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Les Baby Boomers
attirés par la nouveauté

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

“J'ai vraiment du plaisir à
essayer de nouveaux produits”

14%

18%
19%

38%

40%

France

Royaume-Uni

34%

Allemagne

Dans les trois pays, la
nouveauté est associée au
plaisir. Au total, 54% des
Baby Boomers déclarent
avoir du plaisir à essayer de
nouveaux produits.

Question : D'une manière générale, êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
50-75 ans, France, N=500 ; Allemagne, N=500 ; Royaume-Uni, N=500
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Un produit innovant
justifie un prix plus élevé

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

“Je suis prêt(e) à payer plus
pour un produit innovant”

20%

10%

12%

51%

54%

55%

France

Royaume-Uni

Allemagne

Au total, 67% des 50-75 ans
se disent d’accord pour
payer plus pour un produit
innovant. C’est en France
que l’on trouve la plus
grande proportion de « tout
à fait d’accord » : c’est le cas
d’un Baby Boomer sur cinq,
contre un sur dix au UK et un
sur huit en Allemagne.
Leur
expérience
de
consommateur a fait prendre
conscience
aux
Baby
Boomers de l’importance
d’un bon rapport qualité prix,
avant la recherche du prix le
plus bas.

Question : D'une manière générale, êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
50-75 ans, France, N=500 ; Allemagne, N=500 ; Royaume-Uni, N=500
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Simplifier la vie
1ère attente d’innovation

Il doit améliorer
ma santé

Il doit améliorer
mon confort
au quotidien

Il doit me faire
gagner de l’argent

Il doit améliorer
mon bien-être

Il doit me
simplifier la vie

Qu’attendez-vous d’un nouveau produit/service ?
5 premières réponses sur une liste de 10

La 1ère attente face à un nouveau produit c’est « simplifier la vie », elle
est la même dans les 3 pays. Cependant, des disparités importantes
existent concernant les autres réponses, par exemple, au RoyaumeUni, 63% des 50-75 ans attendent d’un nouveau produit/service qu’il
lui fasse gagner de l’argent, contre 26% en France.
Question : D’une manière générale, qu’attendez-vous d’un nouveau produit ou un nouveau service ? % TOP 3
50-75 ans, France, N=500 ; Allemagne, N=500 ; Royaume-Uni, N=500
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La santé, de loin le premier
domaine d’innovation
attendu
Dans quel domaine voudriez-vous avoir le plus d’innovation ?
3 premières réponses sur un total de 14

Sur 14 domaines d’innovation, la santé constitue de loin la première
attente pour cette cible, davantage concernée par les problèmes de
santé. Si ce domaine d’innovation fait consensus dans les trois pays,
ce n’est pas le cas des autres réponses. Par exemple, 43% des 50-75
ans Allemands ont classé la sécurité dans leur top 3, ce qui est le cas
de seulement 25% des Britanniques et 39% des Français.
Question : Dans quel domaine voudriez-vous avoir le plus d’innovation ? %TOP 3
50-75 ans, France, N=500 ; Allemagne, N=500 ; Royaume-Uni, N=500
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Les Baby Boomers ont
adopté internet pour
de multiples usages
% au moins une fois par semaine
4 premiers usages sur un total de 13

63%

60%

50%

Communiquent
avec des proches

Utilisent la
banque en ligne

Lisent les
journaux

45%

Se renseignent
sur des questions
de la vie courante

Les usages d’internet se diversifient au fil des années pour les 50-75
ans. Il est actuellement courant pour eux de consulter leurs comptes
bancaires en ligne, de lire les actualités, de communiquer avec leur
famille. L’utilisation d’internet comme source d’information s’est
également répandu, que ce soit pour se renseigner sur des questions
de la vie courante, de santé, des événements culturels… Certains
usages d’internet révèlent des particularités culturelles propres à chaque pays, comme par exemple la lecture de journaux en ligne :
35% des Français s’y adonnent tous les jours, contre seulement 28% des Allemands et 27% des Britanniques.
Question : Parmi la liste suivante, merci de sélectionner les usages que vous avez eu sur internet selon leur fréquence ? % au moins une fois par semaine
50-75 ans, France, N=500 ; Allemagne, N=500 ; Royaume-Uni, N=500
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Vous souhaitez en savoir plus sur cette étude, vous êtes intéressé(e) :
• par le rapport complet 2017 : voir la proposition de souscription
• par une présentation de l’étude à vos équipes ou participer à l’étude 2018

N’hésitez pas à nous contacter :
s.schmitt@seniosphere-conseil.com
T. 06 85 68 01 25

Découvrez également l’Observatoire du Bien Vieillir
en Europe, mené depuis 2008 par Seniosphère
Conseil et Future Thinking.

Méthodologie
Les Baby Boomers et l’Innovation 2017
en Europe est la 4ème vague d’une
étude online menée par Seniosphère
Conseil et Future Thinking en France,
Allemagne et UK.
1500 personnes âgées de 50 à 75 ans
ont été interrogées, représentatives de
la population de cette tranche d’âge.

