
Observatoire du Bien Vieillir 2020

Bien Vieillir est-il toujours d’actualité pour 
les Baby Boomers ?

Méthodologie de l’étude : une étude qualitative de 15 entretiens individuels de Baby
Boomers (55-75 ans), réalisés auprès de profils représentatifs de la société française en
termes d’âge, sexe, CSP et taille d’unité urbaine.

Bien Vieillir est une attente qui n’a cessé de se renforcer depuis plus de 10 ans auprès des Baby Boomers

dont la majorité est maintenant à la retraite. Comme pour une large part de la population, la Covid 19 a

bousculé leurs habitudes et le Bien Vieillir s’est trouvé impacté par la crise sanitaire. Seniosphère Conseil

réalise depuis 2008, une étude, dans plusieurs pays européens, sur cette attente très Baby Boomeuse. Pour

explorer l’évolution récente du Bien Vieillir, Seniosphère Conseil a réalisé à l’automne une étude qualitative

en France pour actualiser cette tendance à la lumière de la crise sanitaire de 2020.

Loin d’avoir dépriorisé cette tendance, la période actuelle a au contraire renforcé l’importance du Bien

Vieillir, devenu aujourd’hui quasiment primordial. C’est le moyen de sécuriser contre les effets du

vieillissement un futur repensé, désirable et positif ; en effet jamais nous n’avons autant entendu les mots

« profiter » et « aller à l’essentiel ». Les Baby Boomers ont pris conscience qu’il fallait renforcer ou mettre en

place de nouvelles habitudes pour préserver leur santé et continuer à savourer leur quotidien.

Nous observons depuis 12 ans que Bien Vieillir repose sur deux

fondamentaux en France : « être bien dans son corps, en bonne

santé » et « être bien dans sa tête, serein ». En 2020, la

dimension santé du Bien Vieillir a été renforcée par la crise

sanitaire et par le discours sur les risques liés aux comorbidités

des maladies chroniques. La crise n’a, par ailleurs, pas atteint le

fait d’être "bien dans sa tête" et serein. Une sérénité plus facile à

maintenir pour cette génération qui a connu d’autres crises et

acquis une certaine stabilité économique, surtout pour les

retraités.

« Il ne faudrait pas que la crise 
dure 10 ans car après je ne 

pourrai plus voyager, réaliser 
mes projets… »

Catherine, 72 ans

Bien Vieillir est devenu un style de vie qui repose sur plusieurs piliers, que nous observions déjà en 2019.
Deux ont gagné en importance : l’alimentation et l’activité physique. Ils sont suivis par la socialisation, les
activités de loisir, les engagements, l’habitation et les animaux domestiques. Avec notre étude de 2020,
nous avons aussi vu émerger une contre-tendance : l’âgisme, nouvelle menace pour le Bien Vieillir.

http://www.seniosphere-conseil.com/
http://www.seniosphere-conseil.com/


Tendance : Renforcer son système 
immunitaire par l’alimentation.

Aux USA de plus en plus de marques 
mettent en avant leur capacité à 

renforcer les défenses immunitaires. 
De nouvelles recommandations 

simples émergent comme manger 8 
à 9 fruits et légumes et en manger 

de couleur bleu, vert, rouge, orange 
et jaune.

Plus largement, l’alimentation est devenue par le biais du confinement un loisir accessible à tous. C’est

une expérience plaisir globale qui commence par les courses et se termine dans l’assiette. Certains vont

même plus loin dans l’association alimentation saine, équilibrée et loisir, en s’étant mis à faire germer

leurs propres graines ou en ayant installé un poulailler dans leur jardin.

Alimentation : premier réflexe du Bien Vieillir en 2020

Bien Vieillir et activité physique : une frustration source d’opportunités

Avant la crise de la Covid 19, les Baby Boomers compensaient ce manque

d’adrénaline par la pratique de sport en groupe, interdite aujourd’hui.

Certains se sont tournés vers le sport à domicile, en achetant du matériel

comme Jean-Paul, 72 ans qui a acquis un vélo elliptique ou en faisant de

la gym sur Youtube comme Véronique, 61 ans. Mais cela ne remplace pas

la pratique collective souvent avec un coach.

Alimentation et activité physique : deux piliers traditionnels du Bien Vieillir 
renforcés par la Covid 19

Pour les actifs en télétravail, les confinements ont aussi

été l’occasion d’expérimenter leur alimentation dans la

prochaine phase de vie, à savoir leur retraite. Certains ont

investi dans un nouveau robot, d’autres trouvé le temps

d’explorer de nouveaux circuits proches des chez eux ou

commencé à repenser l’organisation de leur cuisine.

L’alimentation constitue un des piliers du Bien Vieillir depuis 2008. Reléguée ces

dernières années à la deuxième place, derrière la socialisation, l’alimentation

fait son grand retour à la première place en 2020. Les Baby Boomers français

sont convaincus qu’une alimentation saine et équilibrée est le premier réflexe à

avoir pour rester en bonne santé, avant les médicaments et les compléments

alimentaires.

L’expérience de la privation d’activité physique et de la sédentarité pendant le confinement a généré

des frustrations. Les Baby Boomers ont ainsi pris conscience de l’importance de l’exercice physique :

c’est devenu un des deux piliers du Bien Vieillir. Cette frustration par rapport à la situation sanitaire est

nourrie des frustrations antérieures liées à l’abandon de sports « intenses », « source d’adrénaline et

d’endorphines » que les effets du vieillissement avaient imposé. Les nouveaux sports adoptés (marche,

natation, gym douce ou yoga) sont considérés "doux" voire mous pour certains.

Pour les entreprises de l’alimentaire, de nombreuses
opportunités se présentent notamment autour du
renforcement du Bien vieillir et du système
immunitaire.

Les Baby Boomers constituent, autour de la thématique du Bien Vieillir,
une opportunité pour les salles de sport et les fabricants et vendeurs
d’équipements sportifs.



Les Baby Boomers s’investissent davantage dans leur relation à leurs animaux

Les nouvelles tendances et contre-tendances du Bien Vieillir en 2020

Même si les animaux domestiques faisaient déjà partie des composantes du Bien Vieillir, ils ont pris

une place toute particulière en 2020. Pendant le confinement, ils ont tenu compagnie et ont permis

de sortir tous les jours dans le cas des chiens. Nous avons constaté un surinvestissement dans la

relation, des dépenses croissantes en alimentaire et en jeux et l'adoption de nouveaux

comportements comme Jean-Paul, 72 ans, qui est allé chercher un chien

à la SPA en Mai.

Notre étude de 2020 a mis en lumière une contre-tendance au

Bien Vieillir : l’âgisme. Si l’âgisme n’est pas un phénomène

récent, il affecte particulièrement la Génération du Baby Boom,

construite autour du jeunisme et du slogan de Mai 68 « ne

faites pas confiance à quelqu’un de plus de 30 ans ». Cette

génération est restée longtemps dans le déni de son propre

vieillissement et s’est vue brutalement rappelée à l’ordre depuis

un an.

L’âgisme, un frein émergeant pour le Bien Vieillir

Tendance US : de nombreux produits 
pour entretenir une relation 
privilégiée avec son animal 

domestique.

Au-delà d’expériences individuelles où les personnes se font

appeler « papy » ou « vieux », deux évènements 2020, les ont

désignés comme des vieux dès 65 ans : OK Boomers et la crise

de la Covid 19. Une prise de conscience qui aura des

répercutions à long terme.

Cette nouvelle relation peut s’expliquer tant par la crise

actuelle que par la phase de vie dans laquelle se situe les Baby

Boomers : le départ à la retraite dégage davantage de temps

pour s’occuper de ses animaux et l’arrivée des petits enfants

représente le début d’un rapport nouveau à l’éducation,

davantage centré sur le plaisir et qui peut être transféré sur

l’animal de compagnie.

Ce surinvestissement représente de nouvelles
opportunités pour les secteurs de l’alimentation et
du loisir des animaux domestiques.

La lutte contre l’âgisme à tous les niveaux tant en interne,
RH, qu’en externe est une opportunité pour contribuer au
Bien Vieillir des salariés et des clients.



A propos de Seniosphère Conseil : Spécialiste européen du conseil en stratégie et en marketing sur la cible des Baby-
Boomers et des seniors, Seniosphère Conseil a développé depuis 2006 une connaissance à 360° et une expertise
stratégique sur les plus de 55 ans. Le cabinet accompagne les entreprises dans l’identification d’opportunités, le
développement de leur stratégie, dans l'interprétation des tendances du marché et dans l’adaptation comme la
création de nouveaux produits ou services. Accélérateur d'innovations, Seniosphère conseil les 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

Suivez notre couverture des tendances du marché des Baby Boomers

Bien Vieillir est une thématique en permanente évolution. Plus qu’une tendance, c’est 
devenu un style de vie et une source de préoccupation quotidienne. Longtemps dans le 
déni, les Baby Boomers sont maintenant convaincus que la longévité ne suffit pas et que 

seul le Bien Vieillir leur permettra de profiter de ces années supplémentaires. 
Cette conviction implique des changements d’habitudes que peuvent accompagner les 

entreprises de tous les secteurs.
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