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E

n 2016, la Direction
générale de l’aviation
civile (DGAC) fêtera
ses 70 ans. Si en l’espace de sept décennies,
la DGAC a considérablement
évolué, il en est de même pour
les passagers aériens. Que ce soit
en France ou dans le monde entier, la population mondiale vieillit
et le phénomène ne devrait que
s’amplifier. Ainsi, on devrait recenser plus de 2 milliards de seniors (55 ans et plus) en 2050 à
travers le monde (OMS, 2015).
A ce jour, les seniors représentent
19 % des passagers aériens en
France (DGAC, 2015) et génèrent un certain nombre de défis
pour les différents acteurs du
transport aérien.
DES PASSAGERS AUX BESOINS ET ATTENTES SPÉCIFIQUES

En vieillissant, les passagers seniors
se retrouvent face à un certain
nombre de difficultés spécifiques
essentiellement du fait de leurs
capacités physiques et cognitives
déclinantes (Donorfio et al.,
2009). En effet, de la réservation
du billet d’avion à l’arrivée à
l’aéroport de destination, l’expérience aérienne relève pour
certains d’entre eux d’un véritable
parcours du combattant (Chang
& Chen, 2012a).Ainsi, les principales difficultés rencontrées par
les passagers seniors concernent
la réservation des billets, l’accès
à l’aéroport (Chang, 2013a),
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l’orientation dans l’aéroport
(Wolfe, 2003), les interactions
avec la technologie comme les
bornes d’enregistrement automatiques (Chang andYang, 2008),
la fatigue physique (ACRP, 2014),
l’incompréhension des consignes
de sécurité et de sûreté (Chang,
2013b) ou encore le risque de
maladie développé en vol (Kesapli
et al., 2015).
UN MARCHÉ INCONTOURNABLE NÉCESSITANT LA
CRÉATION DE SERVICES
SPÉCIFIQUES

Pour autant, le marché des seniors
est incontournable pour le transport aérien par sa taille grandissante mais aussi du fait de son
pouvoir d’achat élevé (Alen et

al., 2015; Kim et al., 2015). Depuis quelques années, un certain
nombre de mesures et d’études
ont donc été mises en place afin
de développer des services spécifiques pour cette clientèle. Cela
passe entre autres par des aménagements adaptés au sein des
aéroports, par le développement
de services d’accompagnement
dédiés par les aéroports et les
compagnies aériennes, etc.
(ACRP, 2014). En dépit d’un
cadre légal de plus en plus favorable aux passagers âgés et à
mobilité réduite, les freins au
déplacement de ces passagers
aériens restent encore trop nombreux et découragent bon nombre de voyageurs potentiels
(Chang & Chen, 2012b).
LES PASSAGERS SENIORS : UNE CONTRAINTE
OU UNE OPPORTUNITÉ?

Bien évidemment, la création
de ces services supplémentaires
génère des coûts additionnels
tant pour les aéroports que pour
les compagnies aériennes (Ancell
& Graham, 2016). Il serait donc

tentant de considérer le marché
des passagers seniors comme un
fardeau bien plus que comme
une opportunité. Or il apparaît
nettement que les passagers aériens seniors sont des passagers
fidèles (Kim et al., 2015) et parmi
ceux qui présentent la plus forte
propension à payer pour des services annexes afin d’améliorer
leur expérience de voyage
(Chiambaretto et al., 2013). Il
semble donc nécessaire d’adopter
une approche diamétralement
opposée et de considérer l’offre
de services spécifiques pour les
passagers seniors non plus
comme une contrainte, mais
comme une opportunité et un
facteur de différenciation dans
un contexte de concurrence
exacerbée (Dominguez Vila et
al., 2015). Ainsi, que ce soit au
niveau d’une destination, d’un
aéroport ou d’une compagnie
aérienne, il devient crucial de
s’attaquer à cette niche de marché
en développant et en mettant
en avant des services spécifiques
pour les passagers aériens les plus
âgés.
■
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