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11 CIBLES STRATÉGIQUES  
pour comprendre les consommateurs

Cibler juste pour … innover juste ! 
       
Confrontées à l’expansion de l’économie Service Centric, les marques et enseignes doivent continuer de rechercher de 
nouveaux éléments de différenciation afin de mettre en place une nouvelle Relation Client. 

De fait, la bataille « prix » est perdue d’avance pour l’ensemble des acteurs …  Créer un engagement client fort sur le long 
terme oblige les entreprises à identifier, puis mettre en œuvre, les bons leviers … à innover juste ! 

C’est en développant une offre de services adaptée aux attentes des consommateurs que les enseignes vont trouver ce 
territoire de légitimité renouvelé. 

Pour les aider, l’Echangeur a cartographié 11 cibles stratégiques. Portrait vivant des ménages, elles font le point sur 
leur consommation ainsi que leurs modes de vie. En mettant en regard ces cibles avec leurs propres segmentations de 
clientèle, les entreprises identifient les moteurs de consommation sur lesquels doivent s’appuyer les services de demain 
pour bâtir la Relation Client des prochaines années ! 



11 CIBLES STRATÉGIQUES  
pour comprendre les consommateurs

FAMILLES  
TACTICIENNES

FAMILLES
LEADERS

BONS PÈRES 
DE FAMILLE

COUPLES
ÉMANCIPÉS

AFFRANCHIS 
ESSEULÉS

SENIORS 
PRÉVOYANTS

TERRIENS AVISÉS

JEUNES 
PÉRI-URBAINS

ADULESCENTS 
HYPERACTIFS

FAMILLES 
CRISPÉES

SOLOS 
ASSOCIATIFS



SOMMAIRE

Adulescents hyperactifs page      10
Jeunes péri-urbains  page      22
Familles tacticiennes  page      34
Familles leaders   page      46
Familles crispées   page      58
Bons pères de famille  page      70
Couples émancipés   page      82
Terriens avisés   page      94
Solos associatifs   page    106
Seniors prévoyants  page    118
Affranchis esseulés  page    130

FICHES FOURNIES POUR CHAQUE 
CIBLE STRATÉGIQUE
       
 Synthèse
 
 Moteurs de consommation associés
 
 Profil socio-démographique

 Rapport au temps

 Aisance financière

 Nouveaux usages

 Engagement digital

 Equipement et réseaux sociaux

 Relation aux enseignes 

 Axes d’innovation



NOTICE D’UTILISATION

MOTEURS DE CONSOMMATION

Avec la fiche « MOTEURS DE CONSOMMATION » vous identifiez les motivations de chaque 
cible stratégique. Il devient dès lors possible de structurer une démarche d’innovation 
centrée sur leur expérience client.
 
Grille de lecture : 
> Les pourcentages représentent les clients de la cible sensibles au moteur de 
consommation. 
> Si la bulle est grise, la cible n’est pas sensible à ce moteur.
> Pour une connaissance approfondie des moteurs, vous pouvez vous référer à la seconde 
partie du cahier pratique.

SYNTHÈSE 
 
La première page de chaque cible stratégique est une synthèse qui vous en résume ses 
caractéristiques essentielles.



RAPPORT AU TEMPS

Avec la fiche « RAPPORT AU TEMPS » vous mesurez le temps qu’il reste à la cible pour pouvoir 
consommer. 

 Grille de lecture : 
> Se sentir contraint par le temps = clients déclarant un temps contraint  
(travail + déplacements + corvées ménagères) supérieur à 45 heures par semaine.
> Le temps non contraint = temps disponible, hors nuit et temps contraint  
(travail + déplacements + corvées ménagères) .

PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
 
Avec la fiche « PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE » vous disposez des caractéristiques 
principales de la cible. En la comparant à chacune de vos propres cibles, vous pouvez 
identifier vos moteurs de consommation spécifiques.

Grille de lecture :  
> Les pourcentages représentent, au sein de la cible, les clients correspondant à l’indicateur, 
comparé à la population France.
> Le revenu moyen par UC ou Unité de Consommation permet de comparer les revenus de ménages 
de compositions différentes (1 UC = 1er adulte, 0.5 UC = par adulte supplémentaire, 0.3 UC = par 
enfant de moins de 15 ans). 

NOTICE D’UTILISATION



NOTICE D’UTILISATION

NOUVEAUX USAGES

La fiche « NOUVEAUX USAGES » vous permet d’estimer la maturité de chaque cible vis-à-vis 
des nouveaux modes de consommation.
 
Grille de lecture : 
> ROPO : Research Online Purchase Offline
> Showrooming : Research Offline Purchase Online 

AISANCE FINANCIÈRE

La fiche « AISANCE FINANCIÈRE » vous aide à comprendre le montant que chaque cible peut 
consacrer chaque mois à sa consommation «spontanée».

Grille de lecture :
> Se sentir à l’aise avec leur revenu = niveau d’aisance déclaré spontanément par les clients 
correspondant aux items «oui tout à fait à l’aise avec mes revenus» et «oui, plutôt à l’aise»
> Revenu mensuel = revenus du foyer incluant salaires, primes, allocations familiales, retraites, etc. > Dépenses 
pré-affectées = loyers, crédits, impôts, assurances, abonnements téléphoniques, internet ou télévision, 
frais de cantine, de transports, etc.
> Épargne = revenu mis de côté chaque mois



EQUIPEMENT ET RÉSEAUX SOCIAUX

La fiche « EQUIPEMENT ET RÉSEAUX SOCIAUX » fait le point sur l’équipement de la cible : 
Internet, smartphone et tablette.
En outre, elle présente l’appétence de la cible aux réseaux sociaux.

 Grille de lecture : 
> %  d’inscrits sur les réseaux sociaux = part de la cible déclarant être inscrite à au moins un réseau 
social.

ENGAGEMENT DIGITAL
 
La fiche « ENGAGEMENT DIGITAL » présente le degré d’assimilation du numérique ainsi que 
son rôle dans la consommation de la cible.

Grille de lecture : Typologie basée sur le comportement d’achat des foyers sur les 12 
derniers mois 
> Absolut offline : ils illustrent le décrochage des plus anciens à l’égard du digital
> Pure surfers : ils utilisent le digital comme un vecteur d’information et non d’achat
> Erractic shoppers : ils sont encore en phase d’équipement et d’apprentissage du digital 
avec en moyenne 3 sites E-commerce utilisés. 
> E-shoppers : ils vivent au rythme du digital avec un style de vie connecté. 

NOTICE D’UTILISATION



NOTICE D’UTILISATION

AXES D’INNOVATION

La fiche « AXES D’INNOVATION » vous propose des pistes d’innovation adaptées à la cible à 
partir de ses caractéristiques et de ses moteurs de consommation.

RELATION AUX ENSEIGNES

La fiche « RELATION AUX ENSEIGNES » présente les habitudes de consommation de la cible 
ainsi que sa détention de cartes d’enseignes et son opinion vis-à-vis des programmes de 
fidélité.

Grille de lecture :
> % de détenteurs de carte d’enseigne = part de la cible déclarant détenir au moins une carte 
d’enseigne qu’elle soit de fidélité pure ou de paiement
> Nombre de cartes d’enseignes détenues, en moyenne, par foyer détenteur d’au moins une 
carte
> Part de la cible considérant que les programmes de fidélité sont « plutôt une bonne chose, 
que le client est gagnant »



ADULESCENTS HYPERACTIFS

Jeunes
Célibataires
Urbains 
CSP+
Décomplexés
Contraints par le temps
Hyper connectés
Expérience

10



QUI SONT LES ADULESCENTS HYPERACTIFS ?

Ces jeunes actifs, mono-foyer et sans enfants font face à de 
nombreuses responsabilités même s’il n’est pas question pour 
eux d’abandonner leur liberté.

Bien intégrés au monde du travail et ayant un niveau d’études 
supérieur à la moyenne, ils occupent le plus souvent des 
professions intermédiaires ou libérales. Cette situation 
professionnelle confortable leur confère une indépendance 
financière grâce à laquelle ils envisagent l’avenir avec 
optimisme, conservant ainsi une large autonomie d’action.

Bien qu’affectés par des dépenses contraintes, l’argent n’est 
pas une source d’anxiété pour ces jeunes mais un moyen de se 
faire plaisir. Voyage, équipement pour le logement, shopping, 
sorties : leur consommation est spontanée et relativement 
égocentrée.
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Leur style de vie frénétique lié à une implantation urbaine 
marquée et leur attrait pour la nouveauté se heurte néanmoins 
à un manque de temps perpétuel.

Internet est pour eux un moyen de résoudre ce problème 
puisqu’ils achètent aisément sur le web. Ils utilisent aussi 
les nouvelles technologies et leur réseau de relations, pour 
accroître leur capital économique et social. 

Conscients de la valeur des marques et possédant une forte 
capacité d’influence grâce à Internet, ils sont un réservoir de 
consommation important à prendre en compte dans le futur.

En France, les adulescents hyperactifs 
représentent 14% des foyers
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A RETENIR 
L’EXPÉRIENCE VALORISANTE

Plus appétents aux services que la moyenne, les adulescents hyperactifs, jeunes mono-foyers actifs et financièrement 
confortables, sont continuellement en quête de nouvelles expériences. 

Curieux, ouverts, et fiers de leur parcours (haut niveau d’étude, CSP supérieure), ils cherchent également à être reconnus de 
leurs pairs et à flatter leur égo. En cela ils se tournent généralement vers les services liés au moteur valorisation. En ce sens 
la consommation est pour eux un moyen de s’accomplir, véhiculant une image avantageuse. 

Enfin, génération connectée, ils sont sensibles à tous les services qui leurs permettent de renforcer leur réseau.

EXPÉRIENCE

VALORISATION

FACILITATION
CONNEXION

RÉALISATION

SOCIALISATION

PRÉVOYANCE

55% 47% 44% 42% 38% 35%
24%
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A RETENIR 
DES CÉLIBATAIRES SANS CHARGES FAMILIALES

Ces jeunes adultes n’ont pas encore franchi le pas de la vie en couple. Célibataires et sans enfant, ils ont acquis leur autonomie 
et profitent de leur nouvelle indépendance.

Leur niveau d’études élevé leur a assuré un emploi. 

Leurs études et la conjoncture économique les ont poussés vers la vie urbaine. 12% d’entre eux ont d’ailleurs vécu un 
déménagement au cours de l’année (vs 7%). Cette situation les conduit naturellement, en plus de leur célibat, à vivre dans de 
petites surfaces (65% vivent dans moins de 60 m² vs 22%). 

Célibataires
91%  France : 22%

25-34 ans
43%  France : 15%

Pas d’enfant au foyer
100% France : 76%

Appartement
82%  France : 42%

Locataires
66%  France : 39%

Urbains (+100 000 hab)

66%  France : 48%

Revenu moyen par UC
2 008 € France : 1 723 €
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RAPPORT AU TEMPS
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A RETENIR 
UNE VIE À 100 À L’HEURE !

Les adulescents hyperactifs sont, après les familles leaders, ceux qui déclarent manquer le plus de temps. Ils sont parmi 
ceux dont le nombre d’heures passées au travail est le plus important. De plus, pour plus d’un quart d’entre eux installés en 
agglomération parisienne, chaque minute passée dans les transports compte.

Néanmoins, il convient de nuancer ce sentiment car il s’agit d’un véritable choix pour beaucoup d’entre eux qui, en plus de leur 
travail, pratiquent de nombreuses activités. Ce manque de temps est alors le reflet d’une population au mode de vie centré 
sur un épanouissement à la fois professionnel et personnel.

70% des adulescents 
hyperactifs se sentent 
contraints par le temps
France : 45%

Travail : 33% 
France : 20%

TEMPS NON CONTRAINT : 57% 
France : 66%

Déplacements : 5% 
France : 5%

Corvées ménagères : 5% 
France : 9%

TEMPS CONTRAINT : 43% 
France : 34%
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AISANCE FINANCIÈRE
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A RETENIR 
DES FINANCES SATISFAISANTES

Aisés, décomplexés et indépendants, ces jeunes célibataires tirent majoritairement leur revenu de leur activité professionnelle.

Leur célibat explique leur arbitrage de consommation : 65% de leur revenu est pré-affecté. Ils sont seuls à supporter ces 
charges, mais ils sont également les seuls décisionnaires de l’affectation de leur reste arbitrable. 

Enfin, bien qu’ils n’aient encore qu’un faible patrimoine (90 000€ vs 140 000 €), 88% d’entre eux épargnent chaque mois 
(vs 76%) et préparent déjà l’avenir (22% possèdent une épargne retraite). Témoignant d’une prise de conscience quant à 
l’incertitude du lendemain, ces jeunes foyers font preuve d’une grande responsabilité.

Revenu mensuel : 2 008 €  
France : 2 552 €

Dépenses pré-affectées : 1 297€ 
France : 1 541 €
 
Epargne mensuelle : 177 €  
France : 177 €

Reste à vivre : 533 €  
France : 834 €

54% des adulescents 
hyperactifs se sentent à 
l’aise avec leur revenu.
France : 49%

Un reste à vivre confortable 
pour une personne seule
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A RETENIR 
DES FOYERS QUI ANTICIPENT L’INNOVATION …

Les adulescents hyperactifs semblent adopter progressivement de nouveaux parcours d’achat comme le ROPO (gain de 
temps) ou le Showrooming. Leur implantation très urbaine (27% dans l’agglomération parisienne) les rend moins sensibles au 
Drive puisque ce dernier est moins présent en centre ville.

14% utilisent le Drive pour 
leurs courses alimentaires 
France : 15%

77% ont déjà recherché 
des informations sur Internet 
avant d’acheter en magasin. 
(ROPO) France : 66%

49% ont déjà recherché 
des informations en magasin 
avant d’acheter sur Internet. 
(Showrooming) France : 44%

… ET RENTRENT PROGRESSIVEMENT DANS L’ÉCONOMIE DE LA MOBILITÉ
Célibataires, ils ne sont pas la cible privilégiée du commerce C to C. En revanche, ces jeunes urbains sont plus tournés vers les 
pratiques liées à l’économie de la mobilité, auto ou vélopartage en tête du fait de leur implantation urbaine et de leur génération.

41% pratiquent l’achat ou vente  
entre particuliers.     
France : 48%

22% ont recours au covoiturage, 
à l’auto ou vélopartage      
France : 16%
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A RETENIR 
DES JEUNES CONNECTÉS

Les adulescents hyperactifs sont une population connectée. 87% d’entre eux ont effectué des achats online, sur 4 sites 
différents en moyenne dans l’année.

Pour autant, la grande majorité de cette population (67%) figure parmi les Erratic Shoppers et seulement 2 sur 10 deviennent 
des E-Shoppers, acheteurs assidus, vivant au rythme du digital.
L’achat en ligne est pour eux le moyen de sélectionner le meilleur article tout en gagnant un temps précieux. En outre, aimant 
se faire plaisir, leurs achats se font la plupart du temps autour des voyages et de l’équipement du logement. 

17

Absolut Off line Pure Surfers Erratic Shoppers E-Shoppers

2% des adulescents 
hyperactifs vs 12% France

11% des adulescents 
hyperactifs vs 26% France

67% des adulescents 
hyperactifs vs 45% France

20% des adulescents 
hyperactifs vs 17% France



EQUIPEMENT ET RÉSEAUX SOCIAUX
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A RETENIR 
DES FOYERS ACQUIS À UN MODE DE VIE CONNECTÉ …

Perméables aux technologies mobiles, les adulescents hyperactifs sont relativement bien équipés. 8 sur 10 détiennent un 
Smartphone ce qui leur permet de rester connectés et indépendants. Réseaux sociaux, GPS, gestion des finances sont les 
principales applications utilisées par ces mobinautes.

98% Internet
France : 88%

39% Tablette  
France : 44%

79% Smartphone  
France : 58%

 … QUI FRÉQUENTENT ASSIDUMENT LES RÉSEAUX SOCIAUX
Avec une présence moyenne sur 2,6 réseaux, les adulescents hyperactifs ont, pour la plupart, intégré les réseaux sociaux 
dans leur mode de vie. LinkedIn et Viadeo sont largement utilisés par ces jeunes dans leur vie professionnelle, tandis qu’il 
plébiscitent Facebook, voire Twitter et WhatsApp pour leur usage plus personnel.

72% des adulescents hyperactifs sont inscrits 
sur les réseaux sociaux.    
France : 60%
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20% des inscrits donnent souvent leur opinion 
à propos de produits ou services sur les réseaux 
sociaux. 
France : 21%
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A RETENIR 
PROXIMITÉ ET E-COMMERCE

Leur crédo est hédoniste : du bon, du beau, mais aussi du « corporatiste ». Les enseignes de mes semblables sont aussi 
mes enseignes. Sans frénésie mais s ans retenue, ces jeunes foyers prennent plaisir à dépenser pour eux et pour leur 
habitat. Ils fréquentent avec goût les grands magasins, marqueurs d’un statut social. Internet leur est particulièrement utile 
pour planifier leurs voyages ou réaliser des économies sur des produits d’équipement.
Au cœur de la consommation, ils sont prêts à s’engager dans une relation forte avec des marques et enseignes qui sauront 
les séduire par des propositions ajustées à leurs aspirations et modes de vie, et plus encore qui sauront les valoriser dans 
leur singularité. Ils sont d’ores et déjà réceptifs aux dispositifs relationnels mis en place par ces acteurs. Pour preuve, ils 
n’hésitent pas à s’équiper de cartes d’enseignes (avec un taux dans la moyenne) et témoignent d’une posture favorable à 
l’égard des programmes de fidélité.

19

78% des adulescents 
hyperactifs détiennent une 
carte d’enseigne 
France : 76%

7,0 cartes d’enseigne sont 
détenues en moyenne par 
foyer. 
France : 6,8 cartes

39% considèrent que les 
programmes de fidélité sont 
« plutôt une bonne chose, 
que le client est gagnant »
France : 36%
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Les accompagner dans leur quotidien : urbains, la principale 
contrainte de ces consommateurs reste le manque de 
temps. Il est utile de les assister dans leur mobilité, dans 
leurs déplacements quotidiens et ce, tant personnels que 
professionnels. 

Les guider vers un avenir certain : disposant d’un pouvoir 
d’achat élevé, ces foyers sont, pour la plupart, au début de leur 
cycle de vie et encore en phase d’apprentissage concernant la 
gestion de leur capital. Il est nécessaire de les accompagner 
dans la construction d’un patrimoine, la répartition de leur 
épargne ou encore de leur proposer des investissements afin 
qu’ils puissent, plus tard, se réaliser pleinement.

Les conforter dans de nouveaux modes de consommation: 
s’ils ont l’habitude d’une «  consommation plaisir », les 
adulescents hyperactifs ont également pris conscience des 
enjeux environnementaux relatifs à la surconsommation : ils 
utilisent moins la voiture et leur niveau de vie les autorise à se 
tourner vers le commerce équitable. 

Cet état d’esprit fait d’eux une cible de choix pour la 
consommation collaborative et/ou durable. 

Rester connectés : rompus au numérique, ces foyers 
cherchent à passer au tout digital. Afin de répondre à ce besoin, 
il faut mettre à leur disposition des services virtuels qui leur 
permettent d’optimiser leur temps (le portefeuille connecté par 
exemple).

Privilégier l’expérience valorisante : en quête d’expériences, 
ces jeunes foyers célibataires disposent de ressources 
financières importantes pour s’offrir des activités hors du 
commun. Celles-ci reflètent leur attrait pour une consommation 
loisir et spontanée leur permettant de se mettre en valeur.

INNOVEZ EN ASSOUVISSANT LEUR SOIF DE NOUVEAUTÉ





JEUNES PÉRIURBAINS

Jeunes
Anti-déclassement
Contrainte financière 
Rester dans le coup
Décompression
Connectés
Expérience
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QUI SONT LES JEUNES PÉRIURBAINS ?

Les jeunes périurbains sont majoritairement en couple ou 
divorcés, avec ou sans charge familiale. Leur logement 
est utilitaire, situé en périphérie de grandes villes, à loyer 
abordable et proche des bassins d’emplois. 
 
Ayant fait des études courtes, ils sont entrés tôt dans la vie 
active et perçoivent de faibles revenus. Souvent touchés par 
le chômage, ils s’adaptent cependant aux aléas financiers et 
sont plutôt optimistes. Ils tentent de profiter de petits plaisirs 
au jour le jour. 
 
Sans rechercher les marques, ils aiment se valoriser par un 
shopping loisir où la mode bon marché et le tourisme tiennent 
une place de choix. 

Digitalisés, ces jeunes foyers sont souvent bien équipés et 
déjà familiarisés aux nouveaux usages d’Internet. Bien qu’ils 
pratiquent l’achat en ligne pour réaliser des économies, ils ont 
encore besoin d’être guidés vers certaines pratiques comme le 
drive ou le showrooming qui pourraient représenter un gain de 
temps et d’argent non négligeable.J
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La construction et l’anticipation ne font pas encore partie de 
leurs priorités. Ils savent que demain tout peut changer et 
préfèrent profiter du présent. Épargne et/ou achat de biens 
immobiliers seront pour plus tard. Aujourd’hui, ils sont en 
quête d’expériences !

Cette déconnexion entre ressources et envies les pousse à 
avoir souvent recours aux facilités de paiement et au découvert 
bancaire.

En France, les jeunes périurbains 
représentent 7% des foyers
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MOTEURS DE CONSOMMATION
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VIVRE LE GRAND FRISSON ET GAGNER EN INFLUENCE

Très appétents aux services, ces foyers sont multi-moteurs en privilégiant de manière très proche cinq d’entre-eux : 
Expérience, Facilitation, Connexion, Valorisation et Réalisation.

De fait, ces jeunes périurbains sont en quête d’expérience, de fun, de nouveautés et de découvertes. 

En parallèle, écho à une situation financière encore instable (présence d’enfants jeunes, pour certains), ces foyers sont 
réceptifs à tous services leur permettant d’optimiser leur temps mais surtout leur budget. 
Enfin, si l’anticipation et la prévention du risque ne sont pas encore d’actualité pour ces foyers, ils aspirent à être reconnus 
et à gagner en influence.

EXPÉRIENCE

FACILITATION

CONNEXION
VALORISATION

RÉALISATION

SOCIALISATION

PRÉVOYANCE

56% 53% 51% 49% 45%
30% 30%
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PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
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LE DÉBUT CHAOTIQUE DE LA VIE EN COUPLE

Le plus souvent mariés ou en concubinage, les individus de ce groupe expérimentent tôt la vie à deux et certains franchissent le 
cap du 1er enfant. Néanmoins, les aléas de la vie conduisent une partie d’entre eux dans la situation de foyers monoparentaux. 

Avec un niveau d’études plus court que leur tranche d’âge, ils sont plus touchés par le chômage que la moyenne (17% vs 6%). 
Cette situation les amène à rejoindre davantage les agglomérations de plus de 100 000 habitants (37%) ou l’agglomération 
parisienne (32%).
Entre chômage, déménagement, installation en couple voire parfois séparation, ces foyers connaissent, malgré leur jeune âge, 
un très grand nombre d’évènements de vie.

Mariés / Vie maritale
42%  France : 57%

25-34 ans
34%  France : 15%

Au moins 1 enfant (-15 ans) au foyer
34%  France : 24%

Appartement
88%  France : 42%

Locataires
86%  France : 39%

Urbains (+100 000 hab)

69%  France : 48%

Revenu moyen par UC
1 351 € France : 1 723 €
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MÉTRO, BOULOT, DODO

Un tiers des jeunes périurbains habitent en région parisienne. De plus, plus du tiers d’entre eux ont au moins un enfant de 
moins de 15 ans à charge. Ils n’est donc pas surprenant que ces foyers soient contraints par le temps comme tout actif : 
éloignement du travail versus le lieu de résidence, tâches ménagères et familiales. 

Logiquement, ce ressenti s’applique essentiellement aux foyers périurbains exerçant une activité professionnelle, alors qu’il 
chute auprès de ceux en inactivité. 31% des jeunes périurbains inactifs se sentent contraints par le temps vs 70% des jeunes 
périurbains actifs.

58% des jeunes 
périurbains se sentent 
contraints par le temps
France : 45% Travail : 26% 

France : 20%

TEMPS NON CONTRAINT : 62% 
France : 66%

Déplacements : 5% 
France : 5%

Corvées ménagères : 7% 
France : 9%

TEMPS CONTRAINT : 38% 
France : 34%
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S’ÉLANCER SANS FILET !

Malgré un reste arbitrable faible, conséquence d’un revenu inférieur à la moyenne et de la présence d’enfant(s) à charge, les 
jeunes périurbains essayent de rester optimistes et semblent faire fi de leur frustration.

Leurs situations professionnelles « précaires » (47% font partie des CSP -, 17% sont confrontés au chômage) les amènent à 
être plutôt locataires dans des HLM (35%). 

Vivant au jour le jour, ils n’ont pas encore pu se constituer un patrimoine important (53 000 € vs 140 000 €) et épargnent 
moins que la moyenne. Plus cigale que fourmi, l’épargne sera donc pour plus tard.

Revenu mensuel : 2 093 €  
France : 2 552 €

Dépenses pré-affectées : 1 424 € 
France : 1 541 €
  
Epargne mensuelle : 108 €  
France : 177 €

Reste à vivre : 561 €  
France : 834 €

66% des jeunes 
périurbains ne se 
sentent pas à l’aise 
avec leur revenu.
France : 51%

Un reste à vivre qui présage 
de fins de mois difficiles
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LES ACCOMPAGNER DANS LEURS NOUVEAUX PARCOURS D’ACHAT … 

Les jeunes périurbains sont déjà acquis à la cause du digital. Ils expérimentent de plus en plus les nouveaux parcours comme 
le Drive, le ROPO ou le Showrooming afin de gagner du temps ou de l’argent.

18% utilisent le Drive pour 
leurs courses alimentaires 
France : 15%

76% ont déjà recherché 
des informations sur Internet 
avant d’acheter en magasin. 
(ROPO) France : 66%

54% ont déjà recherché 
des informations en magasin 
avant d’acheter sur Internet. 
(Showrooming) France : 44%

… ET LEUR DONNER ACCÈS AUX MEILLEURS PRIX
Acheter ou vendre des objets à des particuliers représente le moyen idéal pour ces foyers contraints financièrement de 
regagner du pouvoir d’achat et d’accéder aux meilleurs prix. Cette pratique, développée essentiellement sur Internet, reste 
cependant moins régulière qu’auprès des familles tacticiennes, championnes de ces nouveaux modes de consommation 
collaboratifs. Vivant en milieu urbain, ils entrent progressivement dans une logique d’usage en ayant recours tant à l’auto ou 
vélopartage qu’au covoiturage.

59% pratiquent l’achat ou vente  
entre particuliers.     
France : 48%

29% ont recours au covoiturage, 
à l’auto ou vélopartage      
France : 16%
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INTERNET, FACILITATEUR DES ACHATS LOISIRS - PLAISIRS

Avec 78% de cyberacheteurs ayant effectué des achats sur 5 sites différents en moyenne dans l’année, ces foyers se situent 
au-delà de la moyenne française (62%).

Pour ces jeunes foyers, Internet est l’outil indispensable pour allier gain de temps et gain d’argent via, par exemple, l’usage 
des comparateurs de prix en ligne ou sur application.

Pour autant, s’ils ne sont pas des E-Shoppers acharnés faute de moyens, ils ne boudent pas leur plaisir à acheter on line, le 
web leur offrant une porte ouverte sur l’évasion. Ainsi, leurs principaux achats sur Internet se font sur des sites de tourisme.
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Absolut Off line Pure Surfers Erratic Shoppers E-Shoppers

3% des jeunes périurbains 
vs 12% France

19% des jeunes 
périurbains vs 26% France

50% des jeunes 
périurbains vs 45% France

28% des jeunes 
périurbains vs 17% France
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DES FOYERS ÉQUIPÉS …

Internet n’est pas seulement un canal de distribution mais également un moyen de s’informer et de communiquer. Les jeunes 
périurbains l’ont très bien compris et ils ne sont pas en reste concernant l’équipement digital de leur foyer. Smartphones et 
tablettes leur permettent d’ailleurs de s’organiser au quotidien (application pour les transports en commun ou de gestion de 
budget).

97% Internet
France : 88%

55% Tablette  
France : 44%

78% Smartphone  
France : 58%

 … RÉSOLUMENT PRÉSENTS ET ACTIFS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux font partie du quotidien des jeunes périurbains avec une moyenne de près de 3 réseaux utilisés. 
Ce sont les plus présents sur quasi tous les réseaux (Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.) et ils sont également les plus engagés à l’égard 
des marques. En effet, plus du quart des inscrits donnent souvent leur opinion sur les réseaux sociaux à propos de produits ou de services.

85% des jeunes périurbains sont inscrits sur les 
réseaux sociaux.    
France : 60%
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26% des inscrits donnent souvent leur opinion 
à propos de produits ou services sur les réseaux 
sociaux.
France : 21%



RELATION AUX ENSEIGNES
J

E
U

N
E

S
 P

É
R

IU
R

B
A

IN
S

A RETENIR 
PROXIMITÉ, HABITUDE, ENVIE DE SE FAIRE PLAISIR

Pour les jeunes périurbains, les choix en matière d’enseignes s’expliquent essentiellement par la force de l’habitude, la 
proximité et l’envie de se faire plaisir. Amateurs de mode à petits prix et de produits d’équipement, ils fréquentent les 
grandes chaînes à l’instar de Tati, H&M ou Ikea. 

Représentatifs d’une génération connectée, ils achètent on line ; le E-commerce leur permettant de réaliser, cette fois, de 
réelles économies. 

Tout comme les adulescents hyperactifs, si ce groupe présente un pourcentage d’équipés en carte d’enseignes dans la 
moyenne, les détenteurs de ces dispositifs n’hésitent pas à les collectionner. Ces foyers témoignent par ailleurs d’un intérêt 
certain à l’égard des programmes de fidélité.
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75% des jeunes périurbains 
détiennent une carte 
d’enseigne 
France : 76%

8,0 cartes d’enseigne sont 
détenues en moyenne par 
foyer
France : 6,8 cartes

43% considèrent que les 
programmes de fidélité sont 
« plutôt une bonne chose, 
que le client est gagnant »
France : 36%
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Coacher : face à leur budget limité, il est nécessaire de 
suggérer à ces foyers des bons plans qui répondent à leurs 
besoins. Offres discount, cartes de fidélité, promotions «gros 
volumes pour petits prix», gestion du budget seront des 
solutions qui leur permettront d’appréhender sereinement le 
quotidien. Se sentant piégés par le système, l’idée est de les 
aider à se maintenir dans une situation stable afin qu’ils ne 
tombent pas dans la précarité. 

Simplifier : ces jeunes périurbains ont besoin d’un 
accompagnement quotidien leur permettant de réaliser 
des gains de temps. En effet, leurs trajets domicile-travail-
domicile sont souvent longs. Il s’agit aussi de contribuer à 
une meilleure gestion budgétaire via des services financiers 
qui les aident à se constituer progressivement un matelas 
de sécurité. C’est en facilitant leur organisation quotidienne 
que ces foyers atteindront un niveau de vie plus élevé et par 
conséquence une existence plus sereine. 

Egayer : malgré leur faible pouvoir d’achat, ces foyers sont 
encore jeunes et cherchent à s’amuser avant de se «ranger». 
Ils sont à ce titre sensibles aux possibilités de vivre des 
expériences nouvelles et ludiques embellissant leur quotidien. 
En leur permettant d’économiser au quotidien, il est possible 
de les accompagner dans cette consommation plaisir.

Valoriser leurs compétences alternatives : membres de 
la Génération Y, ils sont impliqués dans des communautés 
virtuelles et ne demandent qu’à être reconnus pour leur savoir-
faire. 

INNOVEZ EN LES AIDANT À AVANCER ET À ÊTRE RECONNU





FAMILLES TACTICIENNES

Familles nombreuses
Rurales 
Contraintes  
Prudence
Consommation optimisée
Bons plans
Connectées
Plaisir
Facilitation
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QUI SONT LES FAMILLES TACTICIENNES ?

Vivant majoritairement en province, ces couples avec enfants 
privilégient l’espace, le confort d’une maison en zone rurale 
ou petite agglomération. Cette localisation leur permet de 
constituer un patrimoine immobilier adapté à la vie familiale.
 
Toujours en activité professionnelle, ils s’assurent des revenus 
réguliers, leur emploi et leur situation familiale étant stables. 
La linéarité de ce parcours de vie favorise la construction de 
patrimoine mais s’accompagne en contrepartie d’un emprunt 
immobilier souvent lourd à assumer. 

A une contrainte financière significative s’associe une course 
contre la montre (enfants, éloignement domicile/travail), les 
rendant sensibles à tout ce qui leur permettra de gagner à la 
fois du temps et de l’argent.

Peu à l’aise avec leur revenu, ces foyers restent imprégnés 
d’une culture de l’effort et de la récompense. Epargner, même 
de petits montants, est pour eux, un moyen de sécuriser leur 
avenir. 
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Cherchant également à compenser la peine qu’ils se donnent 
au travail, ils sont emprunts d’une volonté marquée de biens 
de consommation et d’équipement, parfois contradictoire 
avec leur reste à vivre.
 
Ces familles recherchent la quantité à bas prix et sont la cible 
constante des centres commerciaux. Elles ont également 
adopté un comportement digital marqué. Sans être avant-
gardistes, elles utilisent Internet pour effectuer certains achats. 
 
Attentifs à la dimension budgétaire, elles ne renoncent pas 
pour autant à l’aspect plaisir de la consommation et sont 
sensibles aux services leur proposant de vivre des expériences 
ou leur permettant d’affirmer leur position.

En France, les familles tacticiennes 
représentent 12% des foyers
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FACILITER LE QUOTIDIEN

Très appétentes aux services, les familles tacticiennes expriment plusieurs attentes fortes en matière de services. 

Doublement contraintes, elles privilégient en premier lieu les services leur permettant d’optimiser temps et argent. La 
Facilitation apparaît donc comme le moteur pivot de leur consommation. 

Ressentant le besoin de s’affirmer et de compenser le temps passé à travailler afin de satisfaire leurs besoins, ces foyers 
éprouvent également un besoin de sortir de leur quotidien. Ils nourrissent des rêves de lendemain qui chantent et se 
tournent ainsi vers des moteurs comme RÉALISATION et EXPÉRIENCE qu’ils combinent selon les occasions à FACILITATION.

FACILITATION

RÉALISATION EXPÉRIENCE

PRÉVOYANCE

VALORISATION

CONNEXION

SOCIALISATION

71% 60% 58%
44% 43% 41%

22%
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PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
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DES FAMILLES DE CLASSE MOYENNE

Ce groupe est représentatif des familles de classe moyenne de province. Plutôt issus de l’enseignement technique (54%), 
les chefs de famille sont le plus souvent ouvriers, employés ou de profession intermédiaire. Majoritairement actifs (88%), 9% 
de ces chefs de foyer sont tout de même touchés par le chômage (vs 6%). Ainsi, une famille tacticienne sur cinq a connu, au 
cours des 12 derniers mois, une période de chômage de l’un ou l’autre des membres du foyer.

Les enfants, souvent jeunes et nombreux, sont au cœur de la structure du foyer. Ces familles, rurales ou situées dans des villes 
de moins de 20 000 habitants, privilégient l’espace pour faire grandir leurs enfants (59% disposent d’une surface de plus de 
90 m2).

Mariés / Vie maritale
91%  France : 57%

35-49 ans
62%  France : 26%

Au moins 1 enfant (-15 ans) au foyer
81%  France : 24%

Maison
72%  France : 56%

Propriétaires
57%  France : 59%

Ruraux (- 5 000 hab)

43%  France : 29%

Revenu moyen par UC
1 234 € France : 1 723 €
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RAPPORT AU TEMPS
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MANQUE DE TEMPS

Comme toutes les familles actives, jonglant entre obligations professionnelles et responsabilités parentales, les tacticiennes 
sont contraintes sur le temps. 

Leur choix de s’éloigner des zones urbaines, privilégiant le confort d’une maison en zone rurale, peut expliquer ce sentiment 
global de manquer de temps (60% vs 45%).

Même si le temps déclaré aux corvées ménagères et aux déplacements est conforme à la moyenne, la multiplication des 
trajets consacrés au travail et activités diverses, tout comme les activités relatives à l’entretien d’une maison et d’un jardin 
contribuent à aggraver in fine cette perception globale.

60% des familles 
tacticiennes se sentent 
contraintes par le 
temps.
France : 45%

Travail : 27% 
France : 20%

TEMPS NON CONTRAINT : 59% 
France : 66%

Déplacements : 5% 
France : 5%

Corvées ménagères : 9% 
France : 9%

TEMPS CONTRAINT : 41% 
France : 34%
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LE POIDS DES CHARGES CONTRAINTES

Soumis à une double contrainte (charges relatives au nombre de personnes au foyer et remboursement d’un prêt immobilier 
– 55% vs 30%), ces familles recherchent toutes les solutions leur permettant d’optimiser leur trésorerie. En effet, malgré 
un revenu dans la moyenne, le poids élevé des charges contraintes (71%), ne leur laisse que peu de marge de manœuvre 
budgétaire.

Tout comme le découvert, le crédit à la consommation représente ainsi un levier indispensable à leur consommation. 43% 
remboursent un crédit à la consommation (vs 28%) et 54% ont recours au découvert (vs 30%). À L’inverse, l’épargne, est pour 
elles difficilement actionnable.

Revenu mensuel : 2 534 €  
France : 2 552 €

Dépenses pré-affectées : 1 805 € 
France : 1 541 €
 
Epargne mensuelle : 85 €  
France : 177 €

Reste à vivre : 644 €  
France : 834 €

81% des familles 
tacticiennes ne se 
sentent pas à l’aise 
avec leur revenu.
France : 51%

Leur reste à vivre contraint 
ces familles à arbitrer.
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UNE DIGITALISATION AU SERVICE DE L’OPTIMISATION … 

Sous contraintes, les familles tacticiennes s’orientent vers de nouveaux arbitrages. Largement équipées en digital à l’image des 
leaders, elles s’appuient sur l’opportunité du numérique pour gagner en temps et en argent. Internet se présente alors comme un 
levier de facilitation. Elles investissent ainsi de nouveaux parcours d’achat tels que le Drive, le ROPO et le Showrooming.

39% utilisent le Drive pour 
leurs courses alimentaires 
France : 15%

83% ont déjà recherché 
des informations sur Internet 
avant d’acheter en magasin. 
(ROPO) France : 66%

63% ont déjà recherché 
des informations en magasin 
avant d’acheter sur Internet. 
(Showrooming) France : 44%

… RENFORCÉE PAR UN ENGAGEMENT DANS LA NOUVELLE CONSOMMATION
Les familles tacticiennes s’engagent également dans l’économie collaborative via le recours aux sites d’achat et de vente entre 
particuliers. Ces pratiques leur permettent non seulement l’accès aux meilleurs prix mais sont aussi une source significative de revenus 
(59% vendent des objets en C2C).

70% pratiquent l’achat ou vente  
entre particuliers.     
France : 48%

33% achètent directement auprès 
de producteurs locaux    
France : 31%
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ENGAGEMENT DIGITAL
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LES ACCROS DES « BONS PLANS »

Les familles tacticiennes sont des professionnelles de l’achat en ligne juste derrière les leaders. 99% sont des cyberacheteuses 
avec une moyenne d’achat sur 5 sites différents dans l’année. Plus d’1 foyer sur 4 recourt aux services de PayPal pour gagner 
en fluidité et sécurité.
Elles se distinguent néanmoins des leaders par un usage d’Internet plus pragmatique qu’hédoniste. Se classant plutôt dans 
la catégorie Erratic Shopper qu’E-shoppers, les familles tacticiennes sont à la recherche de « bons plans » là où, les leaders 
poursuivent une logique de consommation plaisir.
Préoccupées par leur portefeuille, Internet est donc vécu comme le moyen de gagner en pouvoir d’achat.
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Absolut Off line Pure Surfers Erratic Shoppers E-Shoppers

0% des familles 
tacticiennes vs 12% France

1% des familles 
tacticiennes vs 26% France

70% familles tacticiennes 
vs 45% France

29% familles tacticiennes 
vs 17% France



EQUIPEMENT ET RÉSEAUX SOCIAUX
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VIVRE AVEC SON TEMPS … 

86% sont équipées d’un smartphone, 72% d’une tablette … les familles tacticiennes, à l’image des leaders, jonglent avec les 
devices. Même si elles voient davantage le côté ludique qu’utilitaire dans les usages qu’elles en font, le digital est nettement 
entré dans leur vie.

100% Internet
France : 88%

72% Tablette  
France : 44%

86% Smartphone  
France : 58%

… ET GARDER LE CONTACT AU TRAVERS DES RÉSEAUX SOCIAUX
Présentes sur 2 réseaux sociaux en moyenne, les familles tacticiennes les ont intégrés dans leur quotidien. Sans doute perçus 
comme un bon moyen de garder le contact, elles privilégient des réseaux comme Facebook ou Copains d’avant. 
Le contact des proches mais aussi celui des marques auprès desquelles elles sont très engagées. Elles sont, avec les jeunes 
périurbains, celles qui donnent le plus souvent leur opinion à propos de produits ou services sur les réseaux sociaux.

80% des familles tacticiennes sont inscrites sur 
les réseaux sociaux.    
France : 60%
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27% des inscrits donnent souvent leur opinion 
à propos de produits ou services sur les réseaux 
sociaux.        
France : 21%
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E-COMMERCE, CARTES ET PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ POUR GAGNER EN POUVOIR D’ACHAT

Ces foyers cherchent avant tout à optimiser leur consommation. De fait, leur critère d’achat constant reste la recherche du 
meilleur rapport qualité-prix. Pas étonnant ainsi de les retrouver en relation avec des enseignes qui serrent les prix. 

Acquises au E-commerce et toujours à la recherche de bons plans, ces familles n’en délaissent pas pour autant les enseignes 
physiques.

8 familles tacticiennes sur 10 détiennent une carte d’enseigne, et en possèdent en moyenne 8,4 dans leur portefeuille. Ce 
sont les familles les plus en affinité avec ces dispositifs relationnels, après les familles leaders. Leur attitude,  largement 
positive envers les programmes de fidélité (44% vs 36%), renforce un peu plus leur engagement à l’égard de dispositifs leur 
permettant de gagner en bons plans.
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83% des familles 
tacticiennes détiennent une 
carte d’enseigne 
France : 76%

8,4 cartes d’enseigne sont 
détenues en moyenne par 
foyer. 
France : 6,8 cartes

44% considèrent que les 
programmes de fidélité sont 
« plutôt une bonne chose, 
que le client est gagnant ». 
France : 36%
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Rendre plus souple leur arbitrage budgétaire : avec un 
budget mensuel serré et des dépenses calculées, les familles 
tacticiennes ont établi un rapport à l’argent contraignant sur la 
durée. Adeptes des bons plans via notamment les sites d’achat 
/ revente entre particuliers, leur consommation plaisir reste 
très mesurée. Il s’agit donc de les déculpabiliser en instaurant 
une certaine souplesse dans leur arbitrage budgétaire. 

Assurer un avenir serein : l’épargne n’est pas leur priorité 
première, mais ces familles nourrissent tout de même certains 
rêves. Pour cela, elles recherchent un accompagnement 
financier adapté pour combler leur besoin de réassurance. 
Afin de protéger leur cocon, elles s’orientent aisément vers des 
services d’assurance.

Optimiser : ces familles vivant en zone rurale doivent optimiser 
leur temps et déplacements. Il faut donc développer des 
services comme le drive, le click&collect ou la livraison à 
domicile.

Récompenser les efforts : ces foyers sont en quête de 
reconnaissance envers les enseignes qu’ils fréquentent depuis 
longtemps. La gratification de leur fidélité est un excellent 
levier pour renforcer le lien de confiance noué. 

Rompre la routine : si leur consommation tend à l’essentiel, 
ces familles ont besoin de s’échapper parfois de leurs 
préoccupations quotidiennes. Il s’agit donc de leur proposer 
des loisirs, des activités et des expériences à la hauteur de 
leurs moyens. 

INNOVEZ EN LES AIDANT À OPTIMISER EN SOUPLESSE





FAMILLES LEADERS

Etudes supérieures 
CSP+  
Aisées
Stabilité
Confort
Hypers Connectées
Expérience  
Plaisir
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QUI SONT LES FAMILLES LEADERS ?

Familles avec des enfants ou pré-adolescents, les leaders 
se caractérisent par la recherche du confort dans toutes 
les dimensions de leur quotidien. Chez eux, tout est anticipé 
afin de vivre le plus agréablement possible en minimisant au 
maximum les contraintes. 
 
Ainsi, après des études supérieures, ces foyers ont lancé leur 
carrière avant de songer à fonder une famille. Ils occupent 
majoritairement des postes de cadres ou de professions 
libérales. 

Bénéficiant de revenus élevés et d’une stabilité professionnelle, 
ils peuvent se créer un cadre de vie agréable et propice à 
l’éducation des enfants. Leurs patrimoine et niveau d’épargne 
sont les plus élevés parmi la population. 
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Les familles leaders ont un appétit de consommation élevé, 
dicté plutôt par la commodité et l’expérience proposée que 
par la variable prix. 
 
Ces familles ont une vie professionnelle et personnelle dense, 
sur laquelle pèse la contrainte de temps. Leurs attentes en 
matière de services sont donc tournées vers sa maîtrise et 
son optimisation d’où le succès, par exemple, du E-commerce 
auprès de cette cible.

En effet, ces familles sont parmi les plus équipées et connectées 
de la segmentation. Acquises aux nouveaux usages d’Internet, 
le web représente un outil de communication et d’optimisation.

En France, les familles leaders 
représentent 8% des foyers

47



MOTEURS DE CONSOMMATION
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S’ÉPANOUIR AVEC LES SIENS

Ultra appétentes aux services, les familles leaders sont particulièrement sensibles à deux moteurs essentiels : RÉALISATION 
et FACILITATION.

Au travers du moteur RÉALISATION, elles nourrissent le rêve d’une famille durablement installée et épanouie.

Au travers du moteur FACILITATION elles expriment un besoin de services tournés autour d’une optimisation de leur temps. 
Entre vie professionnelle bien remplie et vie familiale dense, ces familles ont en effet besoin d’en gagner. Leur recours au drive 
ou achats sur Internet y contribue notamment. Libérée de cette contrainte, ces familles aux marges budgétaires confortables, 
peuvent ainsi s’adonner à de nouvelles activités, l’EXPÉRIENCE étant un leitmotiv de leur consommation. 

RÉALISATION
FACILITATION

EXPÉRIENCE
PRÉVOYANCE

VALORISATION

CONNEXION

SOCIALISATION

67% 65% 56%
46% 46%

35% 27%
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DES FAMILLES AISÉES

Ces familles disposent d’un revenu élevé qui leur a permis de devenir propriétaire de leur logement. Ce dernier est d’ailleurs 
confortable avec une surface supérieure à 90 m² pour près de 80% d’entre eux.

Avec un niveau d’études supérieures, 42% des chefs de famille occupent un poste de cadre ou exercent en libéral. De fait, 
seuls 3% sont au chômage.

Les enfants sont nombreux et encore jeunes, majoritairement moins de 15 ans. En effet, ces familles ont d’abord assuré leur 
carrière avant de prendre la décision d’élever des enfants. 

Mariés / Vie maritale
95%  France : 57%

35-49 ans
69%  France : 26%

Au moins 1 enfant (-15 ans) au foyer
88%  France : 24%

Maison
77%  France : 56%

Propriétaires
85%  France : 59%

Ruraux (-5 000 hab)

34%  France : 29%

Revenu moyen par UC
2 110 € France : 1 723 €
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RAPPORT AU TEMPS
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ENGAGÉES DANS UNE COURSE CONTRE LA MONTRE

Conséquence d’une hyperactivité professionnelle, familiale, et personnelle, le temps devient le principal problème quotidien 
des familles leaders pour concilier l’ensemble de leurs activités. 

Ainsi, ils vont user de tous les leviers à leur disposition (services à la personne, drive, etc.) pour compresser ce temps si 
précieux.

73% des familles 
leaders se sentent 
contraintes par le 
temps.
France : 45%

Travail : 33% 
France : 20%

TEMPS NON CONTRAINT : 55% 
France : 66%

Déplacements : 5% 
France : 5%

Corvées ménagères : 7% 
France : 9%

TEMPS CONTRAINT : 45% 
France : 34%
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AISANCE FINANCIÈRE
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SI JE VEUX, JE PEUX

Sans contrainte financière, les leaders possèdent les revenus mensuels et restes arbitrables les plus élevés. Propriétaires, 
ils sont 9% à détenir une résidence secondaire. 

Avec des dépenses pré-affectées bien maîtrisées, ils n’hésitent pas à épargner d’importantes sommes tous les mois (14% 
épargnent plus de 1 000 euros par mois). Ainsi, leur patrimoine est nettement supérieur à la moyenne française (279 000€ vs 
140 000€) avec un rôle central de l’immobilier. Ils sont d’ailleurs les premiers détenteurs de crédit immobilier (74% vs 30%).

Plutôt aguerris en matière de finance et prévoyants, ils sont également les premiers détenteurs d’assurance vie et d’épargne 
retraite.

Revenu mensuel : 4 363 €  
France : 2 552 €

Dépenses pré-affectées : 2 457 € 
France : 1 541 €
 
Epargne mensuelle : 434 €  
France : 177€

Reste à vivre : 1 472 €  
France : 834€

90% des familles 
leaders se sentent à 
l’aise avec leur revenu.
France : 49%

Leur reste à vivre couvre 
de loin tous leurs besoins, 
nécessaires et superflus.
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Dépenses 
pré-affectées

56%
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PRÉCURSEURS DE NOUVEAUX PARCOURS D’ACHAT 

Les nouveaux parcours d’achat comme le Drive, le ROPO ou le Showrooming auxquels les familles leaders se sont accoutumées 
très rapidement leur offrent un gain de temps précieux. En ce sens, elles s’illustrent comme précurseurs de l’achat alimentaire 
sur Internet.

39% utilisent le Drive pour 
leurs courses alimentaires 
France : 15%

91% ont déjà recherché 
des informations sur Internet 
avant d’acheter en magasin. 
(ROPO) France : 66%

68% ont déjà recherché 
des informations en magasin 
avant d’acheter sur Internet. 
(Showrooming) France : 44%

EMBLÉMATIQUES D’UNE CONSOMMATION DURABLE

Les leaders recourent au C2C comme nouveau mode de consommation non pas pour bénéficier de prix réduits, mais plutôt 
pour répondre à leurs considérations éthiques et environnementales. En effet, disposant de tous les leviers budgétaires, 
ces familles arborent une consommation de convictions. Elles n’hésitent pas, dans un soucis de qualité et d’authenticité, à 
privilégier des circuits courts, s’approvisionnant directement auprès des producteurs alimentaires.

63% pratiquent l’achat ou vente  
entre particuliers.     
France : 48%

36% achètent en direct auprès 
de producteurs locaux     
France : 31%
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CONSOMMER EN UN CLIC

Les familles leaders sont représentatives du raz de marée technologique. Elles sont celles qui ont le comportement E-Shopper 
le plus marqué devant les familles tacticiennes et les couples émancipés. 

Ces 97% de cyberacheteurs effectuent, en moyenne, des achats sur 6 sites différents par an. Foyers les plus connectés de 
la population, ils ont très rapidement compris les avantages qu’Internet pouvait leur procurer : à la fois un gain de temps mais 
également une large gamme de choix au meilleur prix.

Enfin, à l’image des familles tacticiennes, 28% de celles qui ont effectué des achats en ligne, ont utilisé le paiement par PayPal.
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Absolut Off line Pure Surfers Erratic Shoppers E-Shoppers

1% des familles leaders vs 
12% France

2% des familles leaders vs 
26% France

52% familles leaders vs 
45% France

45% des familles leaders 
vs 17% France



EQUIPEMENT ET RÉSEAUX SOCIAUX
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 DES FOYERS HYPER ÉQUIPÉS …

Maîtrisant les nouvelles technologies et disposant de revenus confortables, il n’est pas surprenant que les familles leaders 
soient plus équipées en digital que la moyenne. 
Elles sont majoritairement détentrices des smartphones : un outil en accord avec leur mode et niveau de vie, à la fois signe 
de différenciation et support de communication présentant de nombreux services utilitaires.

99% Internet
France : 88%

76% Tablette  
France : 44%

89% Smartphone  
France : 58%

… OUVERTS AUX RÉSEAUX SOCIAUX
Exploitant Internet dans ses différents usages, nombreux sont les leaders inscrits sur les réseaux sociaux et notamment 
LinkedIn. Avec une présence moyenne sur 2 réseaux, ils n’en font cependant pas un usage frénétique. 
Ces foyers entretiennent une relation distanciée avec les enseignes sur les réseaux sociaux dans la mesure où ils sont moins 
nombreux à donner leur opinion sur des produits ou services.

77% des familles leaders sont inscrits sur les 
réseaux sociaux.    
France : 60%
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18% des inscrits donnent souvent leur opinion 
à propos de produits ou services sur les réseaux 
sociaux.
France : 21%
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UNE CONSOMMATION ÉCLECTIQUE DANS TOUS LES SECTEURS

Consommant sans frein, les leaders aiment prendre soin de leur patrimoine et s’occuper d’eux. Présentant de fait le plus fort 
pourcentage d’acheteurs sur la quasi-totalité des secteurs du commerce, ils sont la cible la plus surconsommatrice. 

Le E-commerce est une habitude pour eux. Ils vivent ce canal de distribution comme un facilitateur d’achat plus qu’un 
moyen de trouver le meilleur prix.

Cette surconsommation transparaît également dans leur détention de cartes d’enseignes (86%) qu’ils possèdent en grand 
nombre. Avant tout à la recherche de sur-classement à la hauteur de leur pouvoir d’achat, ces familles attendent des 
enseignes qu’elles réinventent des services adaptés à leurs attentes.
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86% des familles leaders 
détiennent une carte 
d’enseigne 
France : 76%

9,0 cartes d’enseigne sont 
détenues en moyenne par 
foyer 
France : 6,8 cartes

43% considèrent que les 
programmes de fidélité sont 
« plutôt une bonne chose, 
que le client est gagnant ».
France : 36%
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Diversifier leur capital : dans leur logique d’anticipation, 
les familles leaders ont besoin d’être accompagnées dans 
la transmission de leur patrimoine et dans leur anticipation 
de l’avenir. Il s’agit non seulement de faire fructifier leur 
portefeuille financier (produits bancaires, assurance, épargne, 
etc.) mais également d’anticiper les études des enfants ou leur 
émancipation afin de construire un avenir serein et confortable 
pour l’ensemble du foyer. 

Les séduire par l’innovation : nés avant l’ère du numérique, 
les leaders n’en sont pas moins adeptes des nouvelles 
technologies. Pour eux, le digital est autant un moyen de 
gagner du temps, de gérer leurs finances qu’un marqueur 
social. Ils ont adopté le smartphone, la tablette et ceux-ci 
doivent évoluer avec eux.

Satisfaire leur envie de consommer responsable et durable : 
à l’aise avec leurs revenus, ils sont ambassadeurs d’un mode de 
vie responsable et d’une consommation éthique. Ces familles 
ont tout naturellement intégré l’économie collaborative 
dans leur quotidien. Vendre un objet, louer ou échanger son 
appartement entre particuliers, se nourrir via les circuits courts 
sont devenus des pratiques normales et régulières pour elles.

Leur proposer des expériences valorisantes : les familles 
leaders cherchent à être surclassées, à obtenir le meilleur, le 
plus valorisant, à la hauteur de leur pouvoir d’achat. Il s’agit 
donc de réinventer des services innovants, personnalisés et 
adaptés à ces attentes. 

INNOVEZ EN ACCOMPAGNANT CES LEADERS D’OPINION





FAMILLES CRISPÉES

Familles rurales 
CSP -
Contraintes
Etudes courtes
Rester dans la norme 
Consommation à l’essentiel 
Peu connectées
Facilitation
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QUI SONT LES FAMILLES CRISPÉES ?

Majoritairement implantées en zone rurale, ces familles 
essaient de préserver leur cadre de vie malgré leurs contraintes 
financières. 
 
Les membres de ces familles ont fait des études courtes et 
sont aujourd’hui majoritairement ouvriers. Ils misent tout sur 
leur force de travail et ont tout mis en œuvre pour bénéficier 
des conditions les plus favorables, quitte à se priver de certains 
plaisirs.
 
Pour ceux devenus propriétaires, le remboursement d’un crédit 
immobilier alourdit le poids de leurs charges contraintes. 
Pour autant, le recours au crédit à la consommation ne 
constitue pas pour eux une solution privilégiée alors que 
l’épargne reste un moyen de réassurance important face aux 
aléas de la vie. 
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À la différence des familles tacticiennes, elles préfèrent 
limiter leur consommation, qu’elles conçoivent comme 
une nécessité plutôt qu’un plaisir. Malgré cela, elles restent 
optimistes en jugeant leur situation matérielle comme 
« intermédiaire ». L’adage « il en faut peu pour être heureux » 
est fait pour eux !
 
Équipées d’Internet avant tout pour rester dans la norme, 
ces familles n’ont pas encore tiré profit des avantages 
commerciaux offert par le Web. En effet, elles n’en font qu’un 
usage informatif ou relationnel.
 
En matière de services, elles attendent surtout qu’on les aide à 
optimiser leur quotidien en gagnant du temps et de l’argent. 
Elles souhaitent également que des critères non financiers 
soient pris en compte dans l’estimation de leur valeur client.

En France, les familles crispées 
représentent 5% des foyers
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OPTIMISER !

Moyennement appétentes aux services, les familles crispées sont sensibles à ceux qui les aident à optimiser leur quotidien. 
Ce dernier est en effet marqué par une double contrainte : la présence d’enfants et/ou d’adolescents couplée à des ressources 
financières limitées.
 
Il n’est pas surprenant de retrouver la présence du moteur FACILITATION pour ces foyers en manque de temps et dont le poids 
des contraintes financières pèse sur le mode de vie. 

Toutefois, ils ne renoncent pas pour autant à leurs rêves d’accomplissement (RÉALISATION) dans la mesure où ceux-ci ne 
bousculent pas trop leur équilibre fragile. Loin d’être des aventuriers, ces foyers s’attacheront à préserver leur foyer (PRÉVOYANCE). 

RÉALISATION

FACILITATION

PRÉVOYANCE
EXPÉRIENCE

CONNEXION

VALORISATION

SOCIALISATION

41% 40% 39% 38% 37% 35%
25%
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DES FAMILLES OUVRIÈRES

Ces foyers, déjà bien installés dans leur vie de famille, ont majoritairement des enfants ou des adolescents à la maison. 

Après des études courtes (49% possèdent un CAP ou BEP), beaucoup d’entre eux occupent un poste d’ouvrier (52%). Plus 
touchés par la crise et le chômage que la moyenne (10% vs 6%), ces foyers peuvent être confrontés à l’incertitude quant au 
lendemain. 

Ces familles, très rurales, ont pourtant tout mis en œuvre pour accéder tôt à la propriété. Ainsi, 61% sont propriétaires et 
vivent principalement dans une maison. 

Mariés / Vie maritale
92%  France : 57%

50-64 ans
48%  France : 27%

Au moins 1 enfant/ado au foyer
65%  France : 31%

Maison
73%  France : 56%

Propriétaires
61%  France : 59%

Ruraux (- 5 000 hab)

43%  France : 29%

Revenu moyen par UC
1 297 € France : 1 723 €
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UN TEMPS COMPTÉ

Jonglant entre leur emploi, les déplacements, les activités des enfants, les tâches ménagères, ces familles sont naturellement 
contraintes par le temps. 

Cependant, en fuyant le stress des grandes villes, elles conservent tout de même un peu de leur sérénité et n’atteignent pas le 
niveau de contrainte des familles leaders qui, en outre, assument de fortes responsabilités professionnelles.

58% des familles 
crispées se sentent 
contraintes par le 
temps.
France : 45%

Travail : 27% 
France : 20%

TEMPS NON CONTRAINT : 59% 
France : 66%

Déplacements : 4% 
France : 5%

Corvées ménagères : 10% 
France : 9%

TEMPS CONTRAINT : 41% 
France : 34%
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DES FAMILLES AU BUDGET SERRÉ

Avec un revenu moyen, ces familles avec enfants se sentent contraintes financièrement et beaucoup estiment leur salaire 
insuffisant.

Le poids des charges contraintes et la composition de ces foyers laissent peu de place à l’épargne.

Mis à part l’immobilier, le recours au crédit est peu présent dans leurs habitudes. Ils préfèrent en effet ajuster leurs besoins en 
fonction de leurs moyens du moment et non l’inverse. Une attitude toute à l’honneur de ces foyers qui considèrent le travail comme 
la seule manière louable de gagner de l’argent.

Revenu mensuel : 2 475 €  
France : 2 552 €

Dépenses pré-affectées : 1 559 € 
France : 1 541 €
 
Epargne mensuelle : 117 €  
France : 177€

Reste à vivre : 799 €  
France : 834 €

64% des familles 
crispées ne se sentent 
pas à l’aise avec leur 
revenu.
France : 51%

Un reste à vivre 
moyen mais dont ils se 
contentent.
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DES FOYERS PEU OUVERTS AUX NOUVEAUX PARCOURS D’ACHAT… 

Alors que les familles crispées sont à la fois sous contraintes financières et temporelles, il est étonnant de constater qu’elles 
n’utilisent que très peu les nouvelles pratiques de consommation. Ces services pourraient pourtant représenter un gain de 
temps (Drive) ou d’argent (Showrooming) significatif.

2% utilisent le Drive pour 
leurs courses alimentaires 
France : 15%

58% ont déjà recherché 
des informations sur Internet 
avant d’acheter en magasin. 
(ROPO) France : 66%

28% ont déjà recherché 
des informations en magasin 
avant d’acheter sur Internet. 
(Showrooming) France : 44%

… PEU TOURNÉS VERS LA CONSOMMATION COLLABORATIVE

De la même façon, elles sont systématiquement sous-représentées dans l’ensemble des pratiques liées à la consommation 
collaborative. Si elles achètent ou vendent occasionnellement à des particuliers, ce n’est pas via le média Internet mais plutôt 
de manière plus traditionnelle (brocantes, vides greniers, etc.).

37% pratiquent l’achat ou vente  
entre particuliers.     
France : 48%

27% achètent en direct auprès 
de producteurs locaux   
France : 31%
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UNE BARRIÈRE VIS-À-VIS DU CYBERACHAT

Les familles crispées n’ont pas un profil de cyberacheteurs. La très grande majorité d’entre elles ont un comportement de 
Pure Surfers. Pour ces familles, Internet est utilisé comme une fenêtre d’information marchande ou non-marchande.

Bien qu’ayant accès à Internet, elles n’ont pas franchi le cap de l’achat. Cela pourrait pourtant les aider à faire face à leurs 
difficultés financières au travers de bons plans ou de réductions. Avec son offre large, Internet crée l’envie, le besoin. A ce titre, 
son usage constitue pour ces familles une évidente menace de voir leur budget déraper. 
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Absolut Off line Pure Surfers Erratic Shoppers E-Shoppers

8% des familles crispées  
vs 12% France

92% des familles crispées  
vs 26% France

0% des familles crispées 
vs 45% France

0% des familles crispées 
vs 17% France
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DES FOYERS QUI SUIVENT LE MOUVEMENT …

Être équipés d’Internet n’est, pour ces familles, qu’un moyen de rester dans la norme. Plus de la moitié possède un smartphone, 
mais dans le seul but de ne pas se marginaliser. En effet, à l’instar des nouveaux usages, elles utilisent très peu les services 
qui y sont liés. 

92% Internet
France : 88%

44% Tablette  
France : 44%

56% Smartphone  
France : 58%

 … POUR NE PAS SE MARGINALISER Comme pour l’ensemble des Français, les réseaux sociaux sont entrés dans près 
de 6 familles crispées sur 10. Lorsqu’elles ont franchi le pas, elles sont présentent en moyenne sur 2 réseaux sociaux, avant tout 
dans la sphère privée. Les réseaux professionnels sont très peu consultés par ces familles (2% d’inscrits sur LinkedIn ou Viadeo vs 
10%. Elles suivent pourtant le mouvement quand il s’agit de donner leur avis sur des produits ou services sur les réseaux sociaux.

58% des familles crispées sont inscrites sur les 
réseaux sociaux.    
France : 60%
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24% des inscrits donnent souvent leur opinion 
à propos de produits ou services sur les réseaux 
sociaux.
France : 21%
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LA CONSOMMATION COMME NÉCESSITÉ

Alors que leurs ressources financières sont limitées et que la rationalisation est dans leur ADN, ces foyers évitent tout superflu. 
Ainsi, leur consommation va à l’essentiel, au plus pratique et au moins cher. 

Les familles crispées fréquentent les enseignes en fonction de leurs nécessités immédiates, le plaisir est absent. De fait, 
Kiabi ou Aldi illustrent parfaitement leurs choix en matière de consommation. Côté maison, on retrouve encore la logique prix 
avec le choix d’enseignes comme Brico Dépôt, Bricomarché, But ou Gifi.

Les familles crispées adoptent une attitude défensive vis-à-vis des enseignes, elles ne veulent en aucun cas que ces 
dernières les incitent à bousculer leur équilibre de consommation. Ces foyers détiennent principalement des cartes de fidélité 
et non de paiement, limitant ainsi le plus possible leur engagement vis-à-vis des enseignes.
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74% des familles crispées 
détiennent une carte 
d’enseigne 
France : 76%

6,6 cartes d’enseigne sont 
détenues en moyenne par 
foyer.
France : 6,8 cartes

30% considèrent que les 
programmes de fidélité sont 
« plutôt une bonne chose, 
que le client est gagnant »
France : 36%
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Réassurer : ces foyers bénéficient de revenus modestes 
et révèlent  une gestion particulièrement attentiste de leur 
budget.  Pour eux, pas question de se mettre en risque, quitte 
à privilégier le bon vieux «  bas de laine  ». Si les situations 
traversées par ces familles ne sont pas toujours critiques, les 
enseignes sauront être entendues en répondant à leur stress 
financier par une approche raisonnée de la consommation et 
en facilitant la gestion au quotidien.

Ouvrir le champ des possibles : avant toute chose, les familles 
crispées ont besoin d’un accompagnement permettant de les 
décharger du poids du quotidien. Mais leur crispation engage à 
les aider à ouvrir leurs habitudes de consommation pour éviter 
le principe du « no pain, no gain » souvent sacrificiel. Le gain 
de pouvoir d’achat ne se réduit pas à la course aux produits 
discountés ou à une consommation frugale. Il peut s’appuyer 
sur d’autres réflexes : troc, achat de produits d’occasion, 
économie de la fonctionnalité, etc. Autant de consommations 
alternatives absentes de leurs habitudes et pour autant de 
vrais appels d’air.

Créer du lien : ces familles, en recherche de facilitation au 
quotidien, ne peuvent pas se permettre d’avoir recours aux 
services à la personne. Il faut alors développer les solidarités 
et l’entraide :  garde d’enfant à tour de rôle, échange de bons 
procédés, partage de compétences, de matériels, etc. Autant 
d’opportunités de créer des liens et des connexions locales 
pour se simplifier la vie au moindre coût.

INNOVEZ EN LEUR OUVRANT DE NOUVELLES PERSPECTIVES





BONS PÈRES DE FAMILLE

Familles rurales 
Adolescents au foyer 
Planification
Constitution et
Valorisation du patrimoine
Intégration locale
Connectés 
Découverte
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QUI SONT LES BONS PÈRES DE FAMILLE ?

Archétype de la famille traditionnelle du siècle dernier, les 
bons pères de famille ne représentent plus qu’une part limitée 
de la population.
 
Implantés dans les zones rurales et les petites communes, ces 
foyers sont majoritairement propriétaires et bénéficient d’une 
sécurité financière établie. Leur revenu et leur patrimoine sont 
supérieurs à l’ensemble de la population, ce qui constitue un 
facteur de stabilité pour ces familles peu aventureuses.
 
La présence de grands adolescents pèse sur leurs ressources 
et rend de fait leur aisance relative. Habitués à anticiper, 
l’endettement leur est parfois nécessaire mais ils vivent le 
crédit non comme une charge mais comme un investissement 
permettant de financer un projet, construire ou valoriser un 
patrimoine. 
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Attachés au confort de leur logement, ils trouvent avec Internet 
un moyen de s’informer, de communiquer et de consommer 
sans pour autant quitter leur repaire. Ce canal est aussi perçu 
comme un allié dans la course contre la montre quotidienne 
que mènent ces actifs. 
 
Ces familles ne négligent pas les services leur permettant 
de libérer du temps mais sont surtout intéressées par les 
services centrés sur la constitution de leur patrimoine (outils 
de planification). Ainsi, suivant cette logique patrimoniale, ils 
fréquentent assidûment les enseignes de bricolage, jardinage, 
déco, centre autos, équipements sportifs… afin d’entretenir 
leurs biens.

En France, les bons pères de famille 
représentent 4% des foyers
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DES EXPÉRIENCES LOCALES

Appétents aux services, les bons pères de familles ont des attentes très variées et peu typées. On retrouve ainsi quatre 
moteurs très proches : RÉALISATION,  EXPÉRIENCE,  CONNEXION et FACILITATION.

Ces moteurs illustrent parfaitement la période transitoire que vivent ces familles. En effet, après des années passées en 
famille et alors que les enfants grandissent, vient le temps de retrouver une vie sociale riche et épanouie (Expérience) et de 
se fixer des nouveaux projets et défis personnels (Réalisation). Fans de sport et de sensations fortes, elles tendent à favoriser 
les activités qui leur permettront de s’intégrer localement. 
Se sentant financièrement modestes, elles sont également intéressées par les services pouvant leur faire faire des économies 
quotidiennes.

RÉALISATION

EXPÉRIENCE

CONNEXION
FACILITATION

PRÉVOYANCE

VALORISATION

SOCIALISATION

45% 44% 42% 41% 39% 39%
24%
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PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
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QUAND LES ADOS S’ATTARDENT

Ce groupe est proche du modèle de la famille « traditionnelle »: des parents majoritairement de plus de 50 ans, mariés, avec 
des enfants encore au foyer mais souvent en fin d’adolescence ou jeunes adultes, habitant en zone rurale dans un logement 
spacieux de plus de 90 m² (81%). 
Traditionnelle aussi dans la relation avec leur habitat. Ces familles sont à 79% propriétaires … un choix facilité par le taux 
d’activité (90%) du chef de famille.
 
Pour autant, ils sont nombreux à avoir vécu un évènement de vie lié à l’emploi dans l’année (22% vs 15%) : une période de 
chômage ou simplement un changement d’emploi.

Mariés / Vie maritale
94%  France : 57%

50-64 ans
56%  France : 27%

Au moins 1 ado (15-21 ans) au foyer
81%  France : 12%

Maison
83%  France : 56%

Propriétaires
79%  France : 59%

Ruraux (-5 000 hab)

44%  France : 29%

Revenu moyen par UC
1 574 € France : 1 723 €
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RAPPORT AU TEMPS
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DES RESPONSABILITÉS QUI PRENNENT DU TEMPS

Contraints par le temps, comme toutes les familles actives avec enfants à charge, les bons pères de famille assument en 
outre la lourde charge de grands adolescents au foyer. 

Etudes supérieures ou départ du domicile, tous les bons pères de famille ont vécu un évènement de ce type pour leurs 
enfants au cours de l’année. Entre recherche d’un logement pour leur descendance, aménagement de celui-ci, sans parler des 
démarches administratives, nul doute que leur sentiment de temps contraint ait tendance à s’amplifier.
Les bons pères de famille étant, avec les familles leaders, ceux qui possèdent les plus grandes maisons (plus de 120 m² en 
moyenne), l’entretien de leur habitat pèse également sur leur temps.

60% des bons pères 
de famille se sentent 
contraints par le temps.
France : 45%

Travail : 28% 
France : 20%

TEMPS NON CONTRAINT : 58% 
France : 66%

Déplacements : 4% 
France : 5%

Corvées ménagères : 10% 
France : 9%

TEMPS CONTRAINT : 42% 
France : 34%
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AISANCE FINANCIÈRE
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DES FAMILLES BÂTISSEUSES

Malgré un revenu mensuel supérieur à la moyenne et compte tenu de leur structure familiale, les bons pères de famille sentent 
peser le poids des dépenses contraintes sur leur budget mensuel. Ces familles doivent arbitrer entre besoins réels et désirs 
de consommation individuels en fonction du collectif familial.

Bien qu’issus, pour certains d’entre eux, du milieu ouvrier (30% vs 16%), ces foyers ont réussi, avec le temps, à devenir 
propriétaires.
Ils tirent de leur patrimoine, nettement supérieur à la moyenne française (218 000€ vs 140 000€), une source de revenu 
supplémentaire et les allocations qu’ils touchent leur permettent d’arrondir les fins de mois. 

Revenu mensuel : 3 597 €  
France : 2 552 €

Dépenses pré-affectées : 2 121 € 
France : 1 541 €
 
Epargne mensuelle : 248 €  
France : 177 €

Reste à vivre : 1 228 €  
France : 834 €

54% des bons pères 
de famille se sentent à 
l’aise avec leur revenu.
France : 49%

Un reste à vivre qui permet 
de couvrir les besoins de 
toute la famille.
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NOUVEAUX USAGES
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UNE NOUVELLE CONSOMMATION IMPULSÉE PAR LA JEUNE GÉNÉRATION …

Les bons pères de famille intègrent progressivement les nouveaux parcours d’achat. Encore derrière les familles leaders ou 
tacticiennes, ils ont néanmoins compris l’avantage de ces pratiques en termes de budget et de temps. Nul doute que cette 
situation évolue sous l’impulsion de leurs grands adolescents encore à la maison.

21% utilisent le Drive pour 
leurs courses alimentaires 
France : 15%

82% ont déjà recherché 
des informations sur Internet 
avant d’acheter en magasin. 
(ROPO) France : 66%

57% ont déjà recherché 
des informations en magasin 
avant d’acheter sur Internet. 
(Showrooming) France : 44%

… TOUT COMME LA CONSOMMATION COLLABORATIVE
Les bons pères de famille cherchent encore peu à tirer parti des opportunités, notamment financières, apportées par l’achat-
vente entre particuliers. En revanche, ils pratiquent volontiers le co-voiturage (24%), sans doute une habitude plébiscitée par 
les jeunes adultes du foyer. 

52% pratiquent l’achat ou vente  
entre particuliers.     
France : 48%

26% ont recours au covoiturage, 
auto ou vélopartage      
France : 16%
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ENGAGEMENT DIGITAL
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BÉNÉFICIER DES BONS PLANS D’INTERNET

S’illustrant parmi les Erratic Shoppers, les bons pères de famille talonnent les familles leaders et tacticiennes dans leur 
comportement digital. Ils sont cyberacheteurs à 83% et effectuent des achats sur plus de 4 sites en moyenne chaque année.

Avec des adolescents au foyer, ils sont rapidement devenus des acheteurs avisés et 27% d’entre eux utilisent le paiement par 
PayPal lorsqu’ils font des achats online.

Puisque près de la moitié d’entre eux ne se sentent pas à l’aise avec leurs revenus, Internet est pour eux un excellent moyen de 
faire des économies de temps mais surtout d’argent.
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Absolut Off line Pure Surfers Erratic Shoppers E-Shoppers

1% des bons pères de 
famille vs 12% France

16% des bons pères de 
famille vs 26% France

61% des bons pères de 
famille vs 45% France

22% des bons pères de 
famille vs 17% France



EQUIPEMENT ET RÉSEAUX SOCIAUX
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DES FOYERS ÉQUIPÉS … 

Largement équipés en numérique, les bons pères de famille y trouvent du confort leur permettant de réaliser des achats et 
faciliter les échanges avec leurs proches.
Engagés dans la révolution numérique au travers de leurs adolescents, ils restent encore une population à séduire et à 
accompagner sur ces nouvelles pratiques.

99% Internet
France : 88%

68% Tablette  
France : 44%

85% Smartphone  
France : 58%

… QUI ONT FRANCHI LE CAP DES RÉSEAUX SOCIAUX
Les bons pères de famille ont intégré les réseaux sociaux. Encore une fois, l’influence des adolescents présents au foyer se 
fait sentir. En effet, leur usage rejoint celui des jeunes périurbains en étant les plus gros utilisateurs de Snapchat (29% vs 8%) 
ou d’Instagram (16% vs 7%).

78% des bons pères de famille sont inscrits sur 
les réseaux sociaux.    
France : 60%
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21% des inscrits donnent souvent leur 
opinion à propos de produits ou services sur 
les réseaux sociaux.
France : 21%



RELATION AUX ENSEIGNES
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EQUIPEMENT DE LA PERSONNE ET VALORISATION DE L’HABITAT

Majoritairement sur-représentés dans tous les domaines de consommation, les bons pères de famille ont également franchi 
le cap du E-commerce. Leur consommation est variée avec le sport et la maison qui sortent du lot. 

Au cœur de la consommation, ils sont les plus gros détenteurs de cartes d’enseigne. 80% d’entre eux détiennent une carte 
de fidélité pure (vs 70%) et 45% une carte de paiement d’enseigne (vs 29%). En revanche, ils ne collectionnent pas les cartes 
au hasard. Le record du nombre de cartes détenues reste la propriété des familles leaders.

S’ils choisissent d’utiliser les cartes de magasin, c’est avant tout parce qu’ils s’estiment gagnants.
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87% % des bons pères de 
famille détiennent une carte 
d’enseigne 
France : 76%

7,9 cartes d’enseigne sont 
détenues en moyenne par 
foyer.
France : 6,8 cartes

46% considèrent que les 
programmes de fidélité sont 
« plutôt une bonne chose, 
que le client est gagnant »
France : 36%
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Moderniser : ayant des adolescents adeptes du numérique, 
les bons pères de famille sont sensibilisés au digital mais 
n’ont pas encore passé le cap à titre personnel. Miser sur 
leurs adolescents, qui représentent un véritable canal de 
transmission des services liés aux nouvelles technologies, 
peut se révéler gagnant.

Prévoir les moments de vie : ces familles vont devoir gérer, 
pendant une courte période, l’entrée de leurs enfants dans 
l’âge adulte avec l’approche de leur propre retraite. Afin de 
les aider à affronter sereinement l’avenir, il est nécessaire de 
les accompagner dans ces tournants décisifs en les aidant à 
optimiser leurs finances. 

Redécouvrir leur pouvoir d’achat : avec l’arrivée imminente 
de ces changements, ces foyers vont aussi retrouver une 
consommation plaisir centrée sur le seul couple. Les services 
doivent donc les aider à préparer cet avenir proche tout en 
restant dans une logique de contrôle budgétaire. 

Élargir leur réseau : notamment au sein des communautés 
locales dans lesquelles ils ont confiance. Il est possible 
d’optimiser leur consommation grâce aux réseaux et connexions 
qu’ils peuvent établir à côté de chez eux en les poussant, par 
exemple, à se fournir auprès de producteurs locaux voire, en 
créant leur propre communauté de consommateurs.

INNOVEZ EN LES AIDANT À PRÉPARER LEUR VIE À DEUX





COUPLES ÉMANCIPÉS

Couples ruraux
CSP+
Aisance
Projection plaisir
Consommation égocentrée
Très connectés 
Expérience
Estime
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QUI SONT LES COUPLES ÉMANCIPÉS ?

C’est en couple que ces foyers profitent de l’existence. Actifs, 
sans enfant et propriétaires, ils apprécient les grands espaces 
et s’installent le plus souvent dans les zones rurales ou les 
petites agglomérations.
 
Bénéficiant de ressources stables, leur revenu et leur patrimoine 
sont supérieurs à l’ensemble de la population. Cette aisance 
financière est néanmoins vécue en toute discrétion.
 
Même s’ils aiment se faire plaisir, leurs choix 
financiers et arbitrages budgétaires restent très 
rationnels : construire un patrimoine immobilier 
avant de se tourner vers une épargne plus diversifiée. 
 
Ouverts à la découverte, aux nouvelles activités, à la 
technologie, ces consommateurs ne subissent aucune 
contrainte économique et ne se privent de rien. Ils ont donc 
un usage quotidien d’Internet qui constitue pour eux un outil 
de différenciation et de consommation.
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Centrés sur eux-mêmes et sur leurs proches, leur univers laisse 
peu de place aux autres. De fait, leurs achats sont tournés 
vers la valorisation de leur capital, à la fois matériel (maison, 
jardin) et immatériel (mode, beauté, sport). 
 
Conscients de leur potentiel, ces foyers souhaitent être 
reconnus et être accompagnés dans leur développement. En 
termes de services, ils sont donc sensibles à ceux qui créent de 
la découverte, de la surprise ou qui valorisent leur égo. 

En France, les couples émancipés 
représentent 7% des foyers
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A LA RECHERCHE DE L’EXPÉRIENCE VALORISANTE !

Plus appétents aux services que la moyenne des consommateurs, les couples émancipés sont sensibles à quatre moteurs de 
consommation, L’EXPÉRIENCE en tête.

En effet, durablement installés et n’ayant pas ou plus d’enfants à charge, ils semblent vivre pleinement cette liberté. 
Hédonistes , leurs aspirations portent ainsi sur la recherche du plaisir et de la nouveauté. 

Fiers de leurs parcours, ils cherchent également à être reconnus par leur pairs et sont en cela motivés par les moteurs 
RÉALISATION et VALORISATION.

EXPÉRIENCE

RÉALISATION

VALORISATION
FACILITATION

CONNEXION

PRÉVOYANCE

SOCIALISATION

53% 51% 43% 41% 33% 31% 29%
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LA VIE À DEUX

Aisés, c’est un peu la Dolce Vita pour ces couples installés, très bien intégrés professionnellement. 

Les enfants ne sont pas encore (30% ont entre 25 et 34 ans et sont sans enfant) ou ne sont plus une contrainte. 

Cela leur permet de profiter de leur maison (65% ont une surface supérieure à 90 m²) dont ils sont propriétaires (71%). 
Forces vives des tissus économiques et sociaux locaux, ces couples dynamisent les zones rurales et sont peu présents 
dans l’agglomération parisienne (8% vs 16%).

Mariés / Vie maritale
95%  France : 57%

50-64 ans
45%  France : 27%

Pas d’enfant au foyer (-15ans)

100% France : 76%

Maison
74%  France : 56%

Propriétaires
71%  France : 59%

Ruraux (-5 000 hab)

43%  France : 29%

Revenu moyen par UC
2 206 € France : 1 723 €
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PEU DE TEMPS MORTS

Bien qu’actifs mais sans enfant au foyer, les couples émancipés devraient se sentir moins contraints par le temps que les 
familles avec enfants.

Or, ce n’est pas systématiquement le cas : 68% des couples émancipés se déclarent contraints par le temps. A l’image des 
adulescents hyperactifs, leur mode de vie centré sur leur épanouissement personnel et professionnel apporte certainement 
une explication. En effet, le temps de travail (bien plus important que la moyenne des Français) et les nombreuses activités 
personnelles de cette cible ne laissent que peu de place aux temps morts.

68% des couples 
émancipés se sentent 
contraints par le temps.
France : 45% Travail : 30% 

France : 20%

TEMPS NON CONTRAINT : 57% 
France : 66%

Déplacements : 5% 
France : 5%

Corvées ménagères : 8% 
France : 9%

TEMPS CONTRAINT : 43% 
France : 34%
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UNE VALEUR SÛRE

Avec un des revenus mensuels les plus élevés de la population, le reste à vivre de ces couples est très confortable. 

Avec un patrimoine supérieur à la moyenne (190 000€ vs 140 000€), ils tirent une source de revenus supplémentaires faisant 
d’eux des foyers particulièrement aisés à l’image des familles leaders. Tout comme les bons pères de famille, ils ont réussi, avec 
le temps, à réaliser leur rêve de devenir propriétaires. En outre, 11% possèdent aussi une résidence secondaire. 

Malgré ce confort financier, ils restent rationnels et prudents. 89% d’entre eux (vs 76%) continuent d’épargner ; cette dernière 
est d’ailleurs importante et diversifiée.

Revenu mensuel : 3 517 €  
France : 2 552 €

Dépenses pré-affectées : 2 038 € 
France : 1 541€
 
Epargne mensuelle : 300 €  
France : 177 €

Reste à vivre : 1 179 €  
France : 834 €

64% des couples 
émancipés se sentent à 
l’aise avec leur revenu.
France : 49%

Un reste à vivre très 
confortable pour ces 
couples sans enfant.
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LES NOUVEAUX PARCOURS S’IMMISCENT DANS LEURS HABITUDES

Encore une fois, les couples émancipés talonnent les familles leaders et les familles tacticiennes sur les nouvelles pratiques. 
Drive, ROPO, ou Showrooming intègrent ainsi leur mode de consommation comme leviers de gain de temps.

28% utilisent le Drive pour 
leurs courses alimentaires 
France : 15%

81% ont déjà recherché 
des informations sur Internet 
avant d’acheter en magasin. 
(ROPO) France : 66%

53% ont déjà recherché 
des informations en magasin 
avant d’acheter sur Internet. 
(Showrooming) France : 44%

LES CIRCUITS COURTS SONT PRIVILÉGIÉS AU C2C
En revanche, sans enfant au foyer et disposant d’un revenu confortable, ces foyers ne sont pas la cible privilégiée du commerce 
C2C.
Soucieux de leur santé et de leur bien - être, ils s’orientent vers les circuits courts et achètent directement auprès des 
producteurs.

46% pratiquent l’achat ou vente  
entre particuliers.     
France : 48%

35% achètent en direct auprès 
de producteurs locaux.    
France : 31%
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SHOPPING ONLINE POUR GAGNER DU TEMPS, SHOPPING PHYSIQUE POUR SE FAIRE PLAISIR

Avec 95% de cyberacheteurs achetant en moyenne sur 4 sites différents par an, les couples émancipés s’inscrivent, tout 
comme les familles tacticiennes, dans la catégorie des Erratic Shoppers. 
S’ils ne s’illustrent pas autant que les leaders parmi les E-Shoppers (malgré des revenus élevés), c’est qu’ils n’abandonnent 
pas le « traditionnel » shopping plaisir. Le point de vente physique revêt en effet pour eux une tout autre dimension que le 
shopping online. Là où le E-commerce leur fait gagner du temps, le magasin physique répond à leur aspiration hédoniste 
en leur livrant expérience et plaisir. Qui plus est, contrairement aux familles leaders avec enfants, les couples émancipés 
peuvent se permettre le luxe de séances shopping sans contraintes.
Ils n’en sont pas moins des acheteurs online avertis avec 26% qui utilisent le paiement par PayPal.
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Absolut Off line Pure Surfers Erratic Shoppers E-Shoppers

1% des couples 
émancipés vs 12% France

4% des couples 
émancipés vs 26% France

66% des couples 
émancipés vs 45% France

29% des couples 
émancipés vs 17% France
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S’ÉQUIPER POUR SE DÉMARQUER …

Plus dotés que la moyenne en équipement digital, l’usage d’Internet est entré dans leurs habitudes. De fait, ils sont 8 sur 10 à 
posséder un smartphone qui s’avère également être pour eux un marqueur social.

99% Internet
France : 88%

65% Tablette  
France : 44%

81% Smartphone  
France : 58%

… ET PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Si les couples émancipés sont présents sur les réseaux sociaux et notamment Facebook, on constate que ces médias sont 
rentrés dans leur quotidien avec une présence sur 2 réseaux en moyenne.
En outre, bien que très impliqués vis-à-vis des marques, ils ne sont pas particulièrement enclins à donner leur avis à ces dernières. 

75% des couples émancipés sont inscrits sur les 
réseaux sociaux.    
France : 60%
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16% des inscrits donnent souvent leur opinion 
à propos de produits ou services sur les réseaux 
sociaux.
France : 21%
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UNE CONSOMMATION PLAISIR CENTRÉE SUR LE BIEN-ÊTRE

Grâce à leurs revenus, les couples émancipés consomment sans frein. Privilégiés mais connectés à la réalité, ils peuvent 
envisager le superflu mais ont tendance à rester vigilants. Ainsi, ils fréquentent des enseignes d’habillement comme Camaïeu 
ou Etam mais n’hésitent pas à aller faire leur shopping dans les grands magasins comme les Galeries Lafayette quand l’envie 
leur en prend.

Foyers connectés, adeptes du E-Commerce, ils ont une forte attirance pour les sites de ventes privées qui répondent à leur 
consommation plaisir.

Etant sur-représentés dans l’ensemble des secteurs de consommation, leur détention de cartes d’enseignes est naturellement 
supérieure à la moyenne. Elle n’atteint pas, en revanche, le niveau des familles leaders voire des bons pères de famille. Les 
couples émancipés n’y trouvent peut-être pas complètement leur intérêt. Ils sont en effet moins nombreux à s’estimer 
gagnants à adhérer à des programmes de fidélité (40% vs 46% pour les bons pères de familles).
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83% des couples 
émancipés détiennent une 
carte d’enseigne 
France : 76%

8,2 cartes d’enseigne sont 
détenues en moyenne par 
foyer
France : 6,8 cartes

40% considèrent que les 
programmes de fidélité sont 
« plutôt une bonne chose, 
que le client est gagnant »
France : 36%
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Diversifier leur capital : il s’agit de les accompagner dans 
les moments de vie à venir en leur proposant des services 
leur permettant de faire fructifier leur portefeuille financier 
(répartition de l’épargne, gestion de patrimoine, etc.) et, pour 
certains, de s’assurer contre les risques liés au vieillissement.

Conserver et embellir leur patrimoine : n’ayant pas de 
contraintes financières, les couples émancipés prennent soin 
de leur habitat qui est pour eux un marqueur social important. 
En outre, possédant plusieurs voitures qu’ils utilisent au 
quotidien, ils représentent une cible de choix pour tous les 
services automobiles voire le développement des voitures 
connectées. 

Cultiver leur apparence : ces couples accordent une certaine 
importance à l’image qu’ils dégagent. S’ils peuvent dépenser 
des sommes importantes pour leur «chez eux», ils consacrent 
une partie du budget à l’entretien de leur capital santé et 
beauté. Les services de coaching liés au sport, à la nutrition 
ou à l’entretien du corps sont ainsi particulièrement appréciés. 

Reconnaître leur statut : leur attrait pour la nouveauté, associé 
au temps et à l’argent qu’ils ont à dépenser, leur permet de 
s’ériger en tant que promoteurs de l’innovation dans la vie 
locale. Non seulement il faut leur faire vivre des expériences 
singulières et haut de gamme mais également leur proposer 
une façon alternative et novatrice de dépenser leur argent 
via, par exemple, des projets portés par le crowdfunding ou le 
financement peer-to-peer. 

INNOVEZ EN RECONNAISSANT LEUR POTENTIEL





TERRIENS AVISÉS

Couples sans enfants à 
charge
Proches de la retraite 
ou Retraités
Consommation raisonnée
Connectés
Préservation
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QUI SONT LES TERRIENS AVISÉS ?

Retraités ou proches de la retraite, ces foyers sont installés 
en milieu rural ou dans des villes de taille moyenne. Pour 
beaucoup, ils ont réalisé leur rêve de devenir propriétaires et 
ne se sont épargnés aucun sacrifice pour y parvenir.
 
Ces individus se sont montrés raisonnables tout au long de leur 
vie, en menant une existence tranquille, sans grande ambition 
mais en tentant de se protéger durablement des accidents 
de la vie. Aujourd’hui, nombreux estiment vivre une situation 
matérielle intermédiaire. Ils ne se sentent pas pleinement 
à l’aise avec leurs revenus, bien que leur reste arbitrable soit 
supérieur à la moyenne et qu’ils ne manifestent globalement 
que peu de craintes pour l’avenir.
 
Consommateurs modérés, ces foyers fréquentent les hard 
discounters pour l’alimentaire et trouvent avec le bricolage 
un moyen d’entretenir et de valoriser leur patrimoine ; un loisir 
utile en somme.
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Caractérisés par une forme de sagesse populaire, ces jeunes 
retraités n’en sont pas moins ouverts à la modernité et 
refusent de se sentir dépassés. Web et smartphones sont 
progressivement entrés dans leur quotidien et commencent à 
s’immiscer dans leur parcours d’achats.
 
Ayant des besoins modérés, ils ne manifestent pas d’attentes 
particulières en termes de services mais s’intéressent tout de 
même à ceux liés à la prévoyance, soucieux de leurs proches, 
ou à la socialisation, afin de renforcer leur ancrage local.

En France, les terriens avisés 
représentent 7% des foyers
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FAVORISER LE LIEN SOCIAL

Les terriens avisés ne s’illustrent pas par de fortes attentes en termes de services.  Malgré tout, ils ont tendance à privilégier 
les moteurs SOCIALISATION et PRÉVOYANCE. 

Ces clients souhaitent renforcer leur intégration au sein de la vie locale. Ils recherchent un ancrage dans leur quartier à 
travers les associations ou la fréquentation des commerçants de proximité. 

Ils recherchent également des outils de planification sur le long terme afin de ne pas être une charge future pour leur famille. 
De fait, la consommation n’est pas vécue pour eux comme un outil de réalisation de soi. 

SOCIALISATION

PRÉVOYANCE

RÉALISATION
CONNEXION

EXPÉRIENCE

VALORISATION

FACILITATION

32% 31% 27% 26% 22% 20% 17%
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DE JEUNES RETRAITÉS

Ce groupe montre une autre facette des classes moyennes. 

Majoritairement retraités (67%) ou proches de l’être (89% ont entre 50 et 64 ans), ces couples n’ont plus d’enfant au foyer. 
Toutefois, 9% d’entre eux hébergent encore des adolescents ou jeunes adultes.

Acquérir leur logement a fait partie de leurs priorités. Ils sont propriétaires d’une maison pour plus des deux tiers d’entre 
eux. Raisonnables, ils ont construit ce patrimoine immobilier et s’apprêtent à en profiter avec l’arrivée à la retraite.

Mariés / Vie maritale
86%  France : 57%

50-64 ans
89%  France : 27%

Pas d’enfant au foyer (-15 ans)

100% France : 76%

Maison
79%  France : 56%

Propriétaires
78%  France : 59%

Ruraux ou moyenne aglo(-100 000 hab)

60%  France : 52%

Revenu moyen par UC
1 767 € France : 1 723 €
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PRENDRE LE TEMPS DE S’OCCUPER DE SON CHEZ SOI

Les terriens avisés sont 38% à se sentir affranchis de toute contrainte économique ou temporelle. Le manque de temps 
ne semble pas être la principale préoccupation de ces jeunes retraités. Au contraire, ils ont du temps à revendre.

De fait, encore en pleine possession de leurs moyens, ils prennent plaisir à s’occuper de leur habitat. Ils sont, avec les seniors 
prévoyants, ceux qui passent la plus grande partie de leur temps aux corvées ménagères.

31% des terriens 
avisés se sentent 
contraints par le temps
France : 45%

Travail : 14% 
France : 20%

TEMPS NON CONTRAINT : 70% 
France : 66%

Déplacements : 4% 
France : 5%

Corvées ménagères : 12% 
France : 9%

TEMPS CONTRAINT : 30% 
France : 34%
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SÉCURITÉ SANS EXCÈS

Malgré un reste arbitrable supérieur à la moyenne de la population, les terriens avisés se sentent, pour près de la moitié 
d’entre eux (45%), contraints financièrement. Leur génération est celle de la société de consommation et ils se voient souvent 
frustrés de ne plus pouvoir consommer comme auparavant. 

Préférant privilégier le moment présent, ils épargnent de manière plus ponctuelle mais pour des montants globalement 
importants. Ils ont eu, au cours de leurs années d’activité, l’occasion de se constituer un patrimoine qui s’élève aujourd’hui à 
184 000€ (vs 140 000€). 

Revenu mensuel : 2 746 €  
France : 2 552 €

Dépenses pré-affectées : 1 539 € 
France : 1 541 €
 
Epargne mensuelle : 209 €  
France : 177 €

Reste à vivre : 998 €  
France : 834 €

55% des terriens 
avisés se sentent à l’aise 
avec leur revenu.
France : 49%

Un reste à vivre confortable 
permettant de profiter 
de leurs 1ères années de 
retraite
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Dépenses 
pré-affectées

56%
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LES NOUVEAUX USAGES S’INSTALLENT PROGRESSIVEMENT …

Alors qu’ils sont proches de la moyenne concernant l’usage du ROPO voire du Showrooming, la seule pratique à laquelle ils 
ne semblent pas adhérer est le Drive. Cela semble évident car ils ont du temps disponible et la consommation est avant tout 
pour eux un vecteur de socialisation.

6% utilisent le Drive pour 
leurs courses alimentaires 
France : 15%

64% ont déjà recherché 
des informations sur Internet 
avant d’acheter en magasin. 
(ROPO) France : 66%

40% ont déjà recherché 
des informations en magasin 
avant d’acheter sur Internet. 
(Showrooming) France : 44%

… MAIS LE C2C PEINE À ENTRER DANS LES HABITUDES

Si certains terriens avisés pratiquent l’achat-vente entre particuliers (41%), cette pratique est loin d’être adoptée.
En revanche, ayant grandi avec la société de consommation, ils ont tendance à privilégier le bien-être et l’origine des produits 
en orientant leurs achats alimentaires vers les circuits courts et le commerce équitable. 

41% pratiquent l’achat ou vente  
entre particuliers.     
France : 48%

35% achètent directement 
auprès de producteurs locaux.
France : 31%
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L’ACHAT EN LIGNE ? POURQUOI PAS

Contrairement à leurs pairs (les solos associatifs et les seniors prévoyants), les terriens avisés, plus jeunes, sont relativement 
ouverts à la découverte des nouvelles technologies et aux avantages qu’elles peuvent leur fournir. 

Sur-représentés parmi les Pure Surfers, ils restent encore prudents à l’égard de l’achat en ligne. Ils sont tout de même à 60% 
cyberacheteurs.

En résumé, une population en phase d’apprentissage qui pourrait se révéler, dans le futur, apte à intégrer dans ses parcours 
d’achat des pratiques liées à Internet.
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Absolut Off line Pure Surfers Erratic Shoppers E-Shoppers

7% des terriens avisés vs 
12% France

33% des terriens avisés vs 
26% France

48% des terriens avisés vs 
45% France

12% des terriens avisés vs 
17% France
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UN ÉQUIPEMENT GLOBALEMENT DANS LA NORME…

Ayant majoritairement accès à Internet, ils se sont, tout comme le reste de la population française, largement équipés de 
tablette (près d’un foyer sur 2 en détient désormais). Il s’agit d’un moyen pour eux de ne pas se sentir dépassés. 
Pour autant, l’usage qu’ils font de leur smartphone ou tablette reste largement en deçà de celui de l’ensemble de la population 
équipée.

93% Internet
France : 88%

47% Tablette  
France : 44%

53% Smartphone  
France : 58%

… ET UN USAGE LIMITÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
Même s’ils privilégient le web comme canal d’information ou de communication, ils sont moins présents sur les réseaux sociaux 
que la moyenne. Seule la moitié des terriens avisés ont passé le cap. Sans doute un usage initié par les enfants aujourd’hui partis 
du foyer. Reste à espérer que les terriens avisés continuent à suivre le mouvement maintenant que les oiseaux ont quitté le nid.

52% des terriens avisés sont inscrits sur les 
réseaux sociaux.    
France : 60%
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17% des inscrits donnent souvent leur opinion 
à propos de produits ou services sur les réseaux 
sociaux
France : 21%
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ZOOM SUR LE BRICOLAGE

Consommateurs modérés, les terriens avisés s’adaptent progressivement au cyberachat bien qu’ils soient encore en 
dessous de la moyenne. En revanche, à l’image de leurs semblables, les solos associatifs ou les seniors prévoyants, ils 
restent attachés à certaines enseignes traditionnelles de vente à distance.

Implantés en zones rurales, ils se dirigent davantage, pour leurs courses alimentaires, vers les hard discounters et 
les hypermarchés. Le bricolage et le jardinage constituent un hobby qu’ils assouvissent volontiers en étant des sur-
consommateurs dans ce secteur.

Ils détiennent des cartes d’enseignes comme l’ensemble des foyers, notamment dans les secteurs alimentaire et bricolage 
- jardinage. Ils sont en revanche un peu moins nombreux que la moyenne à se considérer gagnants dans leur recours aux 
programmes de fidélité.
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77% des terriens avisés 
détiennent une carte 
d’enseigne
France : 76%

6,9 cartes d’enseigne sont 
détenues en moyenne par 
foyer
France : 6,8 cartes

32% considèrent que les 
programmes de fidélité sont 
« plutôt une bonne chose, 
que le client est gagnant »
France : 36%
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Envisager : jeunes retraités ou proches de la retraite, les terriens 
avisés  sont à la recherche d’un nouveau «passe-temps» 
susceptible de prendre le relais de leur vie professionnelle. 
L’objectif est de les maintenir en activité après leur départ à la 
retraite. Il faut donc anticiper ce tournant avec eux. 

Garantir : guidés par des logiques de préservation et de 
prévoyance, ces foyers refusent d’être une charge pour leurs 
proches. Ils souhaitent maintenir leur niveau de vie, conserver 
leur patrimoine et valoriser leurs biens immobiliers grâce, par 
exemple, à un crédit travaux. 

Etablir la confiance dans le digital : la plupart est équipée 
en abonnement Internet mais n’a pas encore passé le cap 
de l’achat régulier. Il s’agit donc de les accompagner et les 
rendre plus confiants envers les nouvelles technologies en les 
rassurant quant aux risques potentiels afin qu’ils deviennent 
une population davantage connectée.

Elargir leur expérience de consommation locale : ayant 
pour la plupart adopté une consommation responsable, ils 
sont aujourd’hui une cible à qui proposer de nouveaux modes 
de consommation. Bien impliqués sur le plan local, et ayant, 
pour partie, déjà recours aux circuits courts et au commerce 
équitable, l’idée est de les inciter à poursuivre l’expérience et 
devenir des consommateurs réguliers. 

INNOVEZ EN PRÉPARANT, AVEC EUX, LEUR RETRAITE





SOLOS ASSOCIATIFS

Retraités ou inactifs
Célibataires
Urbains
Budget serré
Isolement
Hors nouvelles technologies
Socialisation
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QUI SONT LES SOLOS ASSOCIATIFS ?

Les solos associatifs  ont, pour la très grande majorité, dépassé 
la cinquantaine. Ils vivent seuls, souvent à l’issue d’un parcours 
de vie marqué par l’éclatement de la cellule familiale. 
 
Retraités ou inactifs, ils n’ont que peu de patrimoine et sont 
restés locataires. Très majoritairement urbains, la ville 
constitue pour eux un rempart contre l’isolement.
 
Parfois obligés de recourir au découvert bancaire afin de faire 
face au quotidien, ils se déclarent le plus souvent contraints 
financièrement et leurs besoins sont difficiles à anticiper.

Cependant, leurs choix de consommation ne sont pas tournés 
vers la recherche de bonnes affaires. Peu familiers et méfiants 
envers les nouvelles technologies, ces foyers sont faiblement 
équipés en digital et ne profitent que très peu des avantages 
d’Internet ou de la consommation collaborative.
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Leur âge les conduit à fréquenter des enseignes alimentaires 
de proximité, chères mais auxquelles ils sont historiquement 
attachés. Ils font, par ailleurs, partie des foyers sous-
consommateurs.
 
Plutôt isolés, la consommation est pour eux avant tout un 
vecteur de SOCIALISATION  qui permet de s’intégrer localement 
en faisant de nouvelles rencontres. Bref, de conserver une vie 
sociale active.

En France, les solos associatifs 
représentent 11% des foyers

107



MOTEURS DE CONSOMMATION
S

O
LO

S
 A

S
S

O
C

IA
TIFS

A RETENIR 
CRÉER DU LIEN SOCIAL, SEULE ASPIRATION SERVICIELLE DE CES SOLITAIRES

Représentants une génération de seniors faiblement appétente aux services, les solos associatifs ont tendance à privilégier 
le moteur SOCIALISATION. 

Très liée au local, à la proximité, la consommation est pour eux un outil d’intégration qui leur permet de faire des rencontres, 
de garder le contact. De fait, les solos associatifs vont privilégier des courses quotidiennes afin de pouvoir, par exemple, 
discuter avec les commerçants.

Engagés dans le tissu associatif, cette population est disponible et souhaite aider. 

Alors que les autres cibles seniors sont également sensibles au moteur Prévoyance au travers des assurances, le faible 
revenu des solos associatifs les rend moins intéressés par les services associés à ce moteur.

SOCIALISATION

CONNEXION

PRÉVOYANCE
VALORISATION

FACILITATION

EXPÉRIENCE

RÉALISATION

44%
24% 24% 21%

12% 10% 10%
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DES FOYERS SOLITAIRES

Ce groupe de personnes seules, en fin de carrière professionnelle ou déjà retraitées, a connu l’éclatement de la structure 
familiale. 

Majoritairement locataires, leur parcours de vie ne les a pas conduit à constituer un patrimoine immobilier. La majorité 
d’entre eux ont adapté la taille de leur logement à leurs besoins. Ainsi, 57% habitent des surfaces inférieures à 60 m².

Ils sont très urbains : 38% habitent dans des agglomérations de 100 000 habitants ou plus et 27% en agglomération parisienne. 
Leur lieu de vie reste leur repère, un moyen de conserver habitudes et rituels quotidiens.

Célibataires ou divorcés
88%  France : 35%

Plus de 65 ans
57%  France : 30%

Pas d’enfant ou ado au foyer
100% France : 69%

Appartement
83%  France : 42%

Locataires
73%  France : 39%

Urbains (+100 000 hab ou RP)

65%  France : 48%

Revenu moyen par UC
1 445 € France : 1 723 €
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RENOUER LE LIEN SOCIAL

S’ils font face à des difficultés budgétaires, ces mono-foyers ne se sentent en revanche pas ou peu contraints par le temps. 
C’est une réalité : seules 25 heures sont contraintes chaque semaine. 

Presque tous inactifs, ces foyers ne ressentent pas le poids du travail. Avec un logement de taille modeste, ils n’ont pas besoin 
de consacrer beaucoup de temps aux corvées ménagères.

16% des solos 
associatifs se sentent 
contraints par le temps
France : 45%

Travail : 8% 
France : 20%

TEMPS NON CONTRAINT : 78% 
France : 66%

Déplacements : 5% 
France : 5%

Corvées ménagères : 9% 
France : 9%

TEMPS CONTRAINT : 22% 
France : 34%
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DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES TANGIBLES

Les solo associatifs sont contraints financièrement. Ils disposent d’un reste à vivre relativement limité pour gérer le quotidien 
et parer aux imprévus. Ces retraités ou pré-retraités ont pleinement conscience de cette réalité. 70% d’entre eux déclarent ne 
pas se sentir à l’aise avec leur revenu.
Conséquence d’une situation qui pourrait être qualifiée de précaire, près de quatre solo associatifs sur 10 vivent dans un HLM 
(vs 16%). 

Le taux d’épargnants (56% vs 76%) est nettement inférieur à la moyenne française et, quand ils parviennent à épargner, c’est 
pour de faibles montants. De plus, leur situation ne leur a pas permis de se constituer un patrimoine conséquent, celui-ci étant 
largement inférieur à la moyenne (55 000€ vs 140 000€).

Revenu mensuel : 1 451 €  
France : 2 552 €

Dépenses pré-affectées : 924 € 
France : 1 541 €
 
Epargne mensuelle : 64 €  
France : 177 €

Reste à vivre : 463 €  
France : 834 €

70% des solos 
associatifs ne se sentent 
pas à l’aise avec leur 
revenu.
France : 51%

Un reste à vivre 
relativement faible 
ne permettant pas 
d’anticiper les imprévus
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ILS REJETTENT LES NOUVEAUX USAGES ASSOCIÉS À INTERNET…

N’ayant pas besoin de gagner du temps, ils ne voient pas d’avantages à intégrer des pratiques comme le Drive, le ROPO ou le 
Showrooming à leur parcours d’achat. Encore une fois, c’est leur besoin de contact et de lien social réel qui prime.

1% utilisent le Drive pour 
leurs courses alimentaires 
France : 15%

29% ont déjà recherché 
des informations sur Internet 
avant d’acheter en magasin. 
(ROPO) France : 66%

14% ont déjà recherché 
des informations en magasin 
avant d’acheter sur Internet. 
(Showrooming) France : 44%

… MAIS TÉMOIGNENT D’UN INTÉRÊT À L’ÉGARD DU COMMERCE ÉQUITABLE 
Hermétiques au digital, vivant seuls pour la plupart, l’achat - vente entre particuliers ne les séduit pas, malgré leur faible 
revenu.
En revanche, sensibles aux préoccupations éthiques, ils ont plus tendance à acheter des produits issus du commerce 
équitable, même s’ils ne peuvent pas se permettre d’être des acheteurs réguliers.

35% pratiquent l’achat ou vente  
entre particuliers.     
France : 48%

40% achètent des produits issus 
du commerce équitable.      
France : 31%
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DES FOYERS MÉFIANTS À L’ÉGARD DU E-COMMERCE

80% des solos associatifs n’achètent sur aucun site Internet. 

Avec le plus fort taux d’Absolut Off Line de la population, ils illustrent, à l’image des affranchis esseulés, une génération qui 
s’est construite sans le numérique et qui continue d’évoluer en parallèle de la révolution Internet. 

Même s’ils découvrent progressivement les opportunités du E-Commerce, ils restent attachés à un mode de consommation 
traditionnel. Le magasin physique constitue en effet pour eux un véritable vecteur de socialisation et d’occupation 
quotidienne.
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Absolut Off line Pure Surfers Erratic Shoppers E-Shoppers

38% des solos associatifs 
vs 12% France

42% des solos associatifs 
vs 26% France

18% des solos associatifs 
vs 45% France

2% des solos associatifs  
vs 17% France
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UNE POPULATION NON CONNECTÉE …

Méfiants et désintéressés du monde virtuel, probablement autant par ignorance que par choix, ces foyers sont les moins 
équipés et les moins connectés de la population. 

62% Internet
France : 88%

13% Tablette  
France : 44%

20% Smartphone  
France : 58%

… À MILLES LIEUX DES RÉSEAUX SOCIAUX 
Avec les affranchis esseulés, les solos associatifs font partie des Français les moins ouverts aux réseaux sociaux. 
En revanche, lorsqu’ils ont franchi le pas, ils y voient une opportunité de rompre leur isolement (ils sont présents sur 2 réseaux, 
en moyenne).

30% des solos associatifs sont inscrits sur les 
réseaux sociaux.    
France : 60%
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20% des inscrits donnent souvent leur opinion 
à propos de produits ou services sur les réseaux 
sociaux.   France : 21%
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LA RELATION HUMAINE PRIME SUR LA RELATION ENSEIGNE

Avec un reste arbitrable faible, les solos associatifs sont de petits consommateurs. 

Très urbains, ils fréquentent les enseignes de centre-ville à l’instar de Monoprix, Franprix, voire Leader Price, en France. Hors 
alimentaire, seule la vente à distance traditionnelle avec Damart ou Blanche Porte tire son épingle du jeu.

Le contact direct avec les commerçants est pour eux la seule relation avec une enseigne qu’ils veulent entretenir. Les cartes et 
programmes de fidélité n’ont ainsi que peu d’intérêt à leurs yeux. Les trois quarts pensent que leurs avantages sont minimes 
voir même que le client est perdant. 
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62% des solos associatifs 
détiennent une carte 
d’enseigne
France : 76%

4,3 cartes d’enseigne sont 
détenues en moyenne par 
foyer
France : 6,8 cartes

25% considèrent que les 
programmes de fidélité sont 
« plutôt une bonne chose, 
que le client est gagnant »
France : 36%
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Cultiver le tissu associatif : il est nécessaire de proposer aux 
solos associatifs, qui sont avant tout des personnes âgées ou 
inactives, diverses activités artistiques, culturelles ou autres 
afin d’occuper leur temps libre et d’enrichir leur vie sociale. 
L’objectif est de créer du lien et de les faire sortir de leur 
appartement. 

Soulager le poids de la contrainte financière : ayant peu de 
ressources financières, il est nécessaire de leur proposer des 
solutions alliant à la fois leur besoin d’implication, d’activité et 
la nécessité de retrouver du pouvoir d’achat.

Alléger leur quotidien : il s’agit de créer les conditions de leur 
engagement «  solidaire  » auprès des enseignes auxquelles 
ils ont déjà accordé leur confiance. Promouvoir l’économie 
d’usage auprès de ces personnes pourrait leur permettre 
d’alléger leur quotidien. En effet, outre le gain financier, leurs 
journées seraient occupées grâce au troc, à l’achat-revente, au 
partage, à la location. 

Diversifier leur parcours d’achats : l’objectif est de simplifier 
les parcours afin de retrouver un lien de proximité notamment 
en adressant des signes d’attention. 

INNOVEZ EN ÉLARGISSANT LEUR RÉSEAU





SENIORS PRÉVOYANTS

Couples retraités
Ruraux
Patrimoine
Tranquillité 
Confort
Inquiétudes
En cours de connexion
Prévoyance
Socialisation
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QUI SONT LES SENIORS PRÉVOYANTS ?

Constituant 15% de la population française, ce groupe de 
retraités, vivant en zone rurale ou petite agglomération, est 
représentatif d’une population vieillissante.
 
Cette génération de «  baby-boomers », débutant parfois avec 
peu, a longtemps bénéficié d’une amélioration continue de 
ses conditions de vie. Aujourd’hui retraités, ils sentent que les 
temps changent et sont bien conscients que cette progression 
ne se poursuivra plus. 
 
De fait, et malgré leur situation confortable, beaucoup sont 
inquiets face à l’avenir. Pourtant, n’ayant pas forcément 
connu les privations, ils continuent de vivre la consommation 
comme un divertissement, caractéristique de leur génération. 
Ne manquant pas de temps, nombreux se promènent volontiers 
dans les grandes surfaces pour s’occuper.
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De même, cette population sur-fréquente les enseignes de 
bricolage et jardinage. Il s’agit pour eux d’occuper leur temps 
libre tout en prenant soin de leur patrimoine.
 
Les nouvelles technologies ne les attirent pas démesurément. 
Si certains en ont fait l’expérience avant la retraite, cette 
population reste à séduire. 
 
Moins attirés par les services que la moyenne, ces seniors 
sont néanmoins particulièrement séduits par les services de 
prévoyance. Ces foyers ont conscience que leur situation n’ira 
pas en s’améliorant et souhaitent donc anticiper les risques 
afin d’éviter de devenir une charge pour leurs proches. 

En France, les seniors prévoyants
représentent 15% des foyers
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SE PROTÉGER CONTRE L’INCERTITUDE

Faiblement appétents aux services, fait symptomatique de leur génération, les seniors prévoyants privilégient, à l’inverse 
des solos associatifs et affranchis esseulés, le moteur PRÉVOYANCE. 
 
S’ils sont bien entourés, ils ne souhaitent pas pour autant devenir une charge pour leurs proches et recherchent donc à tout 
prix à prévenir les risques de la vie et à les anticiper. 

Ce besoin de sécurité prime sur le moteur SOCIALISATION. Cela se perçoit notamment au travers d’une forte adhésion aux 
assurances vie (55% vs 47%).

PRÉVOYANCE

SOCIALISATION

CONNEXION
VALORISATION

RÉALISATION

EXPÉRIENCE

FACILITATION

39% 37%
20% 18% 15% 7% 6%

120



PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
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DES RETRAITÉS AISÉS

Cette population reflète une génération aujourd’hui retraitée qui a peu connu le chômage et les difficultés économiques 
malgré un niveau d’études relativement bas mais commun pour cette classe d’âge. 

Leur vie active leur a permis de devenir propriétaires, voire pour 22%, de détenir une résidence secondaire. Maintenant sans 
charge familiale, certains pourront ressentir comme un inconvénient leur large surface habitable. 63% occupent un logement 
de plus de 90 m².

Ces foyers sont sur-représentés en zone rurale ou petite agglomération et sous-représentés en agglomération parisienne et 
dans les grandes métropoles.

Mariés / Vie maritale
96%  France : 57%

Plus de 65 ans
100% France : 30%

Pas d’enfant ou ado au foyer
99% France : 69%

Maison
77%  France : 56%

Propriétaires
84%  France : 59%

Ruraux 
ou moyenne aglo (- 100 000 hab)

60%  France : 52%

Revenu moyen par UC
1 842 € France : 1 723 €
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UNE LIBERTÉ RETROUVÉE

S’ils ne sont pas contraints par l’argent, ils ne le sont pas plus par le temps. En effet, 58% se sentent affranchis de toute 
contrainte bien qu’ils soient ceux qui consacrent le plus de temps aux tâches ménagères.

Ce temps passé à s’occuper de leur logement n’est pas ressenti comme une contrainte mais comme un moyen de valoriser 
et de préserver ce qui leur appartient. 

11% des séniors 
prévoyants se sentent 
contraints par le temps
France : 45%

Travail : 3% 
France : 20%

TEMPS NON CONTRAINT : 79% 
France : 66%

Déplacements : 4% 
France : 5%

Corvées ménagères : 14% 
France : 9%TEMPS CONTRAINT : 21% 

France : 34%
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EPARGNER POUR SE PRÉSERVER

Avec un reste arbitrable supérieur à la moyenne, ces couples de retraités ne ressentent aucune contrainte financière. 

Au contraire, ils continuent d’épargner des sommes élevées (29% épargnent plus de 300€ par mois) d’autant plus qu’ils 
possèdent déjà un patrimoine important (25% disposent d’un patrimoine supérieur à 300 000€).

Revenu mensuel : 2 815 €  
France : 2 552 €

Dépenses pré-affectées : 1 420 € 
France : 1 541 €
  
Epargne mensuelle : 219 €  
France : 177 €

Reste à vivre : 1 176 €  
France : 834 €

62% des seniors 
prévoyants se sentent à 
l’aise avec leur revenu.
France : 49%

Un reste à vivre très 
confortable leur permettant 
de gâter enfants et petits 
enfants.
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Dépenses 
pré-affectées

50%
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42%8%
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 DES HABITUDES BIEN ANCRÉES QUI NE SONT PAS REMISES EN QUESTION …

Quant aux nouveaux parcours d’achat, ils ne sont encore que très peu à y être sensibilisés. Ils se sont habitués à un mode de 
consommation traditionnel qui est pour eux un moyen d’occuper leur temps et et de développer le lien social.

2% utilisent le Drive pour 
leurs courses alimentaires 
France : 15%

42% ont déjà recherché 
des informations sur Internet 
avant d’acheter en magasin. 
(ROPO) France : 66%

22% ont déjà recherché 
des informations en magasin 
avant d’acheter sur Internet. 
(Showrooming) France : 44%

 … CE QUE CONFIRMENT LES FORMES ÉMERGENTES DE CONSOMMATION

Commençant à utiliser le digital, ils n’ont pas passé le cap de l’achat - vente entre particuliers. 
En revanche, sensibles aux préoccupations éthiques, ils ont plus tendance à acheter des produits issus du commerce équitable.

32% pratiquent l’achat ou vente  
entre particuliers.     
France : 48%

35% achètent des produits issus 
du commerce équitable      
France : 31%
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UNE POPULATION À SÉDUIRE

Peu acquis aux nouvelles technologies, les seniors prévoyants ne s’illustrent guère parmi les cyberacheteurs. Ils sont en effet 
64% à n’avoir acheté sur aucun site Internet, au cours des 12 derniers mois.

S’ils sont majoritairement Pure Surfers, c’est qu’Internet représente avant tout un vecteur d’informations, de renseignements, 
pour pouvoir ensuite finaliser l’achat en point de vente. 

125

Absolut Off line Pure Surfers Erratic Shoppers E-Shoppers

21% des seniors 
prévoyants vs 12% France

43% des seniors 
prévoyants vs 26% France

32% des seniors 
prévoyants vs 45% France

4% des seniors prévoyants 
vs 17% France
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LES IRRÉDUCTIBLES DU MOBILE CLASSIQUE VOIRE DU TÉLÉPHONE FIXE…
Les seniors prévoyants sont sous-équipés en digital par rapport à la population française. Ils sont plus de la moitié (55%) 
à ne posséder ni smartphone ni tablette. Le mobile est tout de même entré chez eux avec 74% de détenteurs de téléphones 
mobiles classiques. Ils se laissent également tenter par l’abonnement Internet mais dans de moindres proportions que 
l’ensemble de la population. 

79% Internet
France : 88%

30% Tablette  
France : 44%

30% Smartphone  
France : 58%

… ET QUE LES RÉSEAUX NE PASSIONNENT PAS
Même si cela leur permettrait de rester en lien avec certains de leurs proches, rares sont les seniors prévoyants à utiliser les 
réseaux sociaux et leurs fonctionnalités. Il s’agit là d’un phénomène lié à un effet générationnel. Clairement, ils ne constituent pas 
un réservoir d’engagement direct pour les marques :  seuls 18% des inscrits donnent souvent leurs avis sur les réseaux sociaux.

33% des seniors prévoyants sont inscrits sur les 
réseaux sociaux.    
France : 60%
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18% des inscrits donnent souvent leur opinion 
à propos de produits ou services sur les réseaux 
sociaux. France : 21%
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BRICOLAGE, JARDINAGE ET VENTE À DISTANCE TRADITIONNELLE

Les seniors prévoyants sont globalement, comme les autres cibles seniors, sous-consommateurs. Deux secteurs échappent 
toutefois à cet état de fait : la vente à distance traditionnelle et le bricolage - jardinage. Outre l’équipement de la personne, 
l’entretien de leur habitat constitue l’occupation récréative pour ces foyers. 

Leur implantation géographique les invite à privilégier les enseignes alimentaires du hard discount ou les supermarchés, 
Intermarché en tête.

Avec une détention dans la moyenne, les seniors prévoyants ne collectionnent pas pour autant les cartes. Plutôt sélectifs sur 
le choix de celles-ci, ils en possèdent moins que l’ensemble des détenteurs de cartes. En outre, ils entretiennent une relation 
distanciée avec les programmes relationnels et sont plus des deux tiers à considérer que les avantages pour le client sont 
minimes.
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75% des seniors prévoyants 
détiennent une carte 
d’enseigne
France : 76%

5,2 cartes d’enseigne sont 
détenues en moyenne par 
foyer
France : 6,8 cartes

31% considèrent que les 
programmes de fidélité sont 
« plutôt une bonne chose, 
que le client est gagnant »
France : 36%
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Accompagner et anticiper : d’un point de vue financier, 
les seniors prévoyants ont besoin d’être conseillés sur la 
préservation de leur patrimoine, les donations à venir, les 
héritages et les meilleures solutions de placement. Il s’agit de 
prévenir les risques de la vie afin de ne pas être une charge 
pour leurs proches et de les mettre à l’abri en cas de coup durs 
: maladie, décès, etc. 

Rassurer : les seniors prévoyants sont attachés aux enseignes 
de proximité ; maintenir cette confiance permettra de 
renforcer leur intégration locale, génératrice de consommation 
mais également de socialisation. Proche des producteurs 
locaux, leur consommation intègre une dimension éthique 
et environnementale qu’il est nécessaire de continuer à 
encourager.

Sécuriser : il s’agit d’exclure du quotidien de ces seniors des 
contrariétés éventuelles en leur proposant des solutions de 
confort et de sécurité. Pour tranquilliser leur cadre de vie, il faut 
leur faire connaître les services des nouvelles technologies qui 
impactent les domaines dont ils se préoccupent le plus (la 
maison connectée par exemple). 

Valoriser : ces personnes attendent qu’on leur propose des 
bouquets de services destinés à augmenter le capital engagé 
sur les achats : formation, garantie, assurance, maintenance, 
rénovation, reprise, etc.

INNOVEZ EN LES AIDANT À PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR





AFFRANCHIS ESSEULÉS

Retraités
Veufs
Confort financier
Isolés
Consommation raisonnée
Hors nouvelles technologies
Socialisation
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QUI SONT LES AFFRANCHIS ESSEULÉS ?

Majoritairement sexagénaires, ces individus habitent seuls 
en zone rurale ou petite agglomération. Propriétaires de 
leur maison, ils tiennent à la tranquillité de leur lieu de vie. 
Néanmoins, toujours conducteurs, leur véhicule leur offre une 
forme de liberté et leur permet de lutter contre l’isolement. 
 
Très peu endettés, leur autonomie financière reste intacte, 
ce qui leur permet de continuer à épargner de manière 
raisonnable. Malgré leur liberté budgétaire, ces personnes 
âgées manifestent peu de besoins et ne convoitent aucun bien 
en particulier. 

Ce qui les intéresse dans la consommation, c’est d’avoir une 
occasion de sortir de chez eux afin de rencontrer d’autres 
personnes et de pouvoir discuter. Ils veulent continuer à 
appartenir à la société en vivant avec les autres pour sortir de 
leur solitude quotidienne. 
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Si certains d’entre eux ont compris qu’Internet pouvait 
contribuer à les sortir de l’isolement, il faut continuer à les 
accompagner dans leur prise en main du digital. Plutôt curieux, 
mais non émancipés vis-à-vis du numérique, ils font partie, à 
l’image des solos associatifs, des foyers les moins équipés 
aujourd’hui.
 
Ils expriment également un comportement distant à l’égard 
des services. Ces derniers auront d’autant plus de chance de 
les séduire s’ils permettent d’anticiper les futures ruptures de 
vie (maladie ou dépendance) qui vont se produire ou s’ils les 
aident à sortir de leur solitude. 

En France, les affranchis esseulés 
représentent 10% des foyers
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BRISER UN QUOTIDIEN SOLITAIRE ET ASSURER L’AVENIR

Faiblement appétents aux services, les attentes de ces mono-foyers dans ce domaine sont principalement tournées vers 
les produits et solutions qui les aideront à sortir de l’isolement, à faire de nouvelles rencontres ainsi qu’à s’intégrer au sein 
d’une communauté locale. 

D’autre part, d’un âge avancé, ils accordent une grande importance aux services pouvant les aider à prévenir les accidents 
de la vie et sont de fait sur-représentés parmi les consommateurs d’assurance-vie (55% vs 47%) ou d’assurance dépendance 
(16% vs 8%).

SOCIALISATION

PRÉVOYANCE

CONNEXION
VALORISATION

RÉALISATION

EXPÉRIENCE

FACILITATION

47% 38%
23% 21% 13%

7% 7%
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DES RETRAITÉS ISOLÉS

L’autonomie est la gageure de ce groupe caractérisé par son âge avancé et son quotidien en solo suite à un veuvage (59%) ou à un 
divorce (33%). 

Vieillissants, ils sont encore en pleine capacité de subvenir à leurs besoins. Majoritairement retraités (92%), ils sont propriétaires 
de leur résidence principale et parfois secondaire.

Ces foyers sont sur-représentés en zones rurales ou petites agglomérations. Ils semblent fuir l’anonymat des grandes villes pour 
maintenir du lien social de proximité. 90% possèdent un véhicule, ce qui est un moyen de lutter contre l’isolement en campagne.

Veufs
59%  France : 8%

Plus de 65 ans
84%  France : 30%

Pas d’enfant ou ado au foyer
100% France : 69%

Maison
73%  France : 56%

Propriétaires
81%  France : 59%

Ruraux ou moyenne aglo 
(- 100 000 hab)

61%  France : 52%

Revenu moyen par UC
1 926€ France : 1 723 €
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A RETENIR 
DU TEMPS À REVENDRE

Les affranchis esseulés sont, dans la population française, les foyers qui se sentent le moins contraints par le temps.

Si les seniors prévoyants passent une partie de leur temps à s’occuper de leur maison, c’est beaucoup moins le cas pour 
les affranchis esseulés. Certains d’entre eux ressentent sans doute le besoin de faire prendre en charge l’entretien de leur 
patrimoine dont ils ne peuvent plus s’occuper. 

9% des affranchis 
esseulés se sentent 
contraints par le temps
France : 45% Travail : 3% 

France : 20%

TEMPS NON CONTRAINT : 82% 
France : 66%

Déplacements : 4% 
France : 5%

Corvées ménagères : 11% 
France : 9%

TEMPS CONTRAINT : 18% 
France : 34%
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VIVRE SEUL ET ÉCONOMISER

Ces retraités ne ressentent ni la contrainte de l’argent, ni celle du temps. Seuls maîtres de leur revenu (pension de retraite) et 
ayant peu de charges contraintes, ils peuvent profiter pleinement de leur reste à vivre, celui-ci étant très conséquent pour 
une personne seule.

Moins dépensiers que la moyenne, la majorité d’entre eux (68%) poursuivent leur habitude d’épargne mensuelle même à la 
retraite. 

Leur patrimoine moyen (153 000€) est légèrement plus élevé que la moyenne (140 000€). En outre, ils sont également 15% à 
posséder une résidence secondaire. 

Revenu mensuel : 1 929 €  
France : 2 552 €

Dépenses pré-affectées : 1 063 € 
France : 1 541 €
 
Epargne mensuelle : 144 €  
France : 177 €

Reste à vivre : 722 €  
France : 834 €

53% des affranchis 
esseulés se sentent à 
l’aise avec leur revenu.
France : 49%

Un reste à vivre important 
pour des mono-foyers 
sous-consommateurs.
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LE DIGITAL SE FERA SANS EUX …

Agée et peu équipée, il est clair que cette population ne se sent pas concernée par les nouveaux usages et l’évolution des 
parcours d’achat. Leur consommation est tournée presque exclusivement vers la rencontre et la socialisation. 

2% utilisent le Drive pour 
leurs courses alimentaires 
France : 15%

32% ont déjà recherché 
des informations sur Internet 
avant d’acheter en magasin. 
(ROPO) France : 66%

17% ont déjà recherché 
des informations en magasin 
avant d’acheter sur Internet. 
(Showrooming) France : 44%

… TOUT COMME L’ACHAT –VENTE ENTRE PARTICULIERS

Il semble évident que l’achat ou la vente entre particuliers de produits sur Internet ne les passionnent pas.
Avec une consommation ancrée dans le local et répondant à des préoccupations éthiques, il n’est pas surprenant de les voir 
s’intéresser aux produits issus du commerce équitable voire à ceux achetés en direct auprès des producteurs locaux.

32% pratiquent l’achat ou vente  
entre particuliers.     
France : 48%

38% achètent des produits issus 
du commerce équitable.      
France : 31%
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A RETENIR 
ESSAYER L’ACHAT EN LIGNE ?

A l’image des solos associatifs, 7 affranchis esseulés sur 10 ne font aucun achat en ligne. En effet, ces retraités, nés bien 
avant l’ère du numérique, éprouvent des difficultés à s’adapter aux nouvelles technologies. 

N’utilisant que très peu ce canal de distribution, les 30% de cyberacheteurs consultent principalement des sites liés à la 
culture, Amazon en tête, mais là encore ils restent sous-représentés.

Booster leur usage d’Internet passe probablement par la mise en place de sites d’échanges et de socialisation associés à des 
lieux physiques pour les sortir de leur isolement.
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Absolut Off line Pure Surfers Erratic Shoppers E-Shoppers

34% des affranchis 
esseulés vs 12% France

36% des affranchis 
esseulés vs 26% France

27% des affranchis 
esseulés vs 45% France

3% des affranchis esseulés 
vs 17% France



EQUIPEMENT ET RÉSEAUX SOCIAUX
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A RETENIR 
DES FOYERS IMPERMÉABLES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES …

Représentatifs de leur génération, encore peu habiles avec l’usage d’Internet, ils sont bien moins équipés que la moyenne. 
Seuls 20% d’entre eux possèdent un smartphone, soit le taux le plus faible de la population française.

66% Internet
France : 88%

17% Tablette  
France : 44%

20% Smartphone  
France : 58%

… ET AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Tout comme les solos associatifs, les affranchis esseulés sont absents des réseaux sociaux. Ainsi, près des trois quarts n’y sont pas 
inscrits. Il faudra beaucoup de pédagogie pour leur prouver que les réseaux sociaux peuvent constituer un rempart contre l’isolement.

28% des affranchis esseulés sont inscrits sur les 
réseaux sociaux.    
France : 60%
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15% des inscrits donnent souvent leur opinion 
à propos de produits ou services sur les réseaux 
sociaux.
France : 21%
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A RETENIR 
DES ENSEIGNES CENTRÉES SUR L’ESSENTIEL

A l’image des solos associatifs, les affranchis esseulés sont des sous-consommateurs. Comme eux, ils restent attachés à la 
vente à distance avec des enseignes telle Damart.

Le bricolage et le jardinage se distinguent légèrement et ce, même si, dans ces secteurs aussi, ils sous-consomment. Cela 
représente pour eux davantage un hobby leur permettant de s’occuper tout en prenant soin de leur patrimoine.

Ne cherchant pas forcément le prix bas et n’ayant pas d’enseignes fétiches, c’est leur implantation géographique qui 
détermine leur fréquentation. Ils préfèrent toutefois favoriser les petits commerçants, porteurs d’un lien social au-delà de 
l’acte de consommation. 

Avec les solos associatifs, les affranchis esseulés sont les plus faibles détenteurs de cartes d’enseignes. Cela traduit leur 
relation distante avec les enseignes  qui s’illustre également dans leur position à l’égard des programmes de fidélité. Près des 
trois quarts d’entre eux estiment que les avantages pour le client sont minimes.
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69% des affranchis 
esseulés détiennent une carte 
d’enseigne
France : 76%

4,4 cartes d’enseigne sont 
détenues en moyenne par 
foyer
France : 6,8 cartes

26% considèrent que les 
programmes de fidélité sont 
« plutôt une bonne chose, 
que le client est gagnant »
France : 36%
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Conserver leur autonomie : isolés et facilement en proie 
à des craintes quant à l’extérieur et à l’inconnu, l’autonomie 
représente un enjeu majeur pour les affranchis esseulés et leurs 
familles. Ils refusent d’être dépendants et de devenir un poids 
pour leurs proches. De fait, ils sont une cible prioritaire pour 
tous les services liés à la prise en charge, et à la sécurisation 
de l’environnement au sein duquel ils évoluent: système de 
sécurité, objets connectés pour la maison, etc.

Réintégrer : afin de les sortir de l’isolement, il est nécessaire 
de rétablir les contacts avec les autres et le monde extérieur 
en les ré-impliquant socialement et localement aux travers 
d’activités associatives par exemple.

Faciliter leur quotidien : des services et des produits adaptés 
à leur âge pourraient simplifier les procédures administratives 
et les déplacements qu’ils seront amenés à faire dans une 
logique de dépendance à venir. 

Accompagner leur consommation locale : s’ils ont déjà pris 
l’habitude de consommer local, bio ou équitable, ils restent très 
attachés à un mode de consommation traditionnel. Il est donc 
aujourd’hui nécessaire de les informer, de les sensibiliser et de 
les intégrer à la nouvelle économie locale afin de valoriser leur 
consommation et de les réinscrire dans le cœur de nos villes.

INNOVEZ EN LES SORTANT DE L’ISOLEMENT
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7 MOTEURS 
pour comprendre la consommation des foyers

Cibler juste pour … innover juste ! 
       
Confronté à la montée de l’économie Service Centric, vous devez créer des éléments de différenciation forts dans l’esprit 
de vos clients. Plutôt que de vous engager dans une bataille prix perdue d’avance, nous vous proposons d’innover juste ! 

En développant une offre de services adaptés aux attentes de vos clients, vous offrez à votre entreprise un territoire 
renouvelé de légitimité.  

Pour vous aider, l’Echangeur a passé la consommation des ménages au crible de son modèle d’analyse statistique. Au 
final, nos experts ont identifié les 7 moteurs expliquant leurs choix et arbitrages en matière de consommation.  

Présentés dans ce cahier pratique, ils sont autant de clés pour nourrir votre réflexion. Les exemples de services associés, 
tous issus de notre base de veille comprenant plus de 300 cas, illustrent chaque axe de travail et d’innovation. 
 
En partageant cette grille de lecture, l’Echangeur vous propose de prendre le virage Service Centric avec pour objectif 
d’offrir à vos clients des services adaptés, innovants et différenciants ! 



7 MOTEURS 
pour comprendre la consommation des foyers

RÉALISATION CONNEXION EXPÉRIENCE

FACILITATION VALORISATIONPRÉVOYANCE

SOCIALISATION
vivre en interaction 

avec les autres
vivre des

expériences
inédites

Vivre en supprimant 
les contraintes

Vivre en
étant reconnu

Vivre en ayant
l’esprit tranquille

Vivre en 
accomplissant

ses projets

Vivre avec
les autres
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NOTICE D’UTILISATION

LES CIBLES STRATÉGIQUES ASSOCIÉES

La fiche « Cibles stratégiques associées » se lit sous l’angle du client : 
> Quelles sont, parmi les 11 cibles stratégiques, celles appétentes au moteur ?
> Quelles sont les attitudes ou opinions qui caractérisent le mieux ces clients ? 
 
Grille de lecture : Les pourcentages représentent les clients du moteur vs la population France, 
« plutôt d’accord » et « tout à fait d’accord » avec l’affirmation.
Pour une connaissance approfondie des cibles stratégiques, vous pouvez vous référer à la 
seconde partie du cahier pratique.

LA  SYNTHÈSE 
 
La fiche « Synthèse » vous résume les caractéristiques essentielles de chaque moteur de 
consommation. 



NOTICE D’UTILISATION

LES EXEMPLES DE SERVICES INNOVANTS

Avec les quatre fiches « Exemple de service innovant », L’Echangeur partage avec vous les 
bonnes pratiques issues de sa base marketing comprenant plus de 400 cas. 
Chaque service est qualifié selon son positionnement :  

> INDUIT, gratuit, fait partie du contrat tacite entre l’enseigne et le client et doit-être traité avec attention

> AFFICHÉ constitue un socle de différenciation grâce à une palette d’accompagnements valorisés et attentionnés  

> COUPLÉ À LA VENTE, payant, en lien direct avec le produit, augmente le panier d’achat en répondant aux moteurs 

> D’EXTENSION DE GAMME, s’éloigne de l’offre de base de l’enseigne pour capitaliser sur la confiance du client

> D’AUDIENCE valorise la capacité de l’enseigne à fédérer une communauté de clients pour lui proposer autre chose

LES AXES D’INNOVATION
 
Avec les fiches « Axes d’innovation », L’Echangeur vous soumet les pistes de travail pour 
innover autour du moteur de consommation.
Chaque levier est illustré d’une innovation récente afin de vous aider à l’assimiler plus 
facilement.

Grille de lecture : Les pourcentages représentent, pour chaque affirmation, les clients du 
moteur vs la population France.

NOTICE D’UTILISATION





CONNEXION

Vivre en interaction avec les autres

8



SYNTHÈSE

Le moteur CONNEXION correspond à une population à la 
recherche de relations, d’interactions ou d’échanges. Elle prend 
plaisir à communiquer avec les autres sans avoir forcément 
besoin de les connaître ou de les fréquenter. L’explosion des 
réseaux sociaux est une conséquence directe de cette attente.

De fait, Internet ou les nouvelles technologies offrent au 
consommateur un terrain de jeu à la hauteur de ses ambitions. 
Ainsi, les réseaux sociaux, et notamment Facebook, prennent 
une place prépondérante dans son quotidien. 

Omniprésente, la notion d’influence est centrale pour ce client. 
Il a besoin d’être écouté, de voir son avis pris en compte. Dans 
cette vie de relations continues, le moteur VALORISATION 
n’est jamais bien loin. En effet, être leader d’opinion c’est être 
reconnu par les autres. 

Vivre en interaction avec les autres
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Cette année, le succès planétaire que connaît le jeu Pokémon 
GO est une conséquence direct du moteur CONNEXION. En 
touchant l’ensemble des couches de la population, il démontre 
que le moteur est diffus et peut donc être utilisé par les 
marques et enseignes de façon globale.

Pour le consommateur, CONNEXION rime aussi avec éthique. 
Il est pour lui naturel de mettre ses communautés au service 
de la collectivité comme l’illustre le cas de Momo en Chine 
présenté dans ce cahier pratique. 
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CIBLES STRATÉGIQUES ASSOCIÉES

« Les réseaux sociaux sont un formidable 
moyen pour développer sa vie sociale. »
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LES CLIENTS S’EXPRIMENT

« Cela m’arrive très souvent d’acheter un 
produit ou d’avoir recours à un service parce 
qu’un ami ou un proche m’en a dit du bien. »

65% vs 23%

A RETENIR 

ADULESCENTS 
HYPERACTIFS

JEUNES 
PÉRI-URBAINS

FAMILLES  
TACTICIENNES

BONS PÈRES 
DE FAMILLE

70% vs 47%

51%

41%42% 42%

Si Connexion explique la consommation de 4 des 11 cibles, il n’est jamais leur moteur n°1 confirmant ainsi le rôle large et diffus 
des nouvelles technologies et réseaux sociaux.
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AXES D’INNOVATION

TENCENT
Discutez avec vos clients
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AMNESTY INTERNATIONAL UK

Source : Echangeur by BNP Paribas Personal Finance

En Chine, vous pouvez penser et agir comme une 
adolescente de 16 ans grâce à XiaoIce, l’assistant personnel  
intégré à votre messagerie WeChat.

Au Royaume-Uni, l’ONG vous sensibilise au sort des civils 
syriens grâce à une saisissante expérience de réalité 
virtuelle.

Source : Amnesty International & Lamba Media Production
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37% vs 21%  
des inscrits sur les réseaux sociaux donnent souvent leur opinion à propos de produits ou services sur les 
réseaux sociaux.

Immergez vos consommateurs



AXES D’INNOVATION

L’ÉQUIPE 
Portez vous garant

MOMO

Source : l’Equipe.fr 

En France, vous passez de lecteur de votre magazine sportif 
préféré à sportif accompli en y achetant en ligne votre 
équipement.  

En Chine, vous avez la possibilité d’aider à retrouver des 
enfants disparus en utilisant votre application de dating 
favorite.

Source : Techinasia.com C
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52% vs 43%  
des détenteurs de smartphones ou tablettes 
effectuent des achats sur Internet à partir de 
leur device.

25% vs 14%  
sont inscrits sur une messagerie instantanée 
comme Snapchat ou WhatsApp.

Utilisez vos clients



EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

TENCENT Conversez avec une adolescente virtuelle
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LE CONCEPT

Que pensez-vous de converser en temps 
réel avec un chatbot dont la tonalité des 
réponses est celle d’une adolescente 
chinoise de 16 ans ? 

Elle comprend, exprime ses émotions, se 
souvient des vôtres. Les histoires drôles ou 
les derniers potins sont ses sujets  préférés. 
Grâce à des fonctions  impressionnantes de 
reconnaissance d’objets ou de personnes, 
identifiez votre style vestimentaire ou 
estimer votre âge ! 
Demain, connectée au monde du commerce, 
Xiaolce deviendra t-elle votre conseillère 
préférée ? 

POINTS D’INTÉRET

 Temps de réponse immédiat, 
humour, pertinence des réponses, Xiaolce  
est emblématique  de l’ère de services 
toujours plus conversationnels. 
 
 Avec ce service affiché, c’est 
bien la capacité à entretenir une relation 
continue et quasi naturelle qui permettra 
aux marques d’entrer en intimité avec leur 
client et de leur proposer du sur-mesure. 

 Côté client, s’en est fini avec le 
téléchargement d’applications ! 

Source : http://www.echangeur.fr

CONNEXION EXPÉRIENCE VALORISATION Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

AMNESTY INTERNATIONAL  Prenez la place de la population syrienne
LE CONCEPT

Depuis 2011, la guerre civile fait rage en 
Syrie provoquant des dégâts considérables 
auprès des populations civiles. 

Pour vous alerter sur ses ravages, Amnesty 
International UK vous immerge au cœur 
d’Alep et des villes syriennes. Avec un 
casque de réalité virtuelle, l’expérience 
est saisissante. Vous découvrez les 
dévastations provoquées par les largages 
de  « barrels bombs ». 

Bien sûr, vous pouvez partager votre émotion 
via les réseaux sociaux ou soutenir l’ONG en 
faisant un don.

POINTS D’INTÉRET

 Cette année, les casques de réalité 
virtuelle ou augmentée ont été très présents 
dans l’innovation de services. Toutefois, 
leur utilisation reste très majoritairement 
concentrée sur des opérations 
promotionnelles ou de communication. 
 
 Avec ce service affiché, Amnesty 
International démontre toute la force de la 
technologie en immergeant le citoyen, ou un 
consommateur, dans une situation encore 
non vécue afin de provoquer une prise de 
conscience.

Source : Amnesty International

CONNEXION EXPÉRIENCE VALORISATION Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

L’EQUIPE Passez de lecteur à sportif
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LE CONCEPT

Achetez votre billet pour les JO ou organisez 
votre voyage à Rio, c’est déjà possible 
à travers les services de e-billetterie ou 
de e-voyage développés en propre ou en 
partenariat par le site de média français 
l’Equipe. 

Complétez votre expérience en achetant 
désormais  votre équipement sportif sur  la 
place de marché « L’Equipe Store ». 

Choisissez le parmi les 70 000 produits 
distribués par 30 marchands spécialisés et 
marques référentes, du foot en passant par 
la glisse. 

POINTS D’INTÉRET

 Avec ce nouveau service couplé 
à la vente, la marque  légitime une nouvelle 
forme de monétisation de son audience (11 
millions de visiteurs  uniques).
 
 A terme, L’Equipe envisage une 
nouvelle expérience client mettant en avant 
les produits en fonction des événements 
sportifs  et en les inscrivant  dans l’offre de 
contenu du site.

 Au final, mixer le contenu et le 
shopping est un moyen d’engager toujours 
plus les consommateurs avec les marques. 

Source : store.lequipe.fr

CONNEXION VALORISATION RÉALISATION Couplé à la vente

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

15



EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

MOMO Aidez à sauver des vies
LE CONCEPT

Discuter, chatter, rencontrer, tels sont les 
ingrédients de Momo, le premier site de 
rencontre en Chine. Et cette discussion en 
temps réel peut aussi sauver des vies ! En 
effet, la Chine est un pays qui connaît
Momo, en coopération avec une association 
dédiée à l’enfance, diffuse le nom, la photo 
et autres informations sur l’enfant disparu 
dans le fil d’actualité local, auprès des 
membres présents dans un rayon de 15 km 
de l’enlèvement. 
N’hésitez pas à participer ! 

POINTS D’INTÉRET

 Momo s’appuie sur la force de 
sa communauté (78 millions d’utilisateurs 
actifs) pour mobiliser cette énergie au profit 
d’une cause juste. 

 Le site réaffirme sa volonté de 
développer une plateforme de confiance 
où chaque utilisateur pourrait faire appel 
à d’autres personnes en cas de besoin. 
Un service des urgences en temps réel en 
quelque sorte … 

 Le service d’audience, une réponse 
pour les petits et grands problèmes de la 
vie? Source : techinasia.com

CONNEXION PRÉVOYANCE VALORISATION Audience

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE
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EXPÉRIENCE

Vivre des expériences inédites

18



SYNTHÈSE

Nouveauté, découverte ou surprise … autant de mots 
qui caractérisent les envies des clients influencés par le 
moteur EXPÉRIENCE. Pour illustrer cette attente, on pense 
immédiatement aux flagships, concepts ou autres pop-up 
stores. 

De fait, en immergeant son client dans ses codes d’une 
façon originale et nouvelle, l’enseigne renforce la relation 
d’attachement qui la lie au consommateur. 

Toutefois, vivre une expérience inédite n’est pas toujours une 
fin en soi. Le moteur EXPÉRIENCE est ainsi souvent associé 
aux moteurs FACILITATION ou REALISATION.

Vivre des expériences inédites
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Dans un contexte de mobilité croissante, le développement 
des interactions entre l’enseigne et son client est un bon 
exemple. Si essayer un vêtement depuis une cabine virtuelle 
installée dans la vitrine du magasin est surprenant, c’est aussi 
un bon moyen de gagner du temps et d’accroître l’amplitude 
des horaires d’ouverture. 

Pour la marque, EXPÉRIENCE est toutefois un moteur exigeant. 
Il lui impose d’éviter la routine et donc de toujours renouveler le 
vécu de son consommateur. Le digital fait partie des moyens 
de réenchantement. A ce titre, l’année écoulée a été marqué 
par l’arrivée de nombreux services utilisant les robots ou les 
casques de réalité virtuelle. A Singapour, Audi propose ainsi à 
ses prospects un tour en taxi afin ré-décourvrir la ville comme 
elle l’était en 1965.
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CIBLES STRATÉGIQUES ASSOCIÉES

« Ce qui est important dans la vie c’est de 
s’éclater. »
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LES CLIENTS S’EXPRIMENT

« En vacances, j’aime bien être là où il y a plein 
de monde et d’animation »

85% vs 56%

A RETENIR 

ADULESCENTS 
HYPERACTIFS

JEUNES 
PÉRI-URBAINS

FAMILLES  
TACTICIENNES

FAMILLES
LEADERS

BONS PÈRES 
DE FAMILLE

COUPLES
ÉMANCIPÉS

39% vs 21%

56%58%
55%56%

44%

53%

Si Expérience explique la consommation de 6 des 11 cibles, il est le moteur n°1 des consommateurs qui découvrent ou 
redécouvrent la consommation (adulescents hyperactifs, jeunes péri-urbains et couples émancipés). 
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AXES D’INNOVATION

LE BONCOIN
Partez à la rencontre
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89% vs 65%  
aiment « beaucoup essayer des nouveaux 
produits, lieux de vacances, plats, simplement 
pour le plaisir de la nouveauté. »

57% vs 47%  
se rendent en point de vente pour découvrir un 
produit mais l’achètent en ligne (Showrooming).

CLARO VIDEO

Source : Echangeur by BNP Paribas Personal Finance

En France, le site de vente entre particuliers installe un pop 
up store estival dédié à la décoration dans un ancien entrepôt 
désaffecté de la SNCF.

Au Brésil, vous visionnez vos séries et films en ligne préférés 
depuis votre salle de cinéma personnelle assemblée à partir 
d’un kit cartonné.

Source : Claro Video Brasil

Surprenez vos consommateurs
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AXES D’INNOVATION

NESTLÉ BRAHMA

Source : creapills.com

Au Japon, offrez une pause à votre étudiant favori dans ses 
révisions. Avec Kit Kat, il visionne le clip d’un de ses groupes 
préférés en hologramme.

Au Brésil, vous chantez pendant les festivals de musique 
grâce au gobelet de bière qui retranscrit les paroles de la 
chanson jouée en live.

Source : cestfouca.com E
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Accompagner les moments de vie Créer du plaisir, de la joie

80% vs 52%  
ont « besoin de vivre des choses fortes, 
émouvantes, remuantes, parce qu’elles me font 
avancer, me transforment. »

54% vs 43%  
improvisent, régulièrement, un repas chez eux avec 
des amis.
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

LE BONCOIN  Rencontrez votre site de petites annonces préféré
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LE CONCEPT

En installant un pop-up store au sein de 
Grand Train, un entrepôt désaffecté de la 
SNCF réaménagé en lieu de vie branché, 
Leboncoin vient à votre rencontre.

L’espace, d’une surface de 50m², vous 
présente une sélection de meubles et de 
décorations réalisée par les directeurs 
artistiques de Grand Train. 
L’idée est de vous faire voyager dans les 
années 40/50, 60/70 puis 90. vous avez 
bien sur la possibilité d’acheter les objets 
présentés et ce, à prix coûtant. 

POINTS D’INTÉRET

 Les frontières ente online et offline 
ont disparu. Comme d’autres pures players, 
le site d’achat / vente entre particuliers 
a compris la nécessité de s’incarner 
physiquement pour créer un lien, même 
temporaire, avec ses clients.

 Avec le choix de ce service 
d’audience, un pop-up store au sein de Grand 
Train, l’objectif pour le site est de toucher 
une nouvelle cible, jeune et branchée et 
ce, en jouant sur l’effet de surprise et le 
décalage.

Source : Echangeur by BNP Paribas Personal Finance

EXPÉRIENCE RÉALISATIONSOCIALISATION Audience

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

CLARO VIDEO  Devenez propriétaire d’une salle de cinéma
LE CONCEPT

Si vous êtes abonné au service de vidéo en 
ligne de l’opérateur de télécommunication 
brésilien Claro Video, vous êtes dorénavant 
l’heureux propriétaire d’une salle de cinéma 
personnelle. 

Du fait de sa portabilité, elle vous permet de 
visionner un film où que vous vous trouviez 
: chez vous, à la plage, dans le bus ou au 
bureau ! Pour la fréquenter, vous devrez au 
préalable d’assembler le kit cartonné pliable 
Cinemovil, y glisser votre smartphone et ce, 
après avoir sélectionner le film ou la série 
que vous souhaitez regarder. 

POINTS D’INTÉRET

 Avec ce service affiché et sa salle 
de cinéma privative à monter soi même, 
l’opérateur se met à la portée de tout 
Brésilien … sous réserve qu’il possède un 
smartphone et qu’il puisse plier un carton. 

 Surfant sur la mode des 
cardboards, ces casques de réalité virtuelle 
en carton popularisés par Google, la 
marque s’assure un buzz important avec 
une opération de communication bien 
orchestrée pour assurer le lancement de son 
service de vidéo à la demande.

Source : Claro Video Brasil

EXPÉRIENCE VALORISATION RÉALISATION Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

NESTLÉ  Soutenez vos enfants avec un hologramme 
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LE CONCEPT

Comment encourager vos petits-enfants à 
relâcher la pression en période de révision ? 

Au Japon, il suffit de leur envoyer un 
«  Kit Courrier Hologram  ». Outre le petit 
mot d’encouragement de la famille, le 
pack contient un Kit Kat, une pyramide 
transparente et un QR Code. 

En scannant ce dernier avec leur smartphone 
et en plaçant la pyramide à l’envers sur l’écran 
du mobile, vos petits-enfants pourront alors 
visionner un hologramme d’un célèbre boys 
band les incitant à une pause bien méritée !  

POINTS D’INTÉRET

 Ce service affiché touche 
émotionnellement triplement le destinataire : 
soutien de la famille, petite douceur sucrée et 
surprise technologique.  

 En mixant no tech et high tech, les 
jeunes, comme les plus âgés, se retrouvent 
dans cette opération qui favorise ainsi le lien 
intergénérationnel.   

 L’utilisation d’une technologie à 
bas coût pour enrichir l’expérience client du 
dernier km en créant de l’inattendu. Une idée 
pour les acteurs de la logistique ? 

Source : creapills.com

Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

EXPÉRIENCE VALORISATION
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

BRAHMA  Chantez avec votre gobelet connecté 
LE CONCEPT

Encore un énième objet connecté ? Oui... 
mais celui-ci a la vertu de jouer le rôle de 
souffleur lors de festivals de musique. 

La marque de bière brésilienne Brahma 
propose en effet de joindre l’utile à l’agréable 
en buvant sa bière dans un gobelet connecté 
qui affiche en temps réel les paroles de la 
musique que vous écoutez. Ce gobelet 
est simplement équipé d’un écran et de 
fonctionnalités de reconnaissance vocale. 
En plus des paroles, il délivre les informations 
relatives au festival (programmation, 
animations….)! 

POINTS D’INTÉRET

 Ici, la question de l’utilité de l’objet 
ne se pose même plus ! Ce service couplé 
à la vente permet à la marque Brahma 
de surfer sur les nouvelles technologies 
(objet connecté, reconnaissance sonore) 
pour  proposer une expérience mémorable. 
Désormais, « On connait (tous) la chanson »! 

 La marque se rend utile 
et développe sa relation avec ses 
consommateurs. 
 
 Et si demain, Brahma ouvrait des 
karaokés comme point de vente ? 

Source : cestfouca.com

EXPÉRIENCE RÉALISATION PRÉVOYANCE Couplé à la vente

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE
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FACILITATION

Vivre en supprimant les contraintes

28



SYNTHÈSE

Le moteur FACILITATION est intimement lié à deux contraintes 
pesant sur de nombreux foyers : le manque chronique de 
temps et une tension croissante de son budget. 

Le client va donc immédiatement s’approprier toute solution, 
digitale ou physique, qui lui permet de récupérer soit de 
précieuses heures, soit du pouvoir d’achat. 

De fait, l’arrivée des drive, click & collect ou livraison en 1 heure 
illustrent parfaitement cette attente. En effet, en supprimant, 
même partiellement, une corvée, le client retrouve du temps et 
peut l’utiliser pour autre chose. 

En outre, avec sa logique pouvoir d’achat, le moteur 
RÉALISATION se combine parfaitement avec le moteur 
FACILITATION.

Vivre en supprimant les contraintes
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Ainsi, le développement de l’économie de l’usage et les sites 
d’intermédiation entre consommateurs doivent beaucoup à 
cette relation. Le client est ainsi ravi de pouvoir, à moindre prix, 
voyager sans avoir à louer une voiture, réserver une chambre 
d’hôtel ou chercher pendant des heures un restaurant. 

En Belgique, l’opérateur téléphonique Base a bien compris 
le moteur FACILITATION. En utilisant la géolocalisation du 
smartphone du consommateur, il lui permet d’être livré où qu’il 
se trouve sans avoir à rester chez lui. Le téléphone devient 
ainsi un domicile itinérant pour des consommateurs toujours 
plus connectés et mobiles.

29



CIBLES STRATÉGIQUES ASSOCIÉES

« Je suis sans cesse à la recherche de 
nouveaux moyens de gagner du temps.»
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LES CLIENTS S’EXPRIMENT

« Je cherche toujours les moyens de me faciliter 
la vie.»

78% vs 48%

A RETENIR 

ADULESCENTS 
HYPERACTIFS

JEUNES 
PÉRI-URBAINS

FAMILLES  
TACTICIENNES

FAMILLES
LEADERS

BONS PÈRES 
DE FAMILLE

FAMILLE 
CRISPÉES

94% vs 84%

53%

71%

44%

65%

41% 40%

Si Facilitation explique la consommation de 7 des 11 cibles, il structure très fortement celle des familles en manque de temps 
(familles crispées, tacticiennes et leaders).
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AXES D’INNOVATION

CARREFOUR
Simplifier l’attente
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32% vs 19%  
utilisent le drive ou la livraison à domicile pour 
leurs courses alimentaires.

63% vs 48%  
achètent ou vendent des produits d’occasion à des 
particuliers.

GO-JEK

Source : LSA

En Argentine, déposez votre chariot à l’emplacement prévu. 
Les équipes de Carrefour le récupère, le scanne puis le livre à 
votre domicile. 

En Indonésie, contactez Go-Jek, le n°1 des ojeks (les motos 
taxis) pour qu’il vous dépose un masseur, une pédicure ou 
une femme de ménage.

Source : Go-Jek 
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AXES D’INNOVATION

DOMINO’S PIZZA BIEN’ICI

Source : Domino’s Pizza

Aux États-Unis, il vous suffit d’ouvrir l’application Domino’s 
Pizza puis d’attendre 10 secondes sans rien faire pour que 
votre pizza soit commandée. 

En France, le site de petite annonces immobilières vous 
permet de visualiser l’offre de services de votre futur quartier 
sur une carte 3D.

Source : Bien’ici
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Abonner vos clients

63% vs 45% 
se sentent contraints par le temps.

72% vs 54% 
connaissent les bons magasins, les bons circuits 
pour trouver les meilleures affaires.
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

CARREFOUR Ne videz plus votre caddie en hypermarché
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LE CONCEPT

Vous voulez vous faire livrer vos courses 
alimentaires à domicile ? 
En Argentine, l’enseigne Carrefour vous 
propose de ne plus passer par l’étape « vider 
son chariot sur le tapis de caisse ». 
Avec le service Shop&Go, il vous suffit de 
vous enregistrer sur l’écran tactile puis de 
déposer votre chariot à l’emplacement prévu 
à cet effet. Une fois récupéré et scanné par le 
personnel, il vous sera livré à votre domicile. 
Vous n’avez plus, après vérification de votre 
commande, qu’à régler vos achats. 

POINTS D’INTÉRET

 À l’heure d’Internet, attirer un client 
dans un hypermarché devient un challenge 
quotidien pour les enseignes alimentaires. 
En lui évitant de devoir passer en caisse, 
Carrefour lui fait ici (re)gagner un temps 
précieux.

 Complémentaire au drive ou 
à d’autres solutions, le service affiché 
Shop&Go vient enrichir les approches 
proposées au consommateur. A lui de 
décider celle qu’il va retenir au final et ce, en 
fonction de ses contraintes de l’instant. 

Source : LSA

Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

FACILITATION RÉALISATIONPRÉVOYANCE
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

GO-JEK  Laissez un masseur venir à vous et non l’inverse
LE CONCEPT

Après avoir élargi son activité de moto taxi à 
des solutions comme la livraison de courses 
ou l’aide au déménagement, l’opérateur Go-
Jek continue de simplifier votre vie.

Avec Go-Massage, Go-Glam et Go-Clean 
vous bénéficiez des services respectifs 
d’un masseur, d’une esthéticienne ou d’une 
femme de ménage et ce, sans avoir rien à 
faire. Il suffit d’utiliser l’application dédiée 
pour réserver un créneau horaire. Go-Jek se 
charge de trouver un personnel disponible 
puis de le déposer chez vous. 

POINTS D’INTÉRET

 Ce service d’audience correspond 
à la volonté des clients de ne plus perdre 
leur temps. Pourquoi devoir se rendre dans 
un salon de massage quand il peut venir à 
soi ?

 L’initiative est intéressante car elle 
démontre l’évolution naturelle du business 
model de Go-Jek. De moto taxi, elle se 
transforme et se positionne en facilitateur 
du quotidien de ses usagers : massage, 
nettoyage à domicile mais aussi courses ou 
aide au déménagement !

Source : Go-Jek

RÉALISATION PRÉVOYANCE Audience

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

FACILITATION
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

DOMINO’S PIZZA  Faites vous livrer une pizza sans la commander
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LE CONCEPT

Vous êtes un client fidèle de Domino’s Pizza. 
Alors pourquoi devez-vous encore contacter 
votre restaurant pour commander votre 
pizza favorite ? 
Si vous souhaitez gagner du temps, il vous 
suffit d’enregistrer votre «  Pizza Profile  » 
dans l’application. Dorénavant, vous n’avez 
plus à cliquer pour commander. Il vous suffit 
de lancer l’application. À son ouverture, 
un compte à rebours se lance. Si vous ne 
l’interrompez pas dans les 10 secondes, 
votre commande est automatiquement 
transmise à Domino’s Pizza. 

POINTS D’INTÉRET

 L’enseigne de restauration 
américaine continue de travailler autour de 
la consommation ambiante. Après la prise 
de commande via tweet, sms ou emoji … elle  
vous propose de supprimer la commande.

 De fait, le service affiché est en 
fait un abonnement déguisé. Plus besoin de 
passer commande, d’indiquer son adresse 
et d’attendre sa pizza. Tout est automatisé 
et immédiat. Pour l’enseigne cela revient à 
pouvoir traiter un volume de commandes 
supérieur.

Source : Domino’s Pizza

Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

FACILITATION RÉALISATION PRÉVOYANCE
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

BIEN’ICI  Faites le tour de votre futur quartier en un click

LE CONCEPT

Vous allez emménager dans une nouvelle 
ville où vous n’avez jamais vécu. Pour choisir 
votre futur logement en toute connaissance 
de cause, vous pouvez utiliser le site 
d’annonces immobilières Bien’ici. 
Les différentes offres sont géolocalisées 
sur une carte 3D qui fourmille de 
renseignements utiles au quotidien : 
transports en communs bien sûr mais aussi 
écoles primaires, espaces verts ou encore 
les bars, restaurants ou pharmacies à 
proximité. En un coup d’œil, vous faites ainsi 
le tour de votre quartier.

POINTS D’INTÉRET

 Le service proposé est induit dans 
l’offre de l’agence immobilière en ligne. Il 
s’agit de permettre à l’acheteur de faire un ti 
immédiat entre les différentes annonces. Le 
gain de temps est immédiat.

 Le site surfe aussi un besoin de 
plus en plus fort de transparence de la part 
des consommateurs. Rien n’est caché, tout 
est visible. La sélection d’appartements à 
visiter se fait via des critères objectifs et non 
plus en fonction de la qualité de la rédaction 
de l’annonce.

Source : Bien’ici

RÉALISATION Induit

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE
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VALORISATIONFACILITATION
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PRÉVOYANCE

Vivre l’esprit tranquille

38



SYNTHÈSE

Confronté à des difficultés, notamment financières et donc 
à un avenir incertain, le client est avant tout en quête de 
réassurance. Ces dernières années, la multiplication des 
objets connectés autour des domaines de la maison, de la 
voiture ou de la santé fait écho à cette attente. 

Soucieux de son avenir, de son bien-être et de celui de 
ses proches, le client sensible à PRÉVOYANCE possède 
logiquement un nombre d’assurances bien supérieur à celui 
des autres consommateurs. 

Toutefois, il ne faut pas réduire hâtivement  PRÉVOYANCE aux 
seuls mondes de l’assurance et de la banque. 

En effet, plus globalement, le moteur illustre la volonté du client 
d’avoir l’esprit léger pour traverser sereinement les aléas du 
quotidien. 

Vivre l’esprit tranquille
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Pour une marque, cela revient à se positionner aux côtés du 
client pour l’accompagner dans sa vie de tous les jours en 
lui mettant à  disposition des solutions simples lui permettant 
de supprimer, avant qu’elle n’apparaisse, toute éventuelle 
contrariété. 

Pour les enseignes, ceci revient à se positionner différemment 
en allant au-delà du business model d’origine. Aux États-Unis, 
Fifth Third Bank aide ainsi ses clients en difficulté à retrouver un 
emploi pour qu’ils puissent de nouveau honorer leurs traites. A 
Toronto, Uber a installé dans la rue une borne d’alcootest pour 
que les passants puissent vérifier s’ils sont en état de conduire. 
Si ce n’est pas le cas, une voiture arrive et les ramène chez eux 
gratuitement.
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CIBLES STRATÉGIQUES ASSOCIÉES

« Dans les années qui viennent, je chercherai 
à me constituer ou à préserver un patrimoine 
pour le transmettre à mes enfants.»
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LES CLIENTS S’EXPRIMENT

« Je me sens le devoir, vis-à-vis de mes 
proches, de m’assurer au cas où un accident 
m’empêcherait de subvenir à leurs besoins.»

92% vs 78%

A RETENIR 

AFFRANCHIS 
ESSEULÉS

SENIORS 
PRÉVOYANTS

FAMILLES  
TACTICIENNES

FAMILLES
LEADERS

FAMILLE 
CRISPÉES

BONS PÈRES 
DE FAMILLE

90% vs 73%

39%
44%

38%
46%

39%39%

Si Prévoyance touche 6 cibles, le moteur est plus structurant pour les 2 cibles seniors (seniors prévoyants et affranchis 
esseulés) que pour les familles. 
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AXES D’INNOVATION

THERAFLU
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83% vs 77%  
détiennent une complémentaire santé (ou 
mutuelle).

65% vs 50%  
cherchent à rencontrer des gens, à s’entourer 
d’objets ou aller dans des lieux qui dégagent un art 
de vivre.

THAILAND FOUNDATION

Source : Saatchi Swiss

En Pologne, le panneau publicitaire installé par Theraflu dans 
la rue vous permet de prendre votre température et détecter 
si vous avez de la fièvre.

En Thaïlande, vous pourrez trouver aisément un bon 
restaurant de rue de votre quartier en utilisant les conseils 
l’application Street Food Bangkok.

Source : Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand

Prenez soin de vos clients Recommander les bons plans
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AXES D’INNOVATION
   P

R
É

V
O

Y
A

N
C

E

PING AN

70% vs 55% 
détiennent une assurance non obligatoire : 
protection juridique, dépendance, Internet etc.

41% vs 29% 
détiennent une assurance « Garantie des Accidents 
de la Vie ou Accidents Corporels ».

WAZE

Source : Findbiometrics.com 

En Chine, grâce à la reconnaissance faciale, vous avez besoin 
de six minutes seulement pour que votre prêt bancaire soit 
accordé. 

Au Brésil, si vous n’arrivez pas à taper votre adresse de 
destination en moins de 30’’ et sur un clavier modifié, alors 
vous êtes trop fatigué pour conduire. 

Source : Miami Ad School 

Supprimer les mots de passe Protéger les usagers
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

THERAFLU  Prenez votre température en pleine rue
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LE CONCEPT

Vous venez de sortir de chez vous et ne vous 
sentez pas bien dans la rue. N’hésitez pas et 
profitez de votre passage devant le panneau 
publicitaire imaginé par la marque de 
médicaments Theraflu pour prendre votre 
température. 

Grâce à sa caméra thermique, le panneau 
détermine si vous avez ou non de la fièvre. Si 
c’est le cas, vous pouvez imprimer un selfie 
«  thermique  » à partager sur les réseaux 
sociaux ou à présenter à votre employeur au 
lieu d’un mot de votre médecin.

POINTS D’INTÉRET

 Cette année, nombre d’initiatives 
ont touché à la santé et au diagnostic 
instantané, notamment du fait de l’épidémie 
liée au virus Zika. 

 Dans le cas de ce service affiché, la 
marque cherche avant tout à créer un buzz 
autour de son panneau publicitaire. Mais 
elle pourrait aller plus loin en proposant, par 
exemple en cas d’alerte, la prise de rendez-
vous chez le généraliste le plus proche pour 
que le client puisse se faire vacciner.

Source : Saatchi Swiss

Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

CONNEXIONEXPÉRIENCEPRÉVOYANCE
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

THAILAND FOUNDATION  Partez à la découverte de la cuisine de rue Thaï
LE CONCEPT

Vous venez d’arriver à Bangkok, ne parlez 
pas thaï et cherchez un restaurant pour 
déjeuner sur le pouce. 
L’application Street Food Bangkok va vous 
aider dans cette tâche. Elle recense en effet 
plus de 120 stands de street food organisés 
autour de 25 menus savoureux. Organisée 
par quartier, vous devriez trouver rapidement 
le meilleur Pad Thaï à proximité. 
En plus, l’application vous donne les 
ingrédients ainsi que les techniques de 
cuisson pour pouvoir refaire la recette à 
votre retour de vacances.

POINTS D’INTÉRET

 En permettant à des étrangers ne 
parlant pas la langue thaï d’être autonomes 
dans les rues de Bangkok, le service induit 
par l’application enlève une épine du pied 
des ces voyageurs. Avec cette initiative, 
ils peuvent découvrir les merveilles de la 
cuisine de rue en toute confiance . 

 L’idée sous-jacente est bien de faire 
disparaitre les « angoisses » potentielles du 
consommateur et ce, à l’idéal, avant même 
qu’elles n’apparaissent. Rassuré, il peut 
continuer tranquillement à consommer.

Source : Ministry of Foreign Affairs

FACILITATION RÉALISATION Induit

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

PRÉVOYANCE
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

PING AN   Obtenez un prêt en 6 minutes 
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LE CONCEPT

Fini les formulaires de 10 pages pour 
souscrire un prêt ! 
En Chine, l’assureur Ping An propose 
de souscrire à un prêt en moins de 6 
minutes. Comment ? En s’appuyant sur une 
technologie de reconnaissance faciale qui 
permet de garantir l’authentification de la 
personne concernée. Sécurité et commodité 
sont les deux arguments de poids de l’acteur 
chinois. Désormais, plus besoin de divulguer 
ses informations personnelles. 
Cette innovation est le fruit de la cellule 
d’intelligence artificielle de l’assureur. 

POINTS D’INTÉRET

 A l’heure où, du moins en France, 
la montée du collaboratif et des aides via 
les réseaux se corrèle avec une tendance à 
restreindre le budget de type assurance, la 
promesse de la souscription d’un produit 
en 6 mn vient faciliter la démarche du 
consommateur. 

 Derrière ce service affiché, c’est 
bien sur l’enjeu de gestion d’un prêt ou 
d’une assurance en temps réel, capable de 
s’adapter aux aléas de la vie de son client qui 
est visé. 

Source : Findbiometrics.com 

Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

PRÉVOYANCE FACILITATION
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

WAZE  Ne prenez pas la route si vous êtes fatigué
LE CONCEPT

La fatigue est l’une des premières causes 
d’accident de la route. Pourquoi ne pas 
utiliser la solution mise en place par des 
étudiants brésiliens pour l’application de 
navigation GPS communautaire Waze ?

Elle permet d’inverser les touches du clavier 
de votre smartphone. Si vous mettez plus 
de 30 secondes pour taper votre adresse 
de destination, Waze va alors estimer que 
vous êtes trop fatigué pour conduire et 
vous proposera une réduction de 20% pour 
rentrer chez vous en Uber. 

POINTS D’INTÉRET

  Le service d’audience développé 
par des étudiants brésiliens est encore au 
stade de projet. Pour autant, il constitue une 
belle initiative en matière de sécurité routière 
et de responsabilisation des automobilistes. 

 Il pourrait, tel quel, être repris 
par nombre de compagnies d’assurance 
! Derrière cette idée, on voit poindre un 
nouveau positionnement plus durable de ces 
acteurs : jouer un rôle d’accompagnateur, de 
facilitateur du quotidien des clients.

Source : Miami Ad School

CONNEXION RÉALISATION Audience

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

PRÉVOYANCE
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RÉALISATION

Vivre en accomplissant ses projets
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SYNTHÈSE

Motivé par un désir permanent de dépassement de soi, le 
client stimulé par le moteur RÉALISATION est dynamique et 
ne cesse de se fixer de nouveaux défis. 
Cette aspiration s’observe dans la pratique du jogging où 
piloter sa performance, grâce à un bracelet connecté ou 
son smartphone, est devenu courant pour une partie de la 
population.
 
Ne tenant pas en place, le changement forme le socle de la vie 
personnelle et familiale de ce consommateur. Déménagement, 
travaux, voyages, activités sportives, … il a besoin d’être épaulé 
afin d’exprimer au mieux tout son potentiel.

Qu’il s’agisse de cours d’apprentissage ou d’applications 
de gestion budgétaire, ce client cherche des leviers pour 
accomplir ses nombreux challenges ou pour être accompagné 
dans ses moments de vie. 

Vivre en accomplissant ses projets
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RÉALISATION coïncide avec les moteurs FACILITATION 
et EXPÉRIENCE qui lui permettent de vivre des moments 
agréables tout en optimisant sa consommation. 

Ce moteur est aussi synonyme d’un pouvoir d’achat retrouvé. 
Les programmes de fidélité ou consommation collaborative 
œuvrent pleinement à l’atteinte de cet objectif.

En proposant à ses clients une réduction liée non pas à l’achat 
de produits mais au nombre de bouteilles en plastiques vides 
ramenées en magasin, la chaîne uruguayenne de chaussures 
Mamut a innové en utilisant parfaitement la logique du moteur 
RÉALISATION.
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« Je me sens plein de ressources, capable 
d’entreprendre des choses. »

R
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A
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LES CLIENTS S’EXPRIMENT

déclarent avoir un projet concernant le 
logement (travaux ou achat d’un bien 
immobilier) dans les 2 prochaines années.

87% vs 70%

A RETENIR 

46% vs 34%

Si Réalisation explique la consommation de 7 des 11 cibles, il est l’un des 2 moteurs essentiels des 3 cibles familiales 
(crispées, tacticiennes et leaders) voire  pour les couples émancipés. 

COUPLES
ÉMANCIPÉS

ADULESCENTS 
HYPERACTIFS

FAMILLES
CRISPÉES

JEUNES 
PÉRI-URBAINS

FAMILLES  
TACTICIENNES

FAMILLES
LEADERS

BONS PÈRES 
DE FAMILLE

51%

41%

60%

38%

67%

45% 45%

CIBLES STRATÉGIQUES ASSOCIÉES
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AXES D’INNOVATION

FRANCECRAFT

R
É

A
LI

S
A

TI
O

N

80% vs 66%  
recherchent en ligne des informations sur le 
produit mais l’achètent en magasin (ROPO)

42% vs 24%  
recherchent toujours ce qu’il y a de mieux pour 
leurs achats d’ordinateur ou tablette

DARTY

Source : Francecraft

En France, vous avez la possibilité de construire votre propre 
véhicule automobile nouvelle génération, 100% évolutif et 
personnalisable.

En France, vous achetez un appareil électroménager et ses 
multiples garanties en mensualisant son prix d’achat sur une 
période de 5 années.

Source : Darty

Laisser le client choisir Apporter le tout-en-un
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MADE.COM

28% vs 24% 
des foyers ayant connu un événement de vie dans l’année 
ont concrétisé un projet lié au logement : déménagement, 
achat immobilier.

83% vs 64%  
« C’est très important pour moi de vivre des 
émotions fortes avec des amis ou des proches. »

SAMSUNG

Source : Made.com

Au Royaume-Uni, vous pouvez demander à essayer un 
canapé chez un client de made.com l’ayant déjà acheté … 
satisfaction garantie.

En Suède, proposez un deal à vos adolescents. Tu peux 
jouer autant que tu veux aux jeux vidéos … tant que tu le fais 
depuis la laverie !

Source : Samsung Sverige

Faire essayer ses produits
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

FRANCE CRAFT  Pilotez la voiture du futur 
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LE CONCEPT

Envie de vous projeter dans le futur ? 
Devenez un des premiers conducteurs 
de voitures entièrement personnalisables 
proposés par la startup française France Craft. 
Carrosserie, espace intérieur, accessoires, 
sources d’énergie, autonomie des batteries… 
choisissez et commandez votre modèle en 
ligne. Vous n’avez plus qu’à vous rendre chez 
votre garagiste agréé le plus proche pour 
récupérer votre voiture montée. Conçue comme 
un kit, vous pourrez la faire évoluer au gré de vos 
envies. 

POINTS D’INTÉRET

 Vive le client acteur ! France Craft 
se positionne comme un laboratoire de R&D 
à échelle artisanale pour co-définir avec les 
utilisateurs la voiture de demain. 

 La proximité est un enjeu 
important avec la mise en place d’un réseau 
local pour que chaque client puisse trouver 
facilement un « agent  assembleur ». 

 Le client vit une expérience et peut 
changer d’expérience dans le temps au gré 
de ses envies et des évolutions techniques. 

Source : francecraft.fr

MOTEURS ASSOCIÉS

EXPÉRIENCEVALORISATIONRÉALISATION
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

DARTY Optimisez votre budget sur le long terme
LE CONCEPT

Vous souhaitez acheter une nouvelle 
machine à laver mais votre budget est 
trop serré pour acheter un modèle haut de 
gamme. Pour vous aider, l’enseigne française 
d’électroménager Darty vous propose «  le 
Kit », un forfait tout compris. Y sont inclus 
: une machine à laver le linge, 5 années de 
garantie pièces, main d’œuvre ainsi que 
déplacement, une assistance 24/7 grâce 
au « Bouton » ainsi qu’une carte cadeau de 
50€. Le paiement est lui mensualisé sur une 
durée de cinq années.

POINTS D’INTÉRET

 La marque française continue 
d’affirmer son positionnement prix et 
service après-vente. Avec ce service couplé 
à la vente «  all inclusive  », elle propose 
aux clients une solution facile à mettre en 
place et lui permettant de s’acheter un bien 
plus cher que prévu et ce, avec toutes les 
garanties possibles. 

 C’est bien sûr le meilleur moyen 
pour l’enseigne de recruter durablement 
un client en augmentant sensiblement son 
chiffre d’affaires et sa marge.

FACILITATION Couplé à la vente

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

RÉALISATION CONNEXION

Source : Darty
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

MADE.COM Essayez vos futurs meubles chez votre voisin 
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LE CONCEPT

En panne d’inspiration pour décorer votre 
salon ? 
Et si votre voisin était féru de décoration 
intérieure ? Pour le savoir, connectez-vous 
sur la plateforme Unboxed du pure player de 
mobilier Made.com. 
Lancée en France il y a un an, vous pourrez 
visualiser les intérieurs de la communauté 
des clients de la marque, entrer en relation 
avec eux et pourquoi pas, finir par prendre le 
thé à leur domicile pour admirer leur canapé 
et piquer quelques idées de décoration ! 

POINTS D’INTÉRET

 Avec ce service affiché, Unboxed 
est un véritable vivier d’inspiration pour de 
futurs clients. Les acheteurs peuvent aussi 
partager leur expérience autour de l’achat 
du mobilier (montage, entretien, solidité). 
Une façon ludique de choisir son meuble, en 
s’appuyant sur des expériences concrètes.

 La communauté un moyen de 
réassurer les clients, avec un investissement 
financier moindre que l’ouverture de points 
de vente pour un pure player. 

Source : Made.com

Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

SOCIALISATIONVALORISATIONRÉALISATION
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

SAMSUNG  Envoyez votre fils jouer à l’ordinateur à la laverie
LE CONCEPT

Comme tout bon adolescent qui se respecte, 
votre fils ne fait rien à la maison et passe 
son temps à jouer à l’ordinateur. Faites lui 
découvrir LANdry, la laverie automatique de 
Samsung. Son implication va changer. Une 
fois la machine à laver remplie et lancée, il 
dispose en effet de soixante minutes pour 
jouer sur l’un des PCs installés au cœur de 
l’espace à l’un des jeux vidéos installés. Une 
fois son linge propre, la partie s’arrête. Pour 
continuer à jouer, il n’a qu’une solution … 
faire d’autres lessives. 

POINTS D’INTÉRET

 Le test grandeur nature étant 
le meilleur élément de preuve pour les 
consommateurs, ce service couplé à la 
vente est pour Samsung l’occasion de 
démontrer tout les bienfaits de ses gammes 
connectées. 

 Cerise sur le gâteau, il permet 
aussi d’identifier très précisément 
de futurs acheteurs qu’ils aurait fallu 
identifier et convaincre plus tard. Soit une 
substantielle économie dans les budgets de 
communication de la marque.

Source : Samsung Sverige

SOCIALISATION Extension de gamme

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

RÉALISATION EXPÉRIENCE
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SOCIALISATION

Vivre avec les autres
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SYNTHÈSE

Le client en attente du moteur SOCIALISATION est avant tout 
en attente de local. 
Ce sont, par exemple, les clients du matin dans les magasins 
alimentaires. Aller faire ses courses est avant tout un moyen 
de rencontrer d’autres personnes, de discuter … bref, de ne pas 
rester isolé. 

Symptomatique d’une population âgée peu agile avec 
les nouvelles technologies, ce besoin de lien social est 
fondamental. On comprend mieux la constitution des tissus 
associatifs centrés autour des seniors.

Assez logiquement, SOCIALISATION est un moteur qui 
fonctionne seul. Les habitudes de consommation de cette 
population sont en effet bien ancrées.

Vivre avec les autres
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Compte-tenu du poids des personnes âgées, c’est un des 
moteurs important même si peu d’innovations sont lancées 
chaque année … probablement du fait d’un questionnement de 
la part des enseignes sur leur ROI auprès d’une population à 
faible potentiel de consommation. 

Bien sûr, les initiatives existent. Heureusement, elles ne 
se cantonnent pas exclusivement à une population âgée. 
En effet, SOCIALISATION peut-être aussi le moteur de 
l’échange, du partage de compétences et de la transmission 
intergénérationnelle de savoir-faire comme c’est le cas au 
Brésil avec CNA ou France avec l’enseigne de bricolage Mon 
Atelier en Ville.
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« Je trouve vraiment du plaisir à 
rencontrer beaucoup de gens différents et 
à échanger avec eux. »

S
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LES CLIENTS S’EXPRIMENT

« Je préfère m’approvisionner régulièrement 
près de chez moi plutôt que d’acheter beaucoup 
une seule fois dans une grande surface. »

75% vs 69%

A RETENIR 

97% vs 52%

Socialisation est avant tout le moteur des populations seniors pour lesquelles consommer est un moyen de maintenir un lien 
social régulier, quotidien.

CIBLES STRATÉGIQUES ASSOCIÉES

SENIORS 
PRÉVOYANTS

37%

SOLOS 
ASSOCIATIFS

44%

AFFRANCHIS 
ESSEULÉS

47%
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AXES D’INNOVATION

LA CAMIF
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39% vs 31%  
ont, au cours de l’année, réalisé des achats en 
direct auprès des producteurs locaux.

60% vs 55%  
n’ont pas de contraintes de temps.

KLM

http://www.tourdumadeinfrancecamif.fr/edition-2016/

En France, partez avec La Camif faire le Tour de France 
des fabricants locaux. Au programme : visites d’usines, 
discussion et innovation. 

Pendant votre transit par Amsterdam (Pays-Bas), la 
compagnie aérienne KLM vous propose de découvrir la ville 
avec l’un de ses habitants.

Source : KLM

Réunir la communauté Encourager les initiatives locales
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FORTUNE FOODS

92% vs 74%  
déclarent « chercher des façons de retrouver le contact avec les choses vraies de la vie. »

DADDY DAUGHTER HAIR FACTORY

Source : Fortune Foods

En Inde, Fortune Mother Exchange connecte votre maman 
avec une autre afin qu’elle vous cuisine des plats « comme à 
la maison ».

Aux Etats-Unis, Daddy Daughter Hair Factory vous propose 
de prendre des cours gratuits afin de réussir à coiffer votre 
petite princesse.

source : daddydaughterhairfactory.com

Partager les compétences
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Transmettre un savoir



EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

LA CAMIF  Partez à la découverte du fabricant de votre table 
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LE CONCEPT

Pendant un mois, La Camif vous donne 
la possibilité de partir à la rencontre des 
fournisseurs français de l’enseigne. Les 
12 étapes du Tour du Made in France sont 
autant d’opportunités uniques pour vous de 
prendre le pouls du savoir faire français en 
matière d’ameublement. 

Entre visite d’usine, démonstration par les 
ouvriers, moments informels et séance 
de co-création, vous passez une journée à 
penser et inventer le mobilier de demain et 
la future offre de l’enseigne. 

POINTS D’INTÉRET

 Sauvé du dépôt de bilan, l’enseigne 
joue crânement le positionnement du « Made 
in France » très largement revendiqué et mis 
en avant sur son site, www.camif.fr.

 Avec ce service affiché, l’enseigne 
va encore plus loin. En effet, les clients 
passent de l’autre côté du miroir et 
deviennent ses commerciaux. De fait, 
l’enseigne d’ameublement fait ici preuve 
d’une réelle confiance en déléguant cette 
responsabilité dans les mains de clients 
repositionnés en ambassadeurs. 

Source : La Camif

Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

EXPÉRIENCESOCIALISATION VALORISATION

63



S
O

C
IA

LIS
A

TIO
N

EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

KLM Commencez vos congés dès votre première escale
LE CONCEPT

Pour bénéficier du tarif le plus attractif, vous 
avez choisi une escale de 7h00 à l’aéroport 
de Schiphol. 
Grâce à la compagnie aérienne KLM, 
vous n’allez pas vous tourner les pouces 
en zone de transit en attendant votre 
correspondance. Avec le service Layover 
With A Local, vos vacances vont commencer 
dès votre arrivée sur le sol néerlandais. 
Accueilli par un Amsterdamois, vous allez 
découvrir la Venise du Nord avec lui. Cerise 
sur le gâteau, KLM paye la première tournée 
de bière pour favoriser vos échanges.

POINTS D’INTÉRET

 Avec ce service affiché, la 
compagnie néerlandaise cherche bien 
sûr avant tout à augmenter le taux de 
remplissage de ses vols. Pour le client, les 
économies induites par l’escale ne sont 
plus «perdues » à cause de la durée de cette 
dernière. 

 Mais on peut aussi imaginer pour 
la compagnie aérienne la volonté de créer un 
réseau de correspondants. De quoi se lancer 
à terme dans une logique d’éditeur de guide 
de voyage ou de tour opérateur global ? 

EXPÉRIENCE Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

RÉALISATION

Source : KLM

SOCIALISATION
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

FORTUNE FOODS Confiez l’alimentation de votre enfant à une autre
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LE CONCEPT

Votre enfant vient de quitter le domicile 
familial et la séparation vous pèse. 
Grâce au programme «  Fortune Mother 
Exchange », vos angoisses vont s’évanouir. 
Avec son site internet dédié, vous allez 
entrer en relation avec une maman habitant 
à proximité de votre enfant. Elle va pouvoir 
ainsi lui fournir vos recettes préférées. Votre 
« mère de substitution » va ainsi pour vous 
mitonner des plats « comme à la maison ». 
De quoi rassurer votre maman quant à la 
qualité de votre alimentation. 

POINTS D’INTÉRET

 Entre prévoyance et socialisation, 
le service d’extension de gamme de Fortune 
Foods s’inscrit en plein dans ce besoin 
de réassurance et de lien social entre 
consommateurs. Il est d’ailleurs proche 
d’autres initiatives lancées autour du même 
sujet de la mère de remplacement. 

 Si on oublie son positionnement 
«  com  », on retrouve pour la marque, la 
logique de réseau de clients qui peut se 
transformer en groupe d’ambassadeurs 
maillant l’ensemble du territoire. 

Source : Fortune Foods

MOTEURS ASSOCIÉS

SOCIALISATION PRÉVOYANCE FACILITATION
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TYPE DE SERVICE
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

DADDY DAUGHTER HAIR FACTORY Devenez le coiffeur officiel de votre fille
LE CONCEPT

Comme Phil Morgese, ce père américain 
célibataire, votre vie a commencé quand 
votre fille est née et que vous êtes devenu 
papa. Malgré toutes les activités que vous 
faites avec elle, vous rencontrez encore 
des difficultés pour la coiffer comme une 
princesse ? 
Alors, n’hésitez pas et venez assister à l’un 
des cours gratuit dispensés au sein de la 
Daddy Daughter Hair Factory. Entre progrès 
capillaires et moment de convivialité, vous 
allez en outre le loisir de rencontrer d’autres 
pères et envisager d’autres sorties. 

POINTS D’INTÉRET

 Ce service affiché peut sembler 
très anecdotique. Toutefois, face à des 
clients avides de transparence, pourquoi ne 
pas créer des espaces de dialogues dans 
lesquels clients et enseignes partagent 
autour de sujets liés ou non au business 
model de la marque ?

 De même, la clientèle senior, à la 
recherche de lien social, peut-être invitée à 
partager ses savoir-faire auprès des jeunes 
générations lors de ces ateliers thématiques.

FACILITATION Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

Source : Daddy Daughter Hair Factory

SOCIALISATION PRÉVOYANCE
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VALORISATION

Vivre en étant reconnu comme unique
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SYNTHÈSE

La diffusion des nouvelles technologies fait évoluer la relation 
entre le client et l’enseigne. Toutefois, elle rend aussi encore 
plus criante le retard pris par ces dernières en matière de 
VALORISATION. 

En effet, plus que jamais, le consommateur souhaite être 
privilégié, connu et reconnu.
 
À ce titre, les programmes de fidélité ont toujours des progrès à 
faire. Le digital permet aujourd’hui de reconnaître le client et ce, 
dès qu’il franchit le seuil du magasin. Témoin de cette attente, 
le développement des technologies liées à la géolocalisation 
in et outdoor. 

C’est bien à une relation One-to-One que le consommateur 
aspire dorénavant. 

Vivre en étant reconnu comme unique
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Au-delà d’une simple réponse à ses attentes, la marque doit 
les devancer et apporter dans sa prestation une survaleur, pas 
seulement financière.
Un certain nombre de marques l’ont bien compris, proposant 
des avantages liés au statut du client dans le programme de 
fidélité ou des initiatives de reconnaissance en magasin. 

Souvent digitalisées, ces actions sont aussi un excellent moyen 
de répondre à l’attente de CONNEXION souvent présente chez 
ces clients.

En récompensant l’activité physique de ses clients au travers 
de son programme de fidélité Balance Rewards, la chaîne 
américaine de drugstores Walgreens constitue une best 
practise qui doit continuer d’inspirer nombre d’autres souhaitant 
travailler autour des attentes du moteur VALORISATION. 
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CIBLES STRATÉGIQUES ASSOCIÉES

« C’est important pour moi qu’on admire 
ma façon de m’habiller. »

V
A

LO
R

IS
A

TIO
N

LES CLIENTS S’EXPRIMENT

disent que « les gens me demandent souvent 
des conseils sur des sujets comme la mode, les 
marques, les nouveaux produits. »

52% vs 25%

A RETENIR 

JEUNES 
PERI-URBAINS

COUPLES 
ÉMANCIPÉS

ADULESCENTS 
HYPERACTIFS

FAMILLES
LEADERS

BONS PÈRES 
DE FAMILLE

FAMILLE 
TACTICIENNES

39% vs 19%

49%
43%

47% 46%
39%

43%

Si Valorisation explique la consommation de 6 des 11 cibles, le moteur est nettement plus important pour les adulescents hyperactifs 
voire pour les couples émancipés et les jeunes péri-urbains.
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AXES D’INNOVATION

LYCRA
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28% vs 13%  
aiment « beaucoup changer de look ou 
d’apparence. »

76% vs 56%  
Ma priorité est la réussite sociale et professionnelle

SEPHORA

Source : Lycra brands

En Pologne, la marque de sous-vêtement Lycra vous aide à 
trouver votre taille idéale de collants grâce à une application 
de scan 3D.

Aux États-Unis, vous pouvez vous faire maquiller 
gratuitement avant un entretien d’embauche afin d’y arriver 
en toute confiance.

Source : Sephora.com

Reconnaître leurs différences Offrir un privilège
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BENTLEY VOLKSWAGEN

Source : autonet.ca

Au Royaume-Uni, vous découvrez le modèle SUV Bentayga 
qui vous correspond grâce à un configurateur capable 
d’analyser vos émotions. 

Aux Émirats Arabes Unis, vous visualiser sur le passage 
piéton une alerte vous invitant à laisser traverser les enfants 
à proximité. 

Source : Volkswagen Middle East

Personnaliser le produit

72

Identifier les clients

37% vs 32%  
des détenteurs de smartphone ou tablette 
scannent des QR codes sur un produit ou une 
publicité pour recevoir des informations.

25% vs 10%  
pensent que « quand je porte une marque connue, je me 
sens privilégié ».



EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

LYCRA Portez des collants à votre juste taille
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LE CONCEPT

Vous achetez des collants mais au final, ils 
sont presque toujours soit trop larges ou 
trop serrés. 
Dorénavant, ces adjectifs seront rayés de 
votre vocabulaire et ce, grâce au Lycra Fit 
Finder, la solution développée en Pologne 
par la marque de collants. 
Après avoir renseigné quelques informations 
basiques sur la borne interactive, celle-ci va 
réaliser un scan 3D de votre corps à partir de 
deux photos, l’une de face et l’autre de profil. 
Votre taille idéale s’affiche alors sur l’écran. 
Vous n’avez plus qu’à la retrouver en rayon. 

POINTS D’INTÉRET

 Si seules les femmes peuvent 
comprendre l’intérêt de ce service 
affiché, la technologie du scan 3D y est 
particulièrement bien intégrée pour offrir un 
bénéfice évident en point de vente. 

 Pour la marque, l’opération est 
avant tout un excellent moyen de récupérer 
de précieuses données sur ses clientes ou 
prospectes. On imagine bien que la marque 
va pouvoir leur proposer par la suite des 
opérations et offres promotionnelles 100% 
personnalisées. 

Source : Lycra brands

MOTEURS ASSOCIÉS

FACILITATIONVALORISATION PRÉVOYANCE
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

SEPHORA Boostez votre confiance avant vos entretiens
LE CONCEPT

Vous êtes une femme ? Vous avez quitté le 
marché du travail suite à des changements 
dans votre vie (arrivée d’un enfant, divorce, 
perte d’emploi ...) ? Dans 6 états américains, 
vous pouvez bénéficier spécifiquement de 
cours de maquillage dispensés gratuitement 
en magasin par les conseillères beauté 
de Sephora. En phase de réintégration du 
marché du travail, vous apprendrez à vous 
mettre en valeur et à reprendre confiance en 
vous. Une pause beauté bienveillante dans 
la vie semée d’incertitude de ces femmes. 

POINTS D’INTÉRET

 Simple à mettre en place, ce 
service d’extension de gamme valorise 
autant la personne qui se fait maquiller 
que celle qui lui promulgue ses conseils. La 
confiance est renforcée dans les deux sens, 
créant un engagement à plus long terme 
(client ou salarié) avec l’enseigne. 

 Plus de 100 000 femmes devrait 
bénéficier de ce programme d’ici 2020. En 
prenant en compte cette communauté, 
Sephora illustre une des tendances de la 
relation client : accompagner le client. 

Extension de gamme

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

Source : Sephora.com
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

BENTLEY  Vos émotions comme source d’inspiration
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LE CONCEPT

Vous souhaitez savoir quel modèle SUV 
Bentayga du constructeur automobile 
Bentley correspond à votre personnalité ?

Au Royaume-Uni, téléchargez l’application 
«  Bentley Inspirator  ». La vidéo qui vous 
sera proposée va évoluer en fonction 
de vos émotions détectées grâce à une 
technologie permettant la reconnaissance 
de 34 expressions faciales. Votre Bentayga 
(couleur, design des roues, phares, matériaux 
utilisés…) sera configuré en conséquence. 
A vous d’affiner la proposition finale. 

POINTS D’INTÉRET

 En utilisant les émotions comme 
levier de mesure, le constructeur renforce ici 
sa proximité avec ses clients. 

 Ce service affiché valorise la 
personnalité et les goûts du consommateur. 
Une nouvelle façon de leur proposer 
d’apprendre à mieux se connaître! 

 Et si demain Bentley développait 
une communauté basée sur les émotions 
de ses consommateurs? Elle pourrait mettre 
en relation client et vendeur ayant le plus 
d’affinité pour des conseils personnalisés. 

Source : autonet.ca

Affiché

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE
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EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT

VOLKSWAGEN Au volant, soyez attentif aux enfants
LE CONCEPT

Aux Émirats Arabes Unis, 20% des accidents 
de la route impliquent des piétons. Pour 
promouvoir le respect des passages 
cloutés empruntés notamment par les 
enfants, Volkswagen a eu l’idée d’y inscrire 
leur prénom. Concrètement : quand un 
enfant s’approche du passage piéton, il est 
identifié grâce à une puce RFID. Son prénom 
apparaît alors au dessus du passage clouté. 
En voyant ce message, nul doute que vous 
allez lever le pied et vous arrêter pour laisser 
l’enfant traverser en toute sécurité.

POINTS D’INTÉRET

 Dans un contexte défavorable suite 
aux tests sur ses moteurs diesel, l’objectif 
de ce service d’extension de gamme est, 
bien évidement, de reconstruire un capital 
sympathie auprès des automobilistes. 

 Si les enfants sont «  tracés  » via 
une puce RFID, la technologie n’est pas 
vécue dans ce cas de figure comme étant 
intrusive. Au contraire, elle apporte une 
solution à un problème important et peut 
être utilisée, par exemple, à d’autres fins 
liées à la sécurité sur les trajets scolaires.

Extension de gamme

MOTEURS ASSOCIÉS TYPE DE SERVICE

Source : Volkswagen Middle East
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