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«On assiste à une démassification de la consommation »

olivier humeau, président-direc-
teur général de l’institut d’études IRI
France, fait le constat que «les
consommateurs ne croient plus aux
messagesdesgrandes marques ».

Comment, dans les grandes
surfaces, cette envie de mieux
consommer se traduit-elle ?

Pour mieux consommer, les Fran-
çais montent en gamme mais ils
achètent moins car la croissance éco-
nomique 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 pro-
duits 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 pre-
mier semestre, mais il a été en partie
compensé au troisième trimestre par
un effet météo favorable débouchant
sur une stabilisation des volumes à +

0,1 %. C’est la première fois que l’on
assisteà un tel phénomène en dehors
d’une période de crise.

Peut-on pour autant parler
de rupture ?

On arrive au bout de plusieurs dé-
cennies où fabricants de produits de
grande consommation et distribu-
teurs 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 com-
plexe : les acheteurs ont pris l’habi-
tude qu’on s’adresseà eux individuel-
lement et on observe une démassi-
fication de la consommation.

Outre ces achats plus fragmentés,
les consommateurs ne croient plus
aux messages des grandes marques
et se réfèrent à denouveaux 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 applica-
tions 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, lesla-
bels, les produits «sans», le bio, le na-
turel… On consomme aussi de plus en
plus à travers un écran, au bénéfice
d’acteurs tels qu’Amazon ou Cdis-
count. Cestendances de fond balaient
tout et confirment que nous sommes
entrés de plein fouet dans une nou-
velle ère en matière de consomma-
tion que nous appelons, chez IRI, la
« shoppercratie ».

Leconsommateur vote avecsa carte
de crédit et la guerre des transactions
fait rage. Résultat, les hypers et lessu-
permarchés voient certains consom-
mateurs leur échapper. En 2017, la
part de ces circuits dans les dépenses

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 consom-
mation vont devoir revoir leur straté-
gie. 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 dis-
tributeurs, alors que pendant cinq ans
ils ont parlé guerre des prix. Ils ont
toutefois montré qu’ils étaient capa-
bles 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 recueillis par n. ba.
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Lesmarques à la merci des applis
Selon l’institut d’études IRI France,15% desFrançais
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 desalternatives en casde mauvais score

L
es marques sont sous la pression
des applications de notation. La
scène est devenue habituelle
dans les alléesdes grandes surfa-
ces. Des consommateurs, le re-
gard rivé sur l’écran de leur

smartphone, passent au crible yaourts, jam-
bons, huiles d’olive, déodorants ou sham-
poings. 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 nou-
velles 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 pass’endormir sur leurs vieilles recet-
tes. 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 alter-
natives en casde mauvais score.

Laplus populaire de cesapplications, Yuka,
lancée en janvier 2017par deux frères, Benoît
et François Martin, avecune amie, Julie Cha-
pon, caracole en tête des téléchargements

dans la catégorie santé et fitness, indique le
spécialiste App Annie. Depuis son lance-
ment, 6,7millions de personnes l’ont télé-
chargée. Certains deviendraient même ac-
cros à ces parties de scannage ludiques au
supermarché. Chaque jour, 2 millions d’arti-
cles sont ainsi soumis au verdict de Yuka.

L’envie de consommer «mieux » ou, du
moins, en connaissance de cause est confir-
mée 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 di-
zaines 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 campa-
gnes de boycottage lancées contre des mar-
ques alimentaires. Et Clothparency peaufine
un projet autour de l’éthique de la mode.

Lesscandales à répétition, de la viande de
cheval au lait infantile Lactalis en passant
par la découverte de perturbateurs endocri-
niens 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,
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présidente et cofondatrice de l’Observatoire
société et consommation (ObSoCo). Des
doutes persistent sur les procédures d’éva-
luation à l’œuvre, ainsi que sur l’application
des réglementations existantes. Pour
Mme 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 son-
nette 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 nesont pas tout simplement illi-
sibles. « L’immédiateté d’information donnée
par le scan, la facilité d’utilisation pendant les
courses comme pour faire le tri dans ses

placards font de toutes ces applications mo-
biles des outils potentiellement formidables
qui comblent un déficit d’information », sou-
ligne Olivier Andrault, chargé demission ali-
mentation 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’ali-
mentation, pendant que les pouvoirs pu-
blics réfléchissaient à des logos plus faciles à
interpréter. Après quatre années d’imbro-
glio, le logo à cinq couleurs et cinq lettres
Nutri-Score (qui renseigne sur la qualité nu-
tritionnelle desaliments) a fini par être offi-
cialisé 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 Gi-
gandet, le créateur d’Open Food Facts, une
sorte de Wikipédia de l’alimentation qui a

LAVALSEDES
CHANGEMENTS
DERECETTES

ETFORMULATIONS
S’ACCÉLÈRE

CHEZLESGRANDS
LABELSCOMME

CHEZLES
DISTRIBUTEURS
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intégré, dès 2014, le calcul du Nutri-Score
dans son application. C’est sans doute à ce
créateur desites Web que l’on doit l’essor ac-
tuel des applications d’analyse nutrition-
nelle puisque quatre-vingts d’entre elles uti-
lisent ses informations.

Lesprincipes qu’il amis en place à partir de
2011ont aussi guidé d’autres initiatives. Des
contributeurs bénévoles renseignent une
basededonnées ouverte, gratuite et financée
par les dons. Open Food Facts a ainsi glané
près de500 000 références alimentaires avec
l’aide de 10000 personnes et reste, semble-
t-il, sans équivalent dans le monde. «On n’a
encore gratté que la pointe de l’iceberg », pro-
met 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 ci-
toyens 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 en-
fants », 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-

STÉPHANEKIEHL
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duits et les reposer après les avoir scannés. »
Sans doute ces utilisateurs sont-ils plus sou-
cieux de leur propre santé que du caractère
éthique des marques ou de l’avenir de la pla-
nète, d’après Sophie Dubuisson-Quellier, di-
rectrice de recherche au Centre de sociologie
des organisations Sciences Po/CNRS et
auteure de l’ouvrage La Consommation en-
gagée (Les Presses de Sciences Po, 2e édition,
2018). Mais « grâce à ces outils numériques,
l’objectif individuel peut rejoindre des com-
bats 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 ré-
cente 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. Consomma-
teurs, marques et pouvoirs publics sont tous
questionnés par ces stratégies maniant le bâ-
ton (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 af-
fecte 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 régle-
mentaires à la Fédération des entreprises de
la beauté (Febea).

Chez les consommateurs, les comporte-
ments ont commencé à changer. Leur
marge de manœuvre financière peut jouer,
mais tous les produits « sans » (sans additifs,
sans pesticides, sans paraben, etc.) progres-
sent, confirmant un appétit pour le bio et le
naturel. En bons commerçants, les indus-
triels disent avoir entendu ces attentes. Et la
valse des changements de recettes et formu-
lations s’accélère chez les grands labels
comme chez les distributeurs. Suppression
d’additifs et de l’huile de palme dans l’ali-
mentaire, remplacement progressif du para-
ben 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 ju-
gée problématique en raison de la présence
d’allergisants ou de perturbateurs endocri-
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niens, avecdes pics dans certaines catégories
comme lesrouges à lèvres, les colorations ca-
pillaires ou lesBBcrèmes. Et àson lancement,
Yuka, très focalisée sur les additifs alimen-
taires, ne qualifiait de «bonnes ou excellen-
tes» que 44% desesréférences alimentaires.

L’Association nationale des industries ali-
mentaires (ANIA) comme la Febea se mon-
trent toutefois critiques. Tous ces systèmes
d’évaluation ne se fondent pas forcément
sur une expertise scientifique et des élé-
ments hétérogènes peuvent être pris en
compte dans les calculs. « L’optimisation des
recettes des entreprises ne peut se faire uni-
quement sur la base desnotes globales don-
nées 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 ».

Le23novembre sera ainsi présentée Num-
Alim. Cette super-base de données, opéra-
tionnelle d’ici deux ans, associe l’ANIA, la
Fondation Avril représentant l’amont agri-
cole, le Fonds français pour l’alimentation et
la santé (FFAS)et GS1,un spécialiste du stoc-
kage de données. La Fédération du com-
merce et de la distribution (FCD) est égale-

«GRÂCE
ÀCESOUTILS
NUMÉRIQUES,

L’OBJECTIF
INDIVIDUELPEUT
REJOINDREDES
COMBATSPLUS
COLLECTIFS»

SOPHIE DUBUISSON-
QUELLIER

Centre de sociologie
des organisations
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ment partenaire. Selon l’ANIA, Num-Alim ap-
portera même de nouveaux contenus :
«Demain, vous pourrez savoir où ont été culti-
véslespetits pois devotre boîte, par exemple.»

Est-ce un signe que les marques ne pré-
voient pas de retour en arrière ? Si ces appli-
cations parviennent aujourd’hui à maintenir
la pression, l’enjeu pour elles à l’avenir sera
de rester légitimes et incontournables, aussi
bien auprès desentreprises que desconsom-
mateurs. La recommandation d’alternatives
d’achat peut les rendre suspectes, leurs pro-
moteurs 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 ita-
lienne de contrôle de la concurrence, pour
avoir fait croire que ses commentaires éma-
naient tous de touristes, alors que certains
étaient postés par desprofessionnels. Celan’a
pasdissuadé Système U de lancer début sep-
tembre 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 desdonnées, indépendance…

Les applications devront donc se montrer
irréprochables sous peine de connaître le
même sort que GoodGuide, l’une des pion-
nières aux Etats-Unis. Rachetée en 2012 par
UL, un laboratoire qui travaille pour les mar-
ques, elle a considérablement réduit sesam-
bitions et plus personne ne semble la
consulter. Or, pour les start-up, la question
du modèle économique va rapidement se
poser. C’est le casnotamment pour Yuka,que
sa cofondatrice Julie Chapon définit comme
une entreprise de l’économie sociale et soli-
daire. 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 fa-
çon de monétiser ses services. Début jan-
vier 2019, elle devrait proposer une version
premium payante à 9,90 euros avecde nou-
velles fonctionnalités (moteur de recherche
desproduits, accèsà sa basede données hors
ligne, alertes personnalisées…).Elle envisage
de lancer un label qui pourrait être apposé
sur lesproduits «approuvés ». Tout en recon-
naissant que cela pourrait ajouter à la confu-
sion, déjà grande, chez les consommateurs. p

nadine bayle
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Les applications d’analyse de produits sont
en plein boom

CONSOMMATEURSFRANÇAIS UTILISANTDES APPLIS POUR
CONNAÎTRELA COMPOSITIONDES PRODUITS,EN%

Les produits de grande consommation passésau peigne fin par les consommateurs

SOURCES:IPSOS,BVA,MINTEL,LSACONSO,IRI,YUKA,OPENFOODFACTS,INCIBEAUTY,UFC-QUECHOISIRINFOGRAPHIE: VICTORIADENYS,MAXIMEMAINGUET
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PARTDES CONSOMMATEURSDE6 PAYSDÉVELOPPÉS
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PARTDESFRANÇAIS N’AYANTPASCONFIANCEDANS L’INDUSTRIEDE LABEAUTÉ EN2017

*Allemagne, Chine,
États-Unis, Inde,
Japon, France.
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Alimentation Cosmétique
ÉVOLUTION DU TOTALDES TÉLÉCHARGEMENTS
DES PRINCIPALESAPPLICATIONS D’ANALYSE
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APPLICATIONS D’ANALYSE
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La défiance envers certains produits augmente

Les domaines alimentaires et cosmétiques sont particulièrement concernés par cet essor
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