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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.

Pour la 5eme année consécutive, Seniosphère s’est allié à Future Thinking pour analyser et

permettre de mieux comprendre la relation des Baby Boomers à l’innovation.

L’étude de 2018 se concentre sur leur rapport au digital. Depuis les années 1990, ils ont vu

arriver sur le marché de nombreuses technologies de l’information et de la communication.

Comment les utilisent-ils ? A quelle fréquence ? Quels sont leurs attentes vis-à-vis de

l’innovation dans le domaine du digital ?

Méthodologie : l’étude a été réalisée online en France, en Allemagne et au Royaume-Uni en

2018 auprès de 1200 individus de 55 à 75 ans, représentatifs de la population de leur pays.

Achetez l’étude et recevez les 
résultats détaillés

http://conseil.seniosphere.com/fichiers/actus/601.pdf


Loin d’être sceptiques face à la technologie et à la

nouveauté, les Baby Boomers sont une génération

qui cherche le plaisir dans les innovations. 29% des

Baby Boomers allemands achètent souvent des

nouveaux produits pour voir comment ils sont. 51%

des Britanniques de la même génération ont

vraiment du plaisir à essayer de nouveaux produits.

1/3 des Français de 55-75 ans déclare être « tout à

fait prêt à payer plus pour un produit innovant » ,

ce qui n’est pas le cas des générations les plus

jeunes qui cherchent souvent à faire des

économies. C’est 20% des Anglais ou 14% des

Allemands. Ceux qui se déclarent prêts tout à fait +

plutôt prêts sont respectivement 88%, 78% et

71%. Les Baby Boomers sont cependant moins

souvent des early adopters.

Résultats de l’étude 2018
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France UK Allemagne

J’ai vraiment du plaisir à essayer 
de nouveaux produits

Question : D'une manière générale, êtes-vous d'accord 
avec les affirmations suivantes ?

France, N=400 ; Allemagne, N=400 ; Royaume-Uni, 
N=400

La santé est de loin le premier domaine d’innovation attendu. C’est la priorité numéro 1 

pour 35% des Baby Boomers européens. Suivent la sécurité et le bien-être. On constate à 

cet âge de la vie un sentiment d’insécurité plus prononcé qu’aux autres âge de la vie, dans 

de très nombreux domaines : alimentation, santé…

Attentes concernant l’innovation



Aujourd’hui, les Baby Boomers sont connectés avec plusieurs types d’appareils qu’ils ont vu

progressivement arriver sur le marché. Ils sont principalement utilisateurs d’ordinateurs et

de smartphones et privilégient cependant plus l’ordinateur que le smartphone. Pour

envoyer un mail par exemple, ils sont 97% à le faire sur un ordinateur et seulement 68%

grâce à un smartphone. L’usage d’une tablette est moins courant. Seuls 43% des 65-69 ans

utilisent une tablette au moins une fois par semaine. D’autres dispositifs davantage prisés

par les générations plus jeunes sont absents du quotidien des Baby Boomers, comme les

bracelets connectés.

Utilisation d’un ordinateur au moins une fois par semaine 
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Me fait peur car je ne suis pas sûr(e) de la sécurité de la transaction

Est frustrant car je ne suis pas sûr(e) de ce que j'achète

Ne me concerne pas, je continue à acheter dans mes magasins
habituels.

Enlève le contact avec les vendeurs ou les caissières que j'apprécie

Permet d'améliorer ma qualité de vie au quotidien : je gagne du temps

C'est pratique quand j'ai beaucoup de cadeaux à faire

Me permet d'économiser de l'argent

Me permet de comparer plus facilement les produits que je veux
acheter

Les Baby Boomers ont pris l’habitude d’utiliser internet pour préparer un achat ou acheter

online. 65% d’entre eux l’utilisent pour comparer les prix avant de faire un achat important.

58% vont lire les avis laissés par des consommateurs sur un produit ou un service qui les

intéresse. C’est la possibilité de pouvoir comparer qui séduit le plus les Baby Boomers,

devant le fait d’économiser de l’argent et le côté pratique quand il faut faire beaucoup de

cadeaux. En revanche, les Français sont 51% à regretter le contact humain avec les vendeurs

et les caissières et 28% à trouver frustrant de ne pas être sûrs de ce qu’ils achètent.

Usages du digital
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Synthèse de l’étude

Les Baby Boomers sont moins attirés que les plus jeunes générations par les innovations dans le

domaine du digital en général mais très attirés par les innovations santé, sécurité et bien-être.

Contrairement aux plus jeunes, ils sont prêts à payer pour l’innovation. Ils représentent donc une

cible intéressante.

Ce que recherchent avant tout les Baby Boomers, c’est à « se simplifier la vie » quelque soit le

pays. En revanche, on observe des distinctions nationales au niveau des attentes secondaires.

Alors que les Français et les Allemands sont à la recherche d’un certain hédonisme, les Anglais

sont davantage tournés vers le pragmatisme. Ils veulent gagner du temps et de l’argent.

De tous les dispositifs qui permettent de se connecter, l’ordinateur plus que le smartphone ou la

tablette est le support préféré des Baby Boomers. Ils sont plus à l’aise avec l’ordinateur pour faire

des recherches sur internet ou envoyer un mail par exemple. En revanche, ils sont peu

consommateurs des dernières avancées technologiques, comme les montres et bracelets

connectés.

Tous les usages d’internet ont conquis cette cible même si ceux-ci sont plus largement

développés au UK, ce qui se traduit par une plus grande aisance et une plus grande confiance.

Nous avons pu dégager trois grandes tendances en lien avec cette étude : 

1. Simplifier la vie en créant une expérience globale plus facile en Chine ;

2. Simplifier le quotidien grâce aux assistants-personnels aux USA;

3. Faire rentrer pas à pas dans un monde facilité par les technologies au Japon.



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

Achetez l’étude et recevez les 
résultats détaillés
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