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Observatoire sur
les Baby Boomers et
le Bien Vieillir en Europe
Abstract de l’étude 2018 en France, Allemagne et UK
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Depuis 10 ans Seniosphère Conseil s’intéresse aux Baby Boomers, cette génération très
nombreuse, née entre 1945 et 1964. C’est la génération de l’après guerre et de la société
de consommation, dont le pouvoir d’achat est aujourd’hui supérieur à celui des générations
précédentes et intéresse de plus en plus les professionnels de tous secteurs d’activité.
Pendant ces 10 ans d’observation et analyse du marché des Baby Boomers, ces derniers ont
vieilli : les premiers ont dépassé 70 ans, les derniers ont déjà 55 ans.
Cette décennie a également été témoin de l’émergence puis de l’usage désormais courant
de l’expression Bien Vieillir. Ces deux termes, considérés comme antagonistes il y a une
dizaine d’années, sont devenus l’expression d’un style de vie auquel les nouveaux Seniors
mais les plus jeunes aussi aspirent. Seniosphère Conseil a lancé à ce titre un Observatoire
des Baby Boomers et du Bien Vieillir, qui fête ses dix ans cette année. Vous trouverez dans
cette synthèse les résultats de l’étude 2018 menée en France, Allemagne et au RoyaumeUni.
Méthodologie : l’étude a été réalisée online en France, en Allemagne et au Royaume-Uni en
avril 2018 auprès d’individus âgés de 55 à 75 ans, représentatifs de la population de leur
pays.

Achetez l’étude et recevez les
résultats détaillés

En France et au Royaume-Uni, l’expression « Bien Vieillir » est utilisée dès 2007 et 2009. Alors
qu’il est au départ associé aux personnes de plus de 80 ans, le terme va progressivement entrer
dans le langage courant et sera de moins en moins associé au grand âge exclusivement. Les
images qui apparaissent dans Google Image en France sous la recherche « Bien Vieillir » en
témoignent : en 2015, les femmes sont très présentes dans des situations de bien-être avec
quelques personnes très âgées, tandis qu’en 2018 ce sont surtout des couples, plus jeunes et
actifs. On note également depuis un ou deux ans une utilisation massive du terme par des
organismes, collectivités locales ou entreprises.
En Allemagne, il n’existe pas d’expression consacrée pour désigner le Bien Vieillir. Ce n’est pas un
sujet abordé aussi souvent qu’en France et au Royaume-Uni, symbole d’un intérêt moins
marqué. Cependant, les choses changent et l’étude nous montre qu’au fil des ans une proportion
croissante de Baby Boomers allemands déclarent que bien vieillir est très important.
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Bien vieillir est considéré comme important
pour la grande majorité des Baby Boomers en
Europe, les Allemands rejoignant les Français
et les Britanniques sur ce sujet. Les Allemands
n’étaient que 25% en 2015. En revanche, les
Baby Boomers des trois pays ne sont pas
d’accord à propos de l’âge à partir duquel il
faut agir : au Royaume-Uni, ils sont 65% à
considérer qu’il faut s’occuper de son Bien
Vieillir avant 40 ans, en France 68% répondent
avant 50 ans, tandis qu’en Allemagne, 63%
pensent qu’il faut agir après 50 ans.

Pour vous personnellement, bien
vieillir est…
Plutôt important Très important

Résultats de l’étude 2018

Quand on leur demande quelles sont leurs priorités
pour bien vieillir, les Baby Boomers des trois pays
s’accordent pour citer en premier la socialisation, qui
comprend les contacts avec la famille et, dans une
plus faible proportion les amis, puis l’alimentation
équilibrée et les activités culturelles et artistiques.

Question s: Diriez-vous que, pour vous personnellement, se préoccuper de bien vieillir est… très important, plutôt important,
plutôt pas important, pas du tout important ?
Pour chacune des caractéristiques ci-dessous, merci de préciser si selon vous elle est très importante, plutôt importante pour
bien vieillir ? France, N=400, Royaume-Uni, N=400, Allemagne, N=400. Réponse « très important »

Les autres dimensions importantes pour bien vieillir varient en revanche selon les pays. Par
exemple, les pratiques médicales (prendre des médicaments, faire des check-up réguliers)
ont un score beaucoup plus élevé au Royaume-Uni (47%, 39%) et en Allemagne (28%, 36%)
qu’en France (8%, 12%). À l’inverse, les Baby Boomers français accordent une importance
plus élevée à la pratique du sport pour bien vieillir que leurs homologues des deux autres
pays (43%, 25%, 35%).

“Pour 90% des Baby Boomers, bien
vieillir c’est être en bonne santé”

Que signifie bien vieillir pour les Baby Boomers ? Près de 90% des
personnes interrogées ont sélectionné « être en bonne santé » dans
leurs 3 premiers choix. Bien Vieillir, c’est donc avant tout être en
bonne santé, et ce dans tous les pays.
Des différences culturelles apparaissent ensuite concernant les autres
réponses, avec une importance particulière donnée à « être bien dans
sa tête » en France (78%) et en Allemagne (68%) comparé au
Royaume-Uni (47%). Pour les Britanniques, c’est « être actif » (62%)
qui recueille la plus grande adhésion après la bonne santé.

L’importance accordée à l’alimentation pour bien vieillir se retrouve de manière nette dans
leur priorités de dépenses. Ainsi, s’ils avaient un budget supplémentaire de 300€ à
consacrer à leur Bien Vieillir, environ la moitié des Baby Boomers le dépenserait dans une
alimentation équilibrée.
En France et en Allemagne, on observe que l’intérêt pour la dimension bien-être et soin de
soi revêt une importance particulièrement élevée, avec respectivement 51% et 45% des 5575 ans qui choisiraient de dépenser ces 300€ dans des séances de spa, thalasso ou cure,
contre seulement 11% au Royaume-Uni.
L’attirance pour certains types de dépenses reflète le fonctionnement des système de soins
des pays. Ainsi peu de Baby Boomers français choisiraient de dépenser leurs 300€ dans des
nouvelles lunettes ou chez le dentiste, probablement parce que ces soins sont mieux
remboursés que chez leurs homologues allemands ou britanniques.
Certaines dimensions ne sont au contraire pas considérées comme une priorité pour bien
vieillir, et ce dans les trois pays. C’est le cas de tout ce qui tourne autour de l’apparence
physique, avec la chirurgie esthétique, les séances d’UV, les produits de beauté et de
maquillage, qui ont des scores très faibles même parmi les femmes uniquement.

Question : Si vous aviez 300€ à dépenser pour vous aider à bien vieillir, vous les dépenseriez avant tout dans... TOP 3
France, N=400, Royaume-Uni, N=400, Allemagne, N=400.

Si les Baby Boomers s’accordent à dire qu’il est important de s’occuper de leur Bien Vieillir,
ont-ils initié un changement de comportement dans ce sens ? Pas de manière nette : ils
sont peu nombreux à affirmer avoir tout à fait changé leurs habitudes. En revanche, la
moitié (51%) d’entre eux ont « tout à fait » ou « plutôt » fait davantage attention à leur
alimentation, 37% ont essayé de mieux dormir et 35% ont fait davantage d’exercice
physique.

« Tout à fait changé »
Sous-total « changé »

Question : Au cours des douze derniers mois, avez-vous changé vos habitudes dans l’objectif de bien vieillir ?
France, N=400, Royaume-Uni, N=400, Allemagne, N=400.

Bien Vieillir est donc une aspiration largement partagée par les Baby Boomers des trois
pays, c’est une préoccupation qui reflète la prise de conscience de l’impact de son mode de
vie sur la façon dont on vieillit. Si Bien Vieillir renvoie à un comportement présent, la
projection dans la longévité, et donc dans le futur, est elle aussi de plus en plus présente
dans les médias.

L’étude 2018 sur les Baby Boomers et le Bien Vieillir indique clairement que les contextes culturels
présents dans chacun des pays influencent les réponses.
En France, bien vieillir est très important. Hédonisme et individualisme le
caractérisent : c’est être bien dans sa tête et dans son corps, avec une dimension
plaisir également très importante. Bien vieillir est un style de vie global, ce n’est pas
prendre des médicaments. C’est en France que la croyance dans la science et dans les
nouvelles technologies au service du Bien Vieillir est la plus importante.
Au Royaume-Uni, bien vieillir est une préoccupation importante des Baby Boomers, à
prendre en compte tôt, dès 30-40 ans. Ils ont conscience du fait que bien vieillir
implique de revoir son hygiène de vie, en particulier autour de l’alimentation, quitte à
mettre de côté la dimension plaisir. La dimension médicale y est importante pour bien
vieillir, tout comme les activités en dehors du foyer.
Les Baby Boomers allemands portent un intérêt croissant au Bien Vieillir, mais cela
reste malgré tout une préoccupation tardive. Bien Vieillir a une dimension hédonique
forte, c’est être bien dans son corps et dans sa tête. Pour y arriver, priorité à
l’alimentation, aux relations sociales et aux loisirs. Lorsqu’ils se projettent dans
l’avenir, les Baby Boomers allemands sont peu enclins à changer leurs habitudes.
Les manières d’envisager son Bien Vieillir sont également influencées par de nombreux critères
socio-économiques. Les CSP+ considèrent ainsi qu’il faut se préoccuper de son Bien Vieillir plus
jeune que les CSP-, et se projettent dans leur longévité de manière plus active.

D’aspiration émergente en 2008, Bien Vieillir fait désormais totalement partie des principales attentes
des Baby Boomers. A ce titre ce n’est plus un concept différenciant. Même si les Baby Boomers des
trois pays sont d’accord pour affirmer que c’est une préoccupation importante, les spécificités
culturelles influencent beaucoup la façon dont les Baby Boomers de chaque pays envisagent ce Bien
Vieillir. Les entreprises internationales doivent y faire particulièrement attention dans le
développement de leur offres.

Achetez l’étude et recevez les
résultats détaillés
Vous souhaitez en savoir plus sur l’Observatoire du Bien vieillir, contactez nous
Sophie Schmitt s.schmitt@seniosphere-conseil.com T. 06 85 68 01 25
Suivez notre couverture des tendances du marché des Baby Boomers
À propos de Seniosphère Conseil : Leader européen du conseil en stratégie et en marketing sur la
cible des Baby Boomers et des Seniors, Seniosphère Conseil a développé depuis 2006 une
expertise stratégique sur les plus de 50 ans, Baby Boomers et Seniors. Le cabinet accompagne les
entreprises dans l’évaluation de l’opportunité de ce marché, dans le développement de leur
stratégie, dans l'interprétation des tendances du marché et dans la création de nouveaux produits
ou services. Accélérateur d'innovations, Seniosphère Conseil vous aide à trouver et à développer
des opportunités sur un marché Baby Boomer et Senior grandissant et très évolutif. Grâce à son
équipe internationale et multiculturelle, le cabinet couvre la majorité des pays européens. Pour en
savoir plus : http://www.seniosphere-conseil.com/
Contact : Sophie Schmitt s.schmitt@seniosphere-conseil.com T. 06 85 68 01 25
À propos de Future Thinking : Future Thinking France est un institut d’études de marché et
sondages, filiale de SPA Future Thinking (UK). Au cœur de la connaissance client, FTF se
positionne, avec des outils qualitatifs et quantitatifs innovants, en spécialiste de l’anticipation des
comportements des consommateurs/clients, qu’ils en soient conscients ou non.
Contact : Stéphane Marder stephane.marder@futurethinking.fr T. 06 48 26 28 06

