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dossier
« On assiste à une démassification
olivier
humeau, président-directeur général de l’institut d’études IRI
France, fait le constat que «les
consommateurs ne croient plus aux
messagesdes grandes marques ».
Comment, dans les grandes
surfaces, cette envie de mieux
consommer se traduit-elle ?
Pour mieux consommer, les Français montent en gamme mais ils
achètent moins car la croissance économique est faible et le pouvoir
d’achat s’est contracté depuis le début
de l’année. Cela s’est traduit par une
baisse des ventes en volume de produits de grande consommation en
grandes et moyennes surfaces de
0,7 % sur les neuf premiers mois de
l’année 2018.
Le recul était même de 1,2% au premier semestre, mais il a été en partie
compensé au troisième trimestre par
un effet météo favorable débouchant
sur une stabilisation des volumes à +

(1/2) IRI

de la consommation

»

0,1 %. C’est la première fois que l’on
assiste à un tel phénomène en dehors
d’une période de crise.
Peut-on pour autant parler
de rupture ?
On arrive au bout de plusieurs décennies où fabricants de produits de
grande consommation et distributeurs ont prospéré sur un modèle
dont l’ambition était d’accompagner
le «consommer plus ». Les produits,
renouvelés de temps en temps,
étaient proposés à l’identique dans
tout le territoire. Ce monde est en
train de devenir beaucoup plus complexe : les acheteurs ont pris l’habitude qu’on s’adresseà eux individuellement et on observe une démassification de la consommation.
Outre ces achats plus fragmentés,
les consommateurs ne croient plus
aux messages des grandes marques
et se réfèrent à de nouveaux systèmes
de valeurs, qui s’appuient de plus en
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plus sur la montée de tous les outils
de la transparence, dont les applications mobiles.
Qui sont les gagnants de cette
évolution ?
Les offres et les circuits alternatifs
explosent. Ce qui croît désormais, ce
sont les marques locales fortes, leslabels, les produits «sans », le bio, le naturel… On consomme aussi de plus en
plus à travers un écran, au bénéfice
d’acteurs tels qu’Amazon ou Cdiscount. Cestendances de fond balaient
tout et confirment que nous sommes
entrés de plein fouet dans une nouvelle ère en matière de consommation que nous appelons, chez IRI, la
« shoppercratie ».
Le consommateur vote avecsa carte
de crédit et la guerre des transactions
fait rage. Résultat, les hypers et lessupermarchés voient certains consommateurs leur échapper. En 2017, la
part de ces circuits dans les dépenses
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de grande consommation a reculé de
18,6% à 17,6%.
Comment faire évoluer
des modèles pensés pour
une consommation de masse ?
Il n’y aura pas de retour en arrière.
Tous lesacteurs de la grande consommation vont devoir revoir leur stratégie. Ils devront faire preuve de plus
d’agilité, personnaliser leur offre et
travailler sur la pédagogie, sinon ils
auront un problème.
Cela passera forcément par plus de
collaboration entre fabricants et distributeurs, alors que pendant cinq ans
ils ont parlé guerre des prix. Ils ont
toutefois montré qu’ils étaient capables de s’adapter cesdernières années,
par exemple en accompagnant la
démocratisation du bio. Aujourd’hui,
les grandes surfaces reprennent des
parts de marché aux distributeurs
spécialisés dans cedomaine. p
propos
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Les marques à la merci des applis
Selon l’institut d’études IRI France, 15% des Français
utilisent déjà les applications gratuites de notation
quand ils font leurs courses pour consulter
un avis ou une note sur les produits proposés à l’achat.
Et trouver des alternatives en casde mauvais score
es marques sont sous la pression
des applications de notation. La
scène est devenue habituelle
dans les allées des grandes surfaces. Des consommateurs, le regard rivé sur l’écran de leur
smartphone, passent au crible yaourts, jambons, huiles d’olive, déodorants ou shampoings. Des produits du quotidien qu’ils
achetaient le plus souvent les yeux fermés.
Cette révolution qui bouscule les linéaires
depuis quelques mois, on la doit à de nouvelles applications mobiles qui proposent
de décoder la composition des produits à
partir d’un simple scannage du code-barres.
Après l’alimentaire et les cosmétiques, le
phénomène promet de s’étendre à une
grande partie du contenu de nos cabas, des
produits d’entretien à la mode en passant
par les peintures, enjoignant aux fabricants
de ne pas s’endormir sur leurs vieilles recettes. L’usage de ces outils gratuits explose.
Selon l’institut d’études IRI France, 15% des
Français les utilisent lors de leurs courses
(contre 5 % en mars) pour consulter un avis
ou une note et se voir proposer des alternatives en casde mauvais score.
La plus populaire de cesapplications, Yuka,
lancée en janvier 2017par deux frères, Benoît
et François Martin, avec une amie, Julie Chapon, caracole en tête des téléchargements

L
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dans la catégorie santé et fitness, indique le
spécialiste App Annie. Depuis son lancement, 6,7 millions de personnes l’ont téléchargée. Certains deviendraient même accros à ces parties de scannage ludiques au
supermarché. Chaque jour, 2 millions d’articles sont ainsi soumis au verdict de Yuka.
L’envie de consommer «mieux » ou, du
moins, en connaissance de cause est confirmée par la croissance exponentielle de
QuelCosmetic (860 000 téléchargements à
la fin octobre), Open Food Facts (832000) ou
INCI Beauty (358000), entre autres. Car les
propositions se comptent désormais par dizaines et commencent à s’intéresser de plus
près à l’impact social et environnemental de
ce que l’on achète. Yuka compte s’y mettre à
terme, sans doute après s’être lancée sur les
produits d’entretien. Depuis septembre,
I-buycott informe sesutilisateurs de campagnes de boycottage lancées contre des marques alimentaires. Et Clothparency peaufine
un projet autour de l’éthique de la mode.
Les scandales à répétition, de la viande de
cheval au lait infantile Lactalis en passant
par la découverte de perturbateurs endocriniens dans les produits de beauté, ont créé
«des strates de méfiance qui poussent le
consommateur à vouloir reprendre la main
sur ses achats », analyse Nathalie Damery,

Page 4

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Dossier

PAGE(S) :6,7

DIFFUSION :275310

SURFACE :148 %

JOURNALISTE :Nadine Bayle

PERIODICITE :Quotidien

6 novembre 2018 - Eco et Entreprise

présidente et cofondatrice de l’Observatoire
société et consommation (ObSoCo). Des
doutes persistent sur les procédures d’évaluation à l’œuvre, ainsi que sur l’application
des réglementations
existantes.
Pour
M me Damery, «la transparence est en train de
devenir un prérequis de la consommation,
une recherche qui s’apparente à une sorte de
travail d’Hercule et ne sera jamais satisfaite ».
ÉTIQUETTES ILLISIBLES

Les sondages tirent régulièrement la sonnette d’alarme : lesFrançais ont le sentiment
de manquer d’information
lorsqu’ils font
leurs courses les plus quotidiennes et la
confiance dans les marques se réduit. Les
étiquettes sont jugées difficiles à interpréter,
quand elles ne sont pas tout simplement illisibles. « L’immédiateté d’information donnée
par le scan, la facilité d’utilisation pendant les
courses comme pour faire le tri dans ses
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placards font de toutes ces applications mobiles des outils potentiellement formidables
qui comblent un déficit d’information », souligne Olivier Andrault, chargé de mission alimentation et nutrition à l’UFC-Que choisir
et l’un des pilotes du projet QuelCosmetic.
Citoyens, associations ou jeunes pousses
ont commencé à s’emparer du sujet il y a
quelques années, en particulier dans l’alimentation, pendant que les pouvoirs publics réfléchissaient à des logos plus faciles à
interpréter. Après quatre années d’imbroglio, le logo à cinq couleurs et cinq lettres
Nutri-Score (qui renseigne sur la qualité nutritionnelle des aliments) a fini par être officialisé en 2017, sans devenir pour autant
obligatoire. C’est aux marques de l’adopter,
ou pas. Detelles informations sont pourtant
«d’utilité publique », considère Stéphane Gigandet, le créateur d’Open Food Facts, une
sorte de Wikipédia de l’alimentation qui a
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intégré, dès 2014, le calcul du Nutri-Score
dans son application. C’est sans doute à ce
créateur de sites Web que l’on doit l’essor actuel des applications d’analyse nutritionnelle puisque quatre-vingts d’entre elles utilisent ses informations.
Lesprincipes qu’il amis en place à partir de
2011ont aussi guidé d’autres initiatives. Des
contributeurs bénévoles renseignent une
basede données ouverte, gratuite et financée
par les dons. Open Food Facts a ainsi glané
près de 500 000 références alimentaires avec
l’aide de 10 000 personnes et reste, semblet-il, sans équivalent dans le monde. «On n’a
encore gratté que la pointe de l’iceberg », promet M. Gigandet qui a d’ailleurs ouvert des
wikis dans la beauté, l’emballage ou l’alimen-

tation pour animaux ainsi qu’un site
(World.openproductsfacts.org) invitant les citoyens à s’emparer d’autres problématiques.
L’écho rencontré aujourd’hui auprès du
public dépasse néanmoins largement la
base traditionnelle
des consommateurs
engagés. Chez Yuka, utilisée en majorité par
des femmes (60 %), on observe «une grosse
représentation de parents qui se préoccupent
de ce qu’ils donnent à manger à leurs enfants », mais aussi de nombreux étudiants et
seniors. Le phénomène ne se limite pas non
plus aux bobos des villes, confirme-t-on
chez Système U, un distributeur
très
implanté en zone rurale. «Il n’y a pas que
dans notre magasin de la rue Oberkampf à
Paris que l’on voit des gens prendre les pro-

STÉPHANE
KIEHL
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duits et les reposer après les avoir scannés. »
Sans doute ces utilisateurs sont-ils plus soucieux de leur propre santé que du caractère
éthique des marques ou de l’avenir de la planète, d’après Sophie Dubuisson-Quellier,
directrice de recherche au Centre de sociologie
des organisations
Sciences Po/CNRS et
auteure de l’ouvrage La Consommation engagée (Les Presses de Sciences Po, 2e édition,
2018). Mais « grâce à ces outils numériques,
l’objectif individuel peut rejoindre des combats plus collectifs et permettre à ceux-ci de
peser plus lourd dans le débat public ».
LES PRODUITS «SANS » PROGRESSENT
C’est d’ailleurs ce que confirme l’audition récente de plusieurs créateurs d’application
(QuelCosmetic, Open Food Facts et Yuka) par
la commission d’enquête parlementaire sur
l’alimentation
industrielle,
présidée par le
député (LFI) Loïc Prud’homme. Consommateurs, marques et pouvoirs publics sont tous
questionnés par ces stratégies maniant le bâton (l’évaluation ou la note) et la carotte (une
prescription
d’alternatives
récompensant
ceux qui font des efforts). Avec pour objectif
de peser sur les pratiques des uns et des
autres, et d’améliorer la qualité des produits.
Les industriels se montrent encore évasifs
sur cet impact, en dehors du fait que cela affecte leur humeur. « Cela fait peu de temps
que l’on a vu l’irruption de ces applis dans les
cosmétiques, en juin 2017, donc on n’a pas
vraiment de recul », indique ainsi Anne Dux,
directrice des affaires scientifiques et réglementaires à la Fédération des entreprises de
la beauté (Febea).
Chez les consommateurs,
les comportements ont commencé
à changer. Leur
marge de manœuvre financière peut jouer,
mais tous les produits « sans » (sans additifs,
sans pesticides, sans paraben, etc.) progressent, confirmant un appétit pour le bio et le
naturel. En bons commerçants,
les industriels disent avoir entendu ces attentes. Et la
valse des changements de recettes et formulations s’accélère chez les grands labels
comme chez les distributeurs.
Suppression
d’additifs et de l’huile de palme dans l’alimentaire, remplacement progressif du paraben par de l’acide lactique en cosmétique…
Les mises à jour reçues par les applications
tendent à le confirmer.
La route serait pourtant encore longue. La
formulation
d’un tiers des 120 000 produits
de la base de données de QuelCosmetic est jugée problématique
en raison de la présence
d’allergisants ou de perturbateurs
endocri-
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niens, avec des pics dans certaines catégories
comme lesrouges à lèvres, les colorations capillaires ou lesBBcrèmes. Et àson lancement,
Yuka, très focalisée sur les additifs alimentaires, ne qualifiait de «bonnes ou excellentes» que 44 % de sesréférences alimentaires.
L’Association nationale des industries alimentaires (ANIA) comme la Febea se montrent toutefois critiques. Tous ces systèmes
d’évaluation ne se fondent pas forcément
sur une expertise scientifique et des éléments hétérogènes peuvent être pris en
compte dans les calculs. « L’optimisation des
recettes des entreprises ne peut se faire uniquement sur la base des notes globales données par les applications mobiles qui, pour
certaines, diffèrent pour un même produit »,
observe l’ANIA. Les professions s’organisent
néanmoins pour nourrir les applications en
informations « fiables et mises à jour ».
Le 23 novembre sera ainsi présentée NumAlim. Cette super-base de données, opérationnelle d’ici deux ans, associe l’ANIA, la
Fondation Avril représentant l’amont agricole, le Fonds français pour l’alimentation et
la santé (FFAS)et GS1,un spécialiste du stockage de données. La Fédération du commerce et de la distribution (FCD) est égale-
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ment partenaire. Selon l’ANIA, Num-Alim apportera même de nouveaux contenus :
«Demain, vous pourrez savoir où ont été cultivéslespetits pois de votre boîte, par exemple.»
Est-ce un signe que les marques ne prévoient pas de retour en arrière ? Si ces applications parviennent aujourd’hui à maintenir
la pression, l’enjeu pour elles à l’avenir sera
de rester légitimes et incontournables, aussi
bien auprès des entreprises que des consommateurs. La recommandation d’alternatives
d’achat peut les rendre suspectes, leurs promoteurs en sont conscients. A défaut d’être
parfaits, sauront-ils rester honnêtes ?
LA QUESTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE

Personne n’a oublié la condamnation,
en 2014, de TripAdvisor par l’autorité italienne de contrôle de la concurrence, pour
avoir fait croire que ses commentaires émanaient tous de touristes, alors que certains
étaient postés par des professionnels. Celan’a
pas dissuadé Système U de lancer début septembre son propre système d’évaluation «des
ingrédients qui font controverse » – Y’a quoi
dedans? –au milieu d’un torrent de critiques
sur le fait qu’il juge ainsi sa propre marque.
Protection des données, indépendance…

(6/7) IRI

Les applications devront donc se montrer
irréprochables sous peine de connaître le
même sort que GoodGuide, l’une des pionnières aux Etats-Unis. Rachetée en 2012 par
UL, un laboratoire qui travaille pour les marques, elle a considérablement réduit sesambitions et plus personne ne semble la
consulter. Or, pour les start-up, la question
du modèle économique va rapidement se
poser. C’estle casnotamment pour Yuka,que
sa cofondatrice Julie Chapon définit comme
une entreprise de l’économie sociale et solidaire. Elle est sur le point de lever des fonds
(d’un montant inférieur à 1million d’euros)
«auprès d’une structure d’investissement
dans des projets à impact social positif ». La
société étoffe son équipe et réfléchit à la façon de monétiser ses services. Début janvier 2019, elle devrait proposer une version
premium payante à 9,90 euros avec de nouvelles fonctionnalités (moteur de recherche
des produits, accèsà sa basede données hors
ligne, alertes personnalisées…).Elle envisage
de lancer un label qui pourrait être apposé
sur lesproduits «approuvés ». Tout en reconnaissant que cela pourrait ajouter à la confusion, déjà grande, chez les consommateurs. p
nadine
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Les produits de grande consommation passésau peigne fin par les consommateurs
Les applications
en plein boom

La défiance envers certains produits augmente
PARTDES CONSOMMATEURSDE 6 PAYSDÉVELOPPÉS
OU ÉMERGENTS*AYANTPEU
OU PAS CONFIANCE
DANS LES GRANDES
MARQUES,EN %

PARTDES FRANÇAISDISANT NE PASAVOIR SUFFISAMMENT D’INFORMATIONS
SUR LA COMPOSITION DES PRODUITSDE GRANDE CONSOMMATION EN 2016

* Allemagne, Chine,
États-Unis, Inde,
Japon, France.

PARTDESFRANÇAIS SE DISANTPLUS PRÉOCCUPÉSPARLEUR ALIMENTATION EN 2018
QU’IL YA TROIS ANS

d’analyse de produits

sont

CONSOMMATEURSFRANÇAIS UTILISANT DES APPLIS POUR
CONNAÎTRE LA COMPOSITION DES PRODUITS,EN %

60 %

44,5 %
28,5 %

5%

15 %

Mars
2018

57 %

Septembre
2018

PARTDESFRANÇAIS N’AYANTPASCONFIANCE DANS L’INDUSTRIEDE LABEAUTÉ EN 2017
2012

Les domaines alimentaires

70 %

2017

et cosmétiques sont particulièrement

Alimentation

concernés par cet essor

6 700 000

Cosmétique

ÉVOLUTION DU TOTALDES TÉLÉCHARGEMENTS
DES PRINCIPALESAPPLICATIONS D’ANALYSE

ÉVOLUTION DU TOTALDE TÉLÉCHARGEMENTSDESPRINCIPALES
APPLICATIONS D’ANALYSE

Open Food Facts

QuelCosmetic

Yuka

640 000
832 634
24115

122 675

2014

2016

320 000

1000 000
100 000

2018

Juin
2017

INCIBeauty
860 000

Janvier
2018

Avril
2018

Octobre
2018

NOMBRE DE PRODUITSRÉFÉRENCÉSSUR OPEN FOOD FACTS*
Produits avec fiches complètes
Total de produits référencés

58 804
Juillet
2018

Octobre
2018

Avril
2018

238 055 358 434
Août
2018

Octobre
2018

NOMBRE DE PRODUITSRÉFÉRENCÉSDANSLA BASEDE DONNÉES
DE QUELCOSMETIC

499 427

400 000

120 000

300 000
200 000
100 000

76 077
2013

2014

2015

2016

2017

5 000

2018

* base de données utilisée par l’application du même nom et par plusieurs
autres acteurs, comme Scan Eat, Foodvisor ou Y’aquoi dedans ?, l’appli de

Mars
2018

INFOGRAPHIE
: VICTORIADENYS,MAXIMEMAINGUET
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Octobre
2018

SOURCES:IPSOS,BVA,MINTEL,LSA CONSO,IRI,YUKA,OPENFOODFACTS,
INCIBEAUTY,
UFC-QUE
CHOISIR
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