cas de catastrophe imprévue ou prévisible,  
et penser aux besoins des aînés auxquels peuvent répondre les 
services et produits que vous proposez.

Un service client de qualité et une politique de communication appropriée 
sont essentiels à une bonne expérience d’achat. Des études récentes 
démontrent que 1 adulte sur 3 âgé de plus de 50 ans a reçu une qualité 
de service inférieure ou a eu le sentiment de ne pas être respecté dans un 
magasin parce qu’il/elle était plus âgé(e). Ce chiffre est plus important encore 
pour les personnes de plus de 65 ans (37 %). Une bonne expérience d’achat 
se traduit par un plus grand engagement envers les produits et services, 
une augmentation des dépenses et la fidélisation du client. Une mauvaise 
expérience d’achat peut être synonyme de perte de clientèle.
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