
FÉMINITÉS
OBSERVATOIRE



Comment s’adresser aux 

Femmes en 2022-2023 ?

Quelles aspirations en 2022-2023 ?

Quelles évolutions depuis la première édition en 2019 ?

Quels enjeux pour les marques ?



MÉTHODOLOGIE

Un volet 

qualitatif

Un volet 

quantitatif

Mood-board personnel

rempli à domicile : 

160 contenus médias

coup de cœur

4 réunions de groupe

de femmes de 35-55 ans

Enquête online 

via le panel Opinion Way

600 femmes de 25 à 65 ans

représentatives de la population

Comparaison avec une enquête similaire de 

600 femmes de 25 à 65 ans réalisée en 2019



LE CONSTAT

une fatigue qui conduit à décrocher

STAGE 



UNE FATIGUE STRUCTURELLE S’EST DURABLEMENT INSTALLÉE

#MentalHealth

68% 
des femmes de 35-55 ans

se disent encore 

fatiguées mentalement,

plus de 9 mois après la fin

du dernier confinement

Depuis 2 ans, quelles évolutions avez-vous constatées 

dans votre vie quotidienne d'aujourd'hui ?

Femme 35-55 ans

Solde amélioration / dégradation

Ma concentration

Ma santé physique, forme, tonus

Mon sommeil -25%

-25%

-23%



UNE FATIGUE STRUCTURELLE S’EST 

DURABLEMENT INSTALLÉE

Démo fatigue Abstention

Job fatigue Absentéisme

Green fatigue Conso coupable

Woke fatigue Féminisme dévoyé

Des besoins physiologiques et de sécurité

qui ne sont pas toujours remplis… 

… et qui peuvent parfois handicaper l’expression 

des besoins sociaux



Les nouveaux territoires de la 



73% 
des femmes de 35-55 ans

sont optimistes sur leur 

propre avenir

LES NOUVEAUX TERRITOIRES DE LA RESILIENCE

Face à un futur sombre

et une fatigue qui perdure…



HARD RESIGNATION

Une société marquée par 4 I

SOFT RESTORATION

Une résilience marquée par 4 S

Impuissance Sécurité

Interdiction Soi

Infection Santé

Insipide Saveur

LES NOUVEAUX TERRITOIRES DE LA RESILIENCE



Safe Drive, la recherche d’un réconfort réparateur : maman, maison, années 

1980 / 2000, made in France, qualité relationnelle

Feeling free, l’affranchissement des contraintes : liberté d’être soi, renaissance 

énergisante, look fidèle à soi, fonction miroir dans les médias

Healthy Being, la préservation d’un capital à vie : corps, forme, mental, coup de 

pouce plus convaincant pour les achats citoyens

Hedonic Revanche, le goût de la légèreté retrouvée : alimentation plaisir, 

activités à la maison, Svod, voyage, rêve publicitaire

UNE RÉSILIENCE AU FÉMININ EN 4 POINTS POUR 2022 / 2023



VOUS SOUHAITEZ UNE PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 

DE L’ÉTUDE ET SES ENSEIGNEMENTS ?

Nous sommes à votre disposition pour vous 

la partager à vous et vos équipes

Emilie SANCHEZ

Responsable Marketing Insight

01 73 05 46 33

emsanche@prismamedia.com

Marine GREMY

Directrice Marketing Insight

06 98 61 51 58

mgremy@prismamedia.com


