
Les conso-styles 
territoriaux



Pourquoi avoir créé cette typologie 
du territoire français ?

[REVELER] Pour aller au-delà des intuitions et mettre du 
factuel sur la grande diversité des territoires en synthétisant les 
grands marqueurs des profils sociologiques et de 
consommation des Français.

[COMPRENDRE] Pour casser les moyennes nationales en 
analysant la consommation et les performances des 
catégories/marques de produits sous un angle local.

[AGIR] Pour adapter l’offre à la sensibilité locale des shoppers 
en faisant emmerger des pistes d’actions dans des magasins 
ciblés pour couvrir toutes les potentialités des marchés.
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Socio-
démographie

Profils des individus et foyers 
sur des critères de CSP, 
activités, âges, revenus, 
structures de familles, 

structures de logements, 
diplômes

Commerce
Densité par habitant selon les 

types de commerces 
alimentaires, non-alimentaires, 

on-line, commerces 
traditionnels, commerces de 
proximité, restaurants-bars

Consommation
Appétence de consommation 
des foyers sur des produits 
premiers prix, bio, locaux, 

sensibilité à la consommation 
digitale, nomade
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Economie locale

Poids du tourisme, de 
l’emploi, densité de 

population, degré d’urbanité, 
taille d’agglomération, profils 

de déplacements, pouvoir 
d’achat des foyers

Les critères exploités pour 
créer la typologie 

Chaque point de vente hypermarché, supermarché, drive et proximité 
a été typé sur l’ensemble de ces critères. Les points de vente présentant des similitudes 

ont ensuite été regroupés.



12 territoires ont été créés ayant 
chacun des aspérités de consommation
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Petits
foyers 

modestes 
en ville

Quartiers 
bourgeois

Familles 
à la 

campagne

Tradition
agricole

Salades de fruits
Jus de légumes
Toasts et crackers
Maquillage

Entrées fraîches
Gins / Vodkas / Tequilas
Plats cuisinés
Hygiène sexuelle

Fruits secs
Boissons chaudes 
Plats cuisinés appertisés
Soins du visage

Saumons fumés
Champagnes
Pains de mie
Entretien tapis/moquettes

Desserts surgelés
Boissons aux fruits plates
Conserves de tomates
Accessoires lustrant chaussures

Charcuterie de volaille
Sodas
Laits industriels
Produits pour permanente

Graisses à frire 
Whiskys

Sauces déshydratées
Coffrets de toilette

Traiteur
Vins effervescents

Pains d’épices
Produits vaisselle

Fromages de spécialités
Bières de luxe

Aliments pour chiens
Entretien bois et meubles

Charcuterie à la coupe
Vins doux / Muscats / Pineaux

Conserves de pâtes
Filtres à café

Fromages à la coupe
Sangrias

Entrées appertisées
Produits solaires

12 conso-
styles 

territoriaux
Rillettes

Panachés et bières sans alcool
Compotes appertisées

Produits travaux



Zoom sur 2 territoires 

Quartiers bourgeois

Grands marqueurs 

Femmes

Cadres

Diplômes supHauts revenus
Conso Ecolo
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Conso Digitale
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France

Age moyen

41 ans

Tradition agricole
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France

Age moyen

45 ans
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55-79 ans

Couples sans enfantMaisons anciennes
PropriétairesAgriculteurs
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Retraités Faible densité
Conso premier prix

Déclin et vieillissement démographique

Zoom IDF



Pour en savoir plus, contactez
Jean-Baptiste Loigerot

Responsable Modèles et 
Géomarketing IRI

Jean-Baptiste.Loigerot@iriworldwide.com
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