15 % des jeunes Belges envisagent la chirurgie esthétique
9 filles sur 10 aimeraient changer une partie de leur corps
Et autres résultats d’une étude internationale menée auprès des jeunes sur le « sentiment
d’unicité »
Plus de 91 % des jeunes filles belges âgées de 15 à 25 ans changeraient une partie de leur corps si elles
pouvaient le faire facilement. Bien que légèrement inférieur, le pourcentage est malgré tout
étonnamment élevé chez les garçons (73 %). Les parties du corps dont les jeunes filles sont le moins
satisfaites sont le ventre (43 %), les cuisses (33 %) et les seins (22 %). Les garçons modifieraient leur masse
musculaire (18 %), leur ventre (17 %) et leur sexe (11 %). Mais tout le monde n’envisagerait pas la
chirurgie esthétique pour y parvenir. Selon une étude d’InSites Consulting, les jeunes Belges sont environ
15 % à y penser, un chiffre un peu plus élevé chez les filles (17 %) que chez les garçons (12 %).
En Belgique, les principales sources de fierté des filles sont les yeux (50 %), les cheveux (28 %) et les seins
(21 %). Elles ne sont par contre que 6 % à être fiers de leur corps dans son ensemble. Les garçons sont
deux fois plus nombreux (13 %) à être fiers de tout. La majorité des jeunes hommes sont fiers de leurs
yeux (40 %) et de leurs cheveux (17 %) ainsi que de leur sexe dans une moindre mesure (13 %).
En comparaison aux résultats de 16 autres pays, les chiffres de la Belgique sont légèrement en deçà de la
moyenne. Dans les 16 pays du monde étudiés, les filles sont 23 % à envisager la chirurgie esthétique,
contre 16 % des garçons. Les parties du corps qui posent problème sont les mêmes dans presque toutes
les régions. En Chine et en Inde, les jeunes femmes accordent moins d’importance à leur ventre et à leurs
seins ; elles se focalisent davantage sur leur peau, leurs yeux et leurs cheveux. Au Brésil, les filles se
cristallisent moins sur leurs cuisses que sur leur ventre et leur poitrine. Le Brésil se démarque d’ailleurs à
l’échelle internationale en matière de chirurgie esthétique : près de la moitié (47 %) des jeunes femmes et
34 % des jeunes hommes envisageraient en effet une intervention de chirurgie esthétique.
« Selon les scientifiques, les jeunes d’aujourd’hui sont les plus narcissiques, » explique Joeri Van den
Bergh, expert en génération Y chez InSites Consulting et auteur de l’ouvrage How Cool Brands Stay Hot.
« Il n’est donc pas surprenant que l’apparence ait une si grande importance. Mais ce constat ne s’applique
pas qu’aux jeunes. Il s’agit d’un phénomène social plus largement répandu. Pensez à l’importance
grandissante du design des produits et des emballages ou encore à l’attention croissante accordée à la
décoration d’intérieur ».
Près de 6 jeunes sur 10 se trouvent uniques
Leur conversation, leurs vêtements et leur profession contribuent au sentiment d’unicité
Quelque 57 % des jeunes Belges se trouvent « uniques » à « très uniques ». Malgré ce pourcentage élevé,
nos jeunes comptent parmi les plus modestes du monde. Ce résultat est comparable à celui de la Chine,
du Danemark, de la France et du Royaume-Uni. Dans les pays tels que le Brésil, la Roumaine, la Russie,
l’Inde et l’Italie, 7 à 8 jeunes sur 10 se trouvent uniques.

Les jeunes Belges cherchent avant tout à se distinguer par leur conversation (42 %), leurs vêtements
(37 %) et leur profession (36 %). Autres moyens de se tirer son épingle du jeu : les hobbys, la musique
ainsi que les villes et les pays visités. La plupart des jeunes ne tentent pas de se différencier par leur
alimentation et les endroits où ils mangent, ni par leur idéologie politique. L’étude d’InSites Consulting
révèle que ce dernier aspect n’est important qu’en Italie et dans les pays BRIC. Au Brésil, en Inde et en
Europe de l’Est, le corps et l’apparence constituent plus souvent des moyens de marquer son unicité par
rapport aux autres.
« Ce qui m’interpelle le plus dans ces résultats, c’est que l’entreprise où les jeunes travaillent ainsi que
leur poste contribuent fortement à la mesure dans laquelle ils se sentent 'uniques'. L’habit ne fait donc
pas le moine. Je crois que les employeurs qui se demandent aujourd’hui comment engager et motiver
cette génération Y n’y prêtent pas suffisamment attention. En quoi travailler dans cette entreprise et à ce
poste constitue une expérience unique qui me différencie des autres jeunes ? Tel est l’enjeu, » conclut
Joeri Van den Bergh.
1 jeune sur 4 utilise les marques pour se différencier
Environ un quart des jeunes Belges (23 %) s’efforcent d’acheter des marques uniques pour se distinguer.
Outre les marques telles qu’iPhone et Apple, d’autres « badge items » (produits qui véhiculent une
identité, notamment les GSM, les chaussures, les vêtements et les boissons, et qu’on utilise hors de chez
soi) complètent le top 10 des marques les plus uniques. Mais comment les marques doivent-elles s’y
prendre pour rester uniques, dans un monde où les concurrents copient leurs innovations ou imitent leurs
campagnes dans les mois qui suivent leur lancement ?
« Il n’est pas rare que les marques bâtissent leur image sur une valeur unique ou leur vision du monde
plutôt que sur le produit proprement dit, » répond Joeri Van den Bergh d’InSites Consulting. « L’unicité
d’une marque doit en fait tenir en un ou deux mots. Pour Apple, il s’agit de 'design' et de 'convivialité'.
Diesel et Levi’s sont perçues comme uniques par environ un tiers des jeunes Belges alors que ce sont deux
marques de jean. Mais là où Levi’s tire son côté unique de sa qualité abordable et de sa tradition, Diesel
est synonyme de caractère, de personnalité et de style, » selon l’expert de la jeune génération Van den
Bergh.
Les jeunes veulent qu’on les considère comme de bons amis sur qui compter
Quatre jeunes Belges sur dix veulent qu’on les considère comme de « bons amis ». D’autres qualités
remportent les suffrages de notre jeunesse : fiabilité (31 %), amabilité (27 %) et honnêteté (21 %). Environ
20 % des jeunes âgés de 15 à 25 ans aiment qu’on se rappelle leur sens de l’humour. Le statut de
brillant(e) homme/femme d’affaires et de célébrité leur importe moins (2 %). Ils ne tiennent pas plus à
être perçus comme socio-écologiquement engagés ou cosmopolites.

A propos de l’étude
Les faits et les chiffres repris dans ce communiqué de presse reposent sur une enquête mondiale menée
par InSites Consulting auprès de 4 065 répondants âgés de 15 à 25 ans (génération Y) dans 16 pays : EtatsUnis, Brésil, Russie, Inde, Chine, Royaume-Uni, Allemagne, France, Suède, Danemark, Pologne, Roumanie,
Italie, Espagne, Pays-Bas et Belgique. L’échantillon est représentatif de la génération Y de chaque pays.
http://www.slideshare.net/joerivandenbergh/why-im-unique-by-generation-y-around-the-world
How Cool Brands Stay Hot aborde la problématique de la relation avec une nouvelle génération
(génération Y) qui déterminera l’évolution de la société et des marchés de
consommation dans les trois prochaines décennies. L’ouvrage repose sur une
nouvelle étude de marché intensive de cinq ans alimentée par des
perspectives et des études de cas des équipes MTV du monde entier et donne
un aperçu de la psychologie et du comportement des consommateurs du
millénaire. Le livre dépeint les cinq principales caractéristiques du succès des
marques jeunes et aidera les entreprises à établir une relation avec cette
nouvelle génération de consommateurs en comprenant leurs goûts. Le livre
regorge d’études de cas et d’interviews avec des directeurs marketing
mondiaux de grandes marques comme H&M, Coca-Cola, Levi’s, Nike, Nokia et
Jack & Jones. Il offre aux lecteurs des idées créatives sur la manière de
positionner, de développer, de promouvoir et de rendre les marques
pertinentes pour la génération Y. Plus d’informations et mises à jour sur
http://www.howcoolbrandsstayhot.com.
L’ouvrage a remporté le titre de « Marketing Book of The Year ». Un jury professionnel international a
nommé le livre comme étant l’un des 10 meilleurs de 2011. Ensuite, 2 153 marketeers issus de 85 pays
ont élu « How Cool Brands Stay Hot » meilleur ouvrage de marketing de l’année dernière. Plus
d’informations sur ce prix sur http://www.marketingbookoftheyear.org.
Joeri Van den Bergh est l’auteur de l’ouvrage How Cool Brands Stay Hot et
cofondateur d’InSites Consulting, un bureau d’études mondial « nouvelle
génération » qui compte des agences en Belgique, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en
Roumanie et au Royaume-Uni. Il a consacré toute sa carrière aux études et au
marketing à destination des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Ses
clients sont des marques internationales comme Lego, Nokia, Sony, MTV Networks,
Danone, Unilever et Coca-Cola, pour lesquelles il réalise des enquêtes. Il a
également donné des conseils sur la manière de cibler le marché de la jeunesse. En
sa qualité d’auteur et de chroniqueur dans de nombreux journaux et ouvrages, il
donne également des conférences sur des thématiques marketing à travers le
monde.
Suivez Joeri sur Twitter : @Joeri_InSites
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InSites Consulting
InSites Consulting a été créée en 1997. Malgré sa qualité de bureau d’études de marché, les fondateurs
n’ont jamais réellement voulu devenir des analystes du marché. InSites Consulting est un cocktail
détonnant de visionnaires universitaires, de marketeers passionnés et d’innovateurs en recherche, tous
résolus à remettre en question le statu quo de l’étude de marché.
Ces 10 dernières années, l’entreprise a connu une impressionnante croissance de 35 % par an. Elle
compte aujourd’hui plus de 130 collaborateurs, répartis dans 5 bureaux (Belgique, Pays-Bas, RoyaumeUni, Roumanie et Etats-Unis), qui puisent leur énergie de l’aide qu’ils apportent aux principales marques
mondiales pour améliorer leurs efforts de marketing et développer de
meilleures relations avec les consommateurs à l’échelle mondiale. InSites
Consulting a été récompensé par pas moins de 15 trophées
internationaux.
La recette du succès : un enthousiasme incessant, beaucoup de travail,
une culture de partage et une innovation permanente dans des méthodes
de recherche et un leadership de marketing fort. Et last but not least, des
clients positivement surpris chaque jour.
Plus d’informations : www.insites-consulting.com – Twitter : @InSites

