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Près de 90% des futures mamans et mères d’enfant – 2 ans font leurs
achats sur internet, et 44% déclarent l’augmenter encore.
Et opportunisme
Et des achats en augmentation à venir
• achats « en promotion » pour 75% d’entre elles
• achats de produits d’occasion pour 54%
• achats « premiers prix » pour 45% d’entre elles

-et des achats « responsables »
47% prévoient d’augmenter leurs achats « made in France »,
 Un chiffre en progression de 6 points en 6 mois

-dans un contexte de moral en baisse
Sentiment de difficulté à :
-élever un enfant aujourd’hui pour 60% des futures et mamans
d’au moins un enfant – 2 ans,
-être une femme pour 53% d’entre elles (+2 points).
Chiffres élevée et évolution qui s’explique par un pouvoir d’achat
des familles qui s’est dégradé au cours des 6 derniers mois,
pour 90% d’entre elles.

-mises en perspective …
Pour Amalric Poncet, directeur digital du groupe Marie Claire,
« Le digital est une évidence, de l’information immédiate, de l’expérience
ludique. Avec des usages de plus en plus
mobiles (augmentation permanente de la connexion web
via mobile) : ce que veulent les mamans, quand elles le
veulent, le ton féminin en plus.
Ainsi côté MagicMaman et Famili, prime aux échanges,
aux discussions, un ton décomplexé car nous n’avons
pas de leçons à donner mais des solutions à partager. Si
elles finissent leur session / leur lecture, le sourire aux
lèvres, le moral apaisé, nous pouvons être contents ».
Pour Yvonne Herbin, directrice des études et marketing publicitaire du
groupe Marie Claire,
« Derrière cet opportunisme en matière d’achat et responsabilité se
cache une attitude de plus en plus affûtée.
Une calculette dans la tête, un cœur qui mixe éthique et chic, un
rouge à lèvres bien rouge, des couches-culottes de leur bébé et
un smartphone dans leur sac à main griffé, la signature des mamans
‘GENERATION M’. Un nouveau statement : une posture positive décidée
dans un contexte de pouvoir d’achat contraint.
Les mamans d’aujourd’hui sont en mode solution, elles recherchent
des bénéfices tangibles (réassurance des chiffres) et lisibles (projection
et aspiration par le sens). »

&

Octobre 2013 - 1ère édition
Baromètre du Moral des
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Quelques exemples d’informations issues du baromètre :
Focus sur le taux d’équipement des mamans, la part de l’achat entre neuf et occasion

Le baromètre du Moral des
Mamans.
UN INDICATEUR DE
CONSOMMATION
AVANCE
- parce que la maternité est
une étape de vie qui
ancre
de nouvelles habitudes
de vie et de
consommation
- parce que les mamans

‘génération
m’ (observatoire Parental
Factory 2012)

sont les pionnières d’une
Base : mères et femmes enceintes / Taux d’achat d’occasion calculé sur la base des achats récents.
nouvelle génération de
METHODOLOGIE
mamans :
Le moral des mamans - Baromètre Groupe Marie Claire / Institut des Mamans
le digital leur outil et leur
2 vagues d’enquête par an, réalisées auprès d’un échantillon représentatif
moyen pour réussir leurs
• 1586 futures mamans / mamans d’au moins un enfant – 2 ans – Recueil de
projets.
données par internet du 16 octobre au 09 novembre 2012.
•

1679 futures mamans / mamans d’au moins un enfant – 2 ans – Recueil de
données par internet du 05 au 27 avril 2013.
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Pour plus d’informations sur les résultats de l’étude :
Groupe Marie Claire
Yvonne Herbin: yherbin@gmc.tm.fr 01 41 46 89 51
Marianne Bruneau: mbruneau@gmc.tm.fr / 01 41 46 80 15

Institut des Mamans Hélène
Lepetit
Hlepetit@institutdesmamans.com
01 40 53 09 10

