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- Quels sont les domaines d’innovation de prédilection des français ?

- 32% préfèreraient innover des produits de la vie quotidienne (nourriture et soin du corps),
- 22,3 % aimeraient innover pour le secteur de l’ameublement, de l’aménagement, la décoration et le jardin,
- Seulement 4,7% souhaiteraient innover sur des produits sportifs, 3,6% sur des services, 4,3% sur tout ce 
qui est numérique et 5,4% sur ce qui touche à l’automobile.  

- 50% des Français ont régulièrement des attentes ou des besoins particuliers, pour des produits ou des 
services qui ne sont pas encore proposés par les fabricants.

 - 69% des Français ont déjà posté des commentaires sur un produit en ligne. 

- 67% des Français ont déjà participé aux essais d’un produit avant son lancement.

- 75% des Français «débutants/amateurs» se disent prêts à co-créer, contre 85% des semi-pros/pros-ex-
perts.

- La majorité des Français ne souhaitent pas participer à la promotion des produits, ils préfèreraient 
créer des produits avant leur mise sur le marché : 48,1% souhaiteraient créer et tester des versions d’es-
sais avant qu’elles ne soient disponibles à la vente, contre 5,4% qui souhaiteraient participer au lancement 
et à la promotion de produits finis, déjà disponibles à la vente.

Ces chiffres supplémentaires complètent l’étude menée par eYeka et Eric Vernette, chercheur à l’Université 
Toulouse 1 Capitole, sur un échantillon représentatif de la population française. Cette dernière révèle leur 
immense potentiel créatif  et leur volonté de se mobiliser pour les marques.  
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