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Les choix d ’achats ne devraient pas être modifiés radicalement suite

à l ’épreuve de la pandémie, qui a entraîné des changements ponctuels.

Plus que les achats en eux-mêmes, ce sont les comportements

et les lieux fréquentés qui pourraient changer.

LES CONSTATS

■ Confrontés à la

pandémie, les Français

déclarent vouloir

modifier, à des degrés

divers, leurs habitudes

de consommation.

■ Mais du fait de

la baisse d ’ activité

et du chômage

partiel, une partie

de la population

a vu son pouvoir

d ’achat touché.

■ La période a

constitué un formidable

accélérateur pour

le commerce en ligne

ou les services

digitaux, favorisant

leur adoption par

un grand nombre de

nouveaux utilisateurs.

■ Depuis la fin

du confinement,

77% des Français

ont le sentiment

de faire attention

à leurs dépenses

et épargnent (étude

Harris Interactive

pour Les zooms

de l’ Observatoire

Cetelem 2020).

Les grandes interrogations

•4 Laconsommation sera-t-elle toujours aussi soutenue ou diminuera-

t-elle, par choix (sociétal) ou par contrainte (financière)?

•4 Au-delà des courses alimentaires, les Français vont-ils privilégier

les achats de biens (équipement de la maison ou de la personne)

ou l ’immatériel (services, voyages)?

•4 Comment les cartes vont-elles être rebattues entre les magasins

et les courses en ligne, sur fond de besoin de sécurité sanitaire?

M
algré la publication d’un tom

bereau d ’études émanant de

différents organismes, cabi

nets de consultants et autres

prévisiologues, il est toujours

aussi difficile d ’entrevoir les

contours de ce fameux «monde d ’après

s ’étale à la une des journaux. Pour ce qui est

de la consommation, l ’impact de la crise à

moyen et long terme est tout aussi compliqué

à estimer. Les Français vont-ils continuer à

vouloir mieux manger et mieux consommer?

Ou tout simplement chercher à manger et

consommer tout court, dans la mesure de leurs

moyens ? Ou encore engager le chantier d ’une

vie plus frugale, par choix?

Cette question fait cogiter tous les maillons de

la distribution. Elle agite aussi la communauté

des 31 experts que LSA a sollicités depuis deux

mois à travers 29 tribunes publiées sur notre

site. Et chacun tente d ’imaginer ce que les

Français mettront (ou pas) dans leur panier,

avec des incidences qui pourraient être gigan

tesques pour certains produits, ou anecdotiques

pour d ’autres catégories. « m w
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m mih Pour autant, il reste difficile de croire à

des bouleversements radicaux d ’ un seul coup,

et ce pour une raison simple : à l’ évolution des

comportements va s ’opposer, de manière très

crue, un fléchissement du pouvoir d ’achat. Qui

est, pour le moment, la seule certitude. Comme

un clin d ’œil sournois de l ’actualité, les récentes

bousculades devant le Lidl d ’Orgeval pour ten

ter de mettre la main sur quelques consoles de

jeux Playstation 4 à prix bradé ont rappelé que,

malgré les incantations sur un changement des

mentalités, ces dernières mettraient

du temps à évoluer. Surtout quand

les revenus disponibles ont com

mencé à diminuer pour une partie

importante de la population. Repo

sant avec force la question des choix

et des arbitrages, dans la catégorie

alimentaire, mais aussi pour l ’habil

lement, l ’équipement de la maison,

les loisirs, les voyages etc.

IHnl

Un lent mouvement...

67% des Français

estiment qu ’au cours des prochains mois, la vie va

reprendre son cours, mais pas comme avant, et qu ’ il
y aura une nouvelle définition de la vie « normale »

Source: étude Harris Interactive pour Les zooms de l’Observatoire Cetelem 2020

65% 41%
des Français sont convaincus

qu ’ il leur faudra du temps

pour retrouver leurs habitudes

Source: Altavia

yNuages sur le pouvoir d ’achat

«Après le confinement, la question

du pouvoir d ’ achat redevient

urgente», soulignait ainsi sur Twitter Michel-

Édouard Leclerc, le 14 juin, en ajoutant que

11millions de Français au chômage partiel ont

perdu 240 € par mois. «Les produits pas chers,

moins chers, doivent retrouver leur place», ton

nait le président des centres du même nom,

très à l ’ aise sur un sujet qui est la marque de

fabrique de l ’enseigne.

Au-delà, c ’est la façon de faire ses achats qui

pourrait évoluer. Le paysage commercial a été

durement touché depuis quelques semaines

avec une avalanche de procédures de sauve

garde et de redressements judiciaires, façon

domino, notamment dans le textile, secteur

fragilisé structurellement et mis à terre par les

manifestations des «gilets jaunes» puis par le

coronavirus. Ce qui questionne sur l ’avenir

des magasins physiques. Jean-Daniel Pick,

partner chez EY, rappelle que «les ventes sur

internet ont explosé, représentant trois ans de

croissance en deux mois dans des secteurs tels

que l ’alimentaire ou l ’ habillement. Toute la

part prise ne resterapas immédiatement acquise,

mais il y aura des effets de cliquet, des freins

surmontés, des habitudes prises». C’ est ce

fameux niveau d ’ habitude, et son ampleur, qui

détermineront les adaptations à mener. Avec,

en point d ’orgue, le besoin de rassurer les

clients, notamment sur un plan sanitaire. Les

procédures sans contact, mais aussi l ’équipe

ment des salariés en masques et autres dispo

sitifs seront essentiels pour convaincre les

Français de venir faire leurs courses - ou flâ

ner- dans les boutiques et centres commerciaux

qui devront, pour un certain temps, limiter les

flux de clients. Un vrai défi en termes de taux

de transformation.

Définir «la consommation d ’ après» revient fina

lement à répondre à trois questions : quoi, où,
et comment? En matière d ’alimentation, Thierry

Cotillard, président d ’Intermarché et de Netto,

interrogé par LSA il y a quelques semaines sur

les contours de l ’offre «post-Covid-19», a déclaré

sans ambages qu ’il n ’y aurait «ni grand soir ni

petit matin». Les modifications attendues? Une

segmentation accrue de l ’offre, et certainement

des réorganisations de gammes et des arbitrages

entre les marques nationales et les MDD. Des

marques de distributeurs qui étaient déjà rede

venues stratégiques depuis quelques années.

«La recherche du prix bas sera l ’ un des axes

majeurs selon lesquels les Français rempliront

leur panier, ce qui entraînera mécaniquement

une croissance accrue des MDD, comme nous

l ’avions observé en 2008 après la crise finan

cière», observe à cet effet Nielsen. La désorga

nisation des usines de production et le recentrage

temporaire des industriels sur leur 20/80 pour

assurer coûte que coûte l ’approvisionnement

des magasins pourraient avoir un effet pervers.
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... vers un peu de « moins »

À l ’avenir, les Français

pensent consommer :
de façon plus responsable

et réfléchie,enajustantet
modifiantleurshabitudes,

en faisant plus attention

commeavant
leconfinement

28%
des Français vont ne pas faire

certains des achats auxquels

ils avaient pensé pendant

le confinement

fc

Car le temps de remettre correctement en route

l ’outil industriel, qui dit que la grande distri

bution n ’en profitera pas pour mettre un nou

veau coup d ’ accélérateur sur ses propres

gammes ? Une telle tactique irait dans le sens

des enseignes.

Depuis plusieurs années, le «mieux-manger»

effectuait une poussée régulière dans les

attentes, que ce soit pour le bio, l ’ origine, ou

des composants moins controversés. Des ten-

dances qui ont été bousculées pen

dant le confinement, la priorité étant

de remplir son panier. Signe des

temps, pendant ces quelques

semaines hors du commun, l ’appli

cation Yuka a été complètement

25%
pensent qu ’ ils vont devoir

abandonner certaines

habitudes

Source : Altavia

délaissée. « Avant la pandémie, les deux items

les plus cités vis-à-vis de l ’alimentation étaient

la qualité et le plaisir, devant le prix. Aujour

d ’hui, quand on interroge les shoppers iiiihsi
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iii si iii sur les sujets importants dans les mois

à venir, le prix devient numéro un. Il y a un

retournement complet. Cela pose une énorme

interrogation sur le devenir du mieux-consom-

mer», constate Frédéric Nicolas, directeur shop-

per insights solutions innovation d ’ Iri France.

La ligne de fracture se situe encore plus qu ’avant

entre les ménages aisés, peu ou pas touchés

par les restrictions économiques, et les autres.

«La recherche du prix bas n ’empêchera pas, en

parallèle, un besoin de réassurance et une atten

tion accrue à la composition et à la provenance

des produits, au moins pour les consommateurs

qui pourront se le payer», analyse Nielsen. De

là à imaginer une bipolarisation, il n ’y a qu ’un

pas. «Je ne peux pas m ’ empêcher de penser

qu ’il va y avoir un ménage assez fort dans les

gammes. Et du coup, les industriels seront plus

regardants dans les innovations», parie Richard

Panquiault, le directeur général de l ’Ilec (l ’ ins

titut de liaisons des entreprises de consomma

tion, qui représente les grandes marques) .

Des dépenses mises sous pression

Voscoursesalimentaires

Pour les prochains mois, avez-vous le sentiment que, par rapport à l'an dernier,

vous avez l ’intention de dépenser pour...

Vossortiesculturelles

12 50 38
Vosproduitsdesoin/ servicesdesoin(coiffeur,épilation,produitsdebeauté,etc.)

11 61 28
Vosachatsd'équipementspour lamaison(mobilier,électroménager,etc.)

11 58 31
Vosvoyages

11 |_________ 48_________ L __ 41
Vosdépensesautomobiles(équipementou renouvellementauto,etc.)

if Plusquel’an dernier
Retour des prix batailles

Le développement du télétravail, s’ il se confirme,

pourrait aussi assurer la réussite de quelques

catégories clés, comme le fait-maison, ou les

produits plus bruts, que les Français ont appris

(ou réappris) à cuisiner lorsqu ’ ils étaient cloîtrés

chez eux. Reste à savoir si les coups de pouce

demandés aux consommateurs pour soutenir

les filières de production française seront

pérennes. « Tout le monde ne peut pas payer le

prix fort. Si, en Bretagne ou en Alsace, la fierté

patriotique plébiscite le local même si c ’est plus

cher, dans la majorité des grandes villes fran

çaises, il faut impérativement du moins cher»,

argumente Michel-Édouard Leclerc, expliquant

que les centres E. Leclerc sont en train de

construire des filières engagées «pour optimiser

les coûts et diminuer les marges», avec des

gammes de prix pour le portefeuille de chacun.

Dans une interview au Parisien, Dominique

Schelcher, PDG de Système U, rappelait, dans

la même veine, que «tout le monde n ’aura pas

les moyens de consommer local», tordant le cou

à quelques injonctions, certes légitimes, mais

parfois irréalisables. Selon lui, «environ une

moitié de la France sera capable de consommer

plus durable et plus sain, tandis que l ’autre

moitié ne pourra pas se le permettre».

On l’ aura compris, les produits au positionne

ment prix bataillé reviennent peut-être plus que

jamais dans le jeu. «La première attente sera le

pouvoir d ’achat. Toutefois, il faudra veiller à ne

■
Ni plusni moins ,, . „
quel’andernier MoinsqueI andernier

Source: étude Harris Interactive pour Les zooms de l ’Observatoire Cetelem

pas l ’opposer à la défense des filières agricoles,

et donc nous laisser péréquationner en étant

agressifs sur les promotions de certains produits

non alimentaires, surtout face aux spécialistes

de la solderie», prévient Thierry Cotillard. En

décryptant ces propos, il n ’est pas difficile de

comprendre que les attentes (et les tentations)

seront grandes vis-à-vis des industriels de l’ hy

giène, de la beauté et de l ’entretien. Situées en

dehors du carcan réglementaire de la loi Egalim,

ces catégories peuvent connaître des taux de

promotion importants et surtout non-plafonnés,

ce qui n ’est plus le cas pour l ’alimentaire. La

bataille promet donc d’être rude aussi vis-à-vis

des réseaux désormais bien installés, comme

Action, qui deviennent des concurrents à part

entière dans ces catégories.

En somme, l ’ avenir proche ne réserve rien de

nouveau, ces tendances et ces nouvelles concur

rences étant déjà à l ’œuvre bien avant la crise

liée au coronavirus. Elles répondent en partie

à la question du «où ?», et des nouveaux lieux

privilégiés des consommateurs. «E. Leclerc est

l ’étalon prix depuis longtemps. Mais demain,

il n ’est pas impossible que ce soit Lidl ou Action

qui deviennent les nouveaux référents prix. Les

déstockeurs et le hard-discount sont des acteurs
14
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qui vont tirer leur épingle du jeu. Il y a de grandes

chances que tout cela redéclenche une guerre de

communication sur les prix», poursuit Frédéric

Nicolas,s,d ’ Iri. Si les réseauxeauxde proximité ontNicola d ’ Iri. Si les rés de proximité ont

bien profité du confinement, avec une avalanche

de nouveaux clients, cette poussée a tout du

feu de paille, le niveau de prix élevé et l ’ offre

limitée étantntdes repoussoirsssoirsà long terme.me.Lalimitée éta des repou à long ter La

situation économique est également de nature

à pousser le développement des magasins dis

count ou au modèle spécifique comme Lidl,

Aldi ou Netto, «au détriment des circuits moins

compétitifs en prix qui ne sauraient pas justifier

ce positionnement», calcule Nielsen.

Hybridation physique et digital

La grande question est de savoir si les hyper

marchés pourront retrouver «en partie du moins,

une certaine attractivité, surtout s’ils décident

de fortement activer le levier promotionnel.

Pourraient-ils même bénéficier d ’un certain

rebond des rayons non alimentaires après la

faillite de nombreux sites marchands?», s’inter

roge le panéliste. Les contraintes économiques

pèseront sur l ’offre, avec des changements de

longue haleine sur la structuration des gammes.

Pour autant, le vrai déclic pourrait plutôt se

produire autour de tout ce qui touche à l ’orga

nisation de la vente : autrement dit les canaux,

des différentes formes d ’e-commerce aux dif

férents types de magasins. Le confinement aura

agi comme un accélérateur énorme (et une

sacrée campagne de promotion involontaire)

pour les solutions de livraison et de commande

en ligne. Une étude de l ’Observatoire Cetelem

Harris Intervactive note, bien qu ’ils ne soient

pas majoritaires, la «permanence de certains

comportements de consommation déjà en germe

et révélés lors de la crise sanitaire». Ainsi 34 %

des Français indiquent vouloir moins faire leurs

courses en magasin, alors que 25 % entendent

augmenter leur recours au drive ou au click&col-

lect (25 %) par rapport à 2019.

L ’hybridation entre les enseignes physiques et

le digital, déjà à l ’ œuvre, va se poursuivre à

marche forcée, avec l ’épineux sujet d ’être ren

table en la matière ou, du moins, de perdre le

moins d ’argent possible. Mais c’ est un autre

débat. Et le rouleau compresseur de l ’e-com-

merce n ’ a pas l ’intention de s ’arrêter, «unih
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» il ni Selon une étude du Boston Consulting

Group, l ’e-commerce mondial pourrait croître

de 17 % en 2020 et de 19 % en 2021, «sur des

marchés globalement en recul sensible». Et donc

améliorer mécaniquement sa pénétration.

Quant à la question du sens de la consomma

tion, si le sujet est revenu sur le devant de la

scène, l ’éternel écart entre le déclaratif et les

actions est toujours présent. «Les consomma

teurs ne sont pas prêts à basculer dans une

consommation plus éthique. 65 % prévoient de

consommer toujours autant dans dix ans. En

revanche, ils comptent sur les marques et les

enseignes pour changer, afin de rendre leurs

produits et modes de production plus respon

sables», expliquait David Mingeon, directeur

général adjoint de Havas Paris lors de la pré

sentation d ’une étude pour Paris Retail Week.

Étude baptisée, comme un symbole, Commerce:

un retour à l ’essentiel. Une orientation finale

ment paradoxale pour des consommateurs tirail

lés entre une injonction à consommer moins

et mieux et un désir de plus de services et

Les magasins et la voiture boudés
Par rapport à l ’an dernier, la période de confinement vous adonné envie de...

Faire plus attention à vos proches (famille, amis...) _______ ■

52 T 37 I 11
Consommer des produits made in France ou locaux quitte à ce qu ’ils soient 10 à 15 % plus chers

4345 I 12
Consommer des produits bio quitte à ce qu ’ ils soient 10 à 15% plus chers

28 57 15

27 T 55 l 18
Vous faire plaisir dans votre consommation

Utiliser des moyens de transports doux (vélo, trottinette, marche à pied, etc.)

Faire vos courses via le drive, le clickScollect

25 | 59 | 16
Voyager en France

24 j 53 | 23
Vous abonner à des plates-formes audiovisuelles (Netflix, Amazon Prime, Disney + ...)

20 | 65 | 15
Prendre la voiture

18 | 55 ________ | 27

14 1 52 34
Prendre les transports en commun

Faire vos courses physiquement en magasin

H Plus que l'an dernier Ni plus ni moins que l ’an dernier Moins que i ’an dernier

Source: étude Harris Interactive pour Les zooms de l’Observatoire Cetelem

d ’achats plaisir. «Les enseignes de néo-bazar

comme Action ou GiFi, ou encore Wish ou Joom,

enregistrent une très forte croissance. Les consom

mateurs y voient un moyen de se faire plaisir à

petits prix et retrouvent un sentiment de richesse

et de pouvoir tout s ’offrir. » Et tant pis pour la

multiplication des livraisons et l ’impact écolo

gique de certains objets coûtant une poignée

d ’euros. Dans le secteur de la mode, plusieurs

études pointent une volonté de moins acheter,

ce qui ne fera pas les affaires d ’un secteur déjà

empêtré dans les difficultés.

Un trésor de guerre de 55 milliards

De manière globale, la fragmentation des com

portements n ’ arrange pas la lecture des choses.

«Lorsque l ’on interroge les consommateurs sur

la façon dont ils prévoient de dépenser à l ’ave

nir, on assiste à une polarisation croissante entre

ceux qui pensent acheter moins et les autres.

Fait intéressant, 13 % vont restreindre leurs

dépenses par nécessité. .. mais 22 % le feront

par choix, s ’orientant vers un mode de consom

mation plus frugal», explique Jean-Daniel Pick,

de EY. Avec, à l ’opposé, un bon tiers de la popu

lation déclarant qu ’elle va consommer plus,

dont un quart souhaitant augmenter ses dépenses

dans les services qui procurent une expérience

(vacances, loisirs, restauration hors domicile) .

L’immatériel gagnerait donc du terrain, au détri

ment des biens physiques. La pandémie a accé

léré nombre de tendances à l’ œuvre. Et le rôle

du magasin n ’y échappe pas, avec une désin

termédiation qui suit le mouvement. Les ventes

de produits d ’occasion, qu ’il s ’agisse de textile

ou de high-tech, deviennent non négligeables,

au point que de plus en plus de marques ou

d ’enseignes intègrent des produits de seconde

main dans leur offre. Certains, comme Nike,

ont fait le choix de renforcer le poids du direct-

to-consumer, en réduisant le nombre de réseaux

physiques avec lesquels la marque travaillait

jusqu ’ ici.

Ce tour d ’horizon de la conso d ’après traduit

de nombreuses envies de changement, qui sont

autant de bonnes intentions pas toujours suivies

d ’ effets... Pendant les huit semaines de confi

nement, les Français ont mis de côté 55 milliards

d ’euros. Seront-ils pressés de les dépenser pour

«se rattraper», ou seront-ils, comme souvent,

les champions de l ’épargne, pour se prémunir

des coups durs? L’utilisation de ce trésor de

guerre dans les mois à venir donnera certaine

ment une indication des désirs (et des réalités)

de nos concitoyens, m morgan leclerc

16
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