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2019 sera l’année de la démassification 

Que retenir de 2018 pour 
la grande consommation ? 
Indiscutablement cette année 
restera marquée par l’avènement 
de la Shoppercratie, cette nouvelle 
ère où le shopper reprend la main 
sur sa consommation et impose 
un changement de cap à tous 

les acteurs. Le marketing classique ne suffit plus et le 
pouvoir d’attraction des grandes marques et enseignes 
s’amenuise.  Le pouvoir a changé de camp et aucun 
retour en arrière n’aura lieu. 
La consommation de masse, qui s’est développée 
depuis les années 60, s’est accompagnée de 
4 processus majeurs : l’industrialisation, la 
standardisation, la passivité de l’individu et la 
déshumanisation de la relation à la consommation. 
Aujourd’hui, la donne est en train de profondément 
changer. La mise en lumière de la piètre qualité 
de certains produits ces dernières années, le 
développement de la transparence grâce à de 
nouvelles applications permettant d’évaluer 
les produits, la prise de conscience que notre 
consommation excessive use notre environnement et 
les bouleversements majeurs qu’Internet opère sur les 
attentes et comportements des shoppers (choix infini, 
changement permanent, immédiateté, ubiquité mais 
aussi isolement) aboutissent aujourd’hui au repli de la 
consommation de masse et annonce une 
« démassification » de notre modèle actuel. 

Les manifestations de cette (r)évolution sont multiples, 
chacune représentant un enjeu majeur pour les 
acteurs : ralentissement de la consommation ; 
fragmentation des achats entre des marques et 
des types de commerce toujours plus nombreux ; 
recherche forte de qualité ; recentrage sur le produit 
parfois au détriment de la marque ; multiplication 
des niches de consommation ; recherche d’une 
consommation plus personnalisée et aussi plus 
impliquante ; prise en compte indispensable de 
l’impact environnemental et sociétal ; besoin de 
réinjecter de l’humain et de la relation dans l’acte de 
consommer. 

2019 sera encore une année de transition entre 
l’ancien modèle de consommation et le nouveau. 
Cette nécessaire transition implique une lourde 
remise en question de tous les acteurs et une très 
forte capacité d’adaptation, qui aura probablement 
pour conséquence d’en laisser certains sur le bord de 
la route. Mais les contours de ce nouveau socle, qui 
progressivement se dessinent, sont annonciateurs 
d’une consommation plus responsable, plus 
respectueuse et d’un potentiel de création de valeur 
plus important. Alors, même si le changement se fait 
sous le sceau de la nécessité plus que de la volonté, 
engagez-vous massivement et sincèrement pour 
restaurer la confiance et vous inscrire durablement 
dans ce nouveau paradigme !

Emily Mayer
 Strategic Business Director

IRI POINTS DE VUE
©2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.



Quelle est la situation de la 
consommation en France 
par rapport à d’autres pays 
européens ? 
Je constate plusieurs différences 
majeures. La première tient 
dans la faiblesse relative de la 
croissance des chiffres d’affaires, 

légèrement en dessous de la moyenne européenne. 
Cela s’explique par la contraction des volumes, qui 
vient contrebalancer la montée en valeur des offres. La 
deuxième différence porte sur notre culture nationale 
spécifique, très axée sur l’agroalimentaire. Cela se 
concrétise par la présence forte de circuits spécialisés 
et par une expertise très marquée de la part des 
consommateurs, dont le niveau d’exigence est élevé en 
matière de qualité. Il y a une méfiance généralisée 
vis-à-vis des produits alimentaires, qui se traduit 
notamment par la forte appétence pour le Bio et le 
manger local. Troisième particularisme : nous sommes 
les champions de la réglementation. La France est une 
machine à écrire des lois… une source d’instabilité pour 
le climat des affaires en général. 

Vous avez créé le concept de Shoppercratie. 
Pouvez-vous rappeler de quoi il s’agit ?
Bien sûr. Comme nous l’avons vu, le shopper est 
exigeant et informé. Il est aujourd’hui un Shoppercrate. 
Dans un contexte de démassification de l’offre, il a pris 
l’habitude que l’on s’adresse à lui de façon individuelle. 
Ses achats sont plus fragmentés, les circuits alternatifs 
explosent. Le Shoppercrate diversifie son parcours de 
courses, privilégiant notamment la petite surface, le 
Drive mais aussi des formes de commerce alternatives 
telles que le déstockage ou les spécialistes du frais. Il 
change les règles du jeu sans rien se laisser dicter 
et prend en mains les rennes de sa consommation 
en achetant moins mais mieux. C’est un changement 
durable que fabricants et distributeurs doivent 
absolument intégrer.

S’adapter aux changements durables 
de la consommation 

Précisément, quelles sont les implications de 
cette Shoppercratie pour les industriels et les 
distributeurs ?
Elles sont nombreuses ! Pour les fabricants, tout 
d’abord. Face à cette nouvelle donne, ils doivent se 
donner le droit à l’échec et ne pas attendre que des 
signaux faibles se confirment pour tester des idées. 
En effet, les grandes marques ont en face d’elles une 
nouvelle concurrence, faite de marques locales n’ayant 
pas d’aspiration au niveau national mais pouvant très 
bien être leaders à l’échelle de leur territoire. Les 
grands groupes ne doivent pas hésiter à prendre 
plus de risques, en particulier à tester l’accès direct 
aux consommateurs avec leur propre réseau de 
distribution. Effectivement, un produit lui-même n’est 
plus suffisant pour innover. L’innovation c’est une 
expérience d’achat, un service, à l’instar du vrac ou des 
machines à jus. 

De leur côté, les distributeurs doivent se mettre 
en capacité d’adapter leur offre (assortiment, 
merchandising) aux attentes des shoppers et non plus 
aux spécificités physiques du magasin. Deux magasins 
similaires de la même enseigne à quelques kilomètres 
de distance peuvent être fréquentés pour des missions 
radicalement différentes : ravitaillement du domicile, 
consommation on the go, dépannage, etc... Autre 
implication du concept de Shoppercratie pour les 
distributeurs : le développement de l’omnicanal. Le 
magasin doit rester un point de vente traditionnel tout 
en devenant aussi une mini-plateforme logistique pour 
la livraison à domicile par exemple. 

Toutes ces évolutions marquent bien la rupture durable 
de la consommation. Mais une période disruptive est 
aussi une ère d’opportunités. Plus que jamais, fabricants 
et distributeurs doivent se montrer créatifs et collaborer 
pour prendre toute leur part dans l’élaboration de ce 
nouveau modèle. 

Olivier Humeau
Président-Directeur Général 

d’IRI France 
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Miser en 2019 sur le local et la 
personnalisation 

Isabelle Vantard
Vice-Présidente Manufacturers

Quel bilan 2018 dressez-
vous pour les industriels ?
Pour la première fois depuis 
longtemps, une contraction 
des volumes réalisés dans les 
circuits Grandes et Moyennes 
Surfaces (GMS) a été constatée. 
La volonté des consommateurs 

d’acheter des produits de qualité — bons pour leur 
santé et bons pour l’environnement — a accéléré la 
baisse de consommation de certains produits (tout 
spécialement sur le secteur de l’hygiène-beauté) et 
a renforcé les mouvements vers des produits plus 
sains ou jugés comme tels par les shoppers. J’observe 
d’ailleurs que 2018 est encore une année record 
pour le Bio, qui pèse 4 % des Produits de Grande 
Consommation (PGC) avec de nouveau une croissance 
supérieure à 20 %. De son côté, le local est à la fois un 
vecteur de qualité et de personnalisation de l’offre. On 
note qu’en trois ans le nombre de références présentes 
dans plus de 80 % de la distribution valeur (DV) a baissé 
de 5 %, tandis que dans le même temps l’assortiment 
local augmentait de 4 %. Autant de tendances qui 
profitent aux PME. Une année 2018 de ce fait encore 
difficile pour les grands groupes, qui sont restés 
toujours déflationnistes. Je dirais qu’ils doivent de plus 
en plus réinventer leurs logiciels de croissance pour 
satisfaire les attentes des consommateurs comme celles 
des distributeurs. 

Quelles sont, selon vous, les implications des 
États Généraux de l’Alimentation (EGA) ?
Pas simple d’établir une prévision. Je ne pense pas que 
l’augmentation de 10 % du seuil de revente à perte 
(SRP) engendre un niveau d’inflation tel que les 
volumes des PGC chutent. Toutefois, on peut supposer 
que cette relève de seuil rebatte un peu les cartes entre 
marques nationales et marques de distributeurs. J’ai 
la certitude que l’impact sera plus important pour les 
marques ayant été fortement impactées par la guerre 
des prix et intégrant un positionnement aujourd’hui 

proche de la marque de distributeur. L’impact le plus 
fort devrait venir du contingentement des promotions 
(en valeur et en volume). Je pense notamment à des 
catégories comme le lait et l’eau, fortement promues à 
date et où la promotion déclenche de nombreux achats 
additionnels. Les victimes collatérales des EGA risquent 
d’être les rayons entretien et hygiène-beauté, avec la 
nécessité d’une forte agressivité pour assurer du trafic 
en magasin. 

Quels sont les grands enjeux pour 2019 ?
Les industriels vont devoir poursuivre leur travail autour 
du cleaning de leurs ingrédients, dans un contexte où 
l’utilisation des applis et la recherche d’information 
de la part des consommateurs vont s’amplifier. Les 
shoppers en ont pris l’habitude et les fabricants 
doivent mener durablement cette approche à la fois de 
cleaning et de transparence pour regagner leur 
confiance. Autre enjeu : s’adapter à l’hétérogénéité 
de choix du shopper. Raisonnant en besoins, il fait 
aujourd’hui ses courses dans des circuits diversifiés. Les 
industriels doivent suivre ce qui se passe sur tous les 
circuits de distribution : GMS, circuits spécialisés, hors 
domicile et E-commerce. La diversité des magasins 
fréquentés rend la personnalisation de l’offre en GMS 
encore plus importante : on ne consomme pas de la 
même façon à Lille qu’à Marseille. Pour les industriels, 
l’enjeu est de travailler les assortiments sur un maillage 
géographique plus fin. Le shopper, sinon, ira chercher 
de l’attractivité en dehors du circuit GMS. Pour adapter 
efficacement l’assortiment, je suis convaincue qu’il 
va être nécessaire de renforcer le travail en mode 
collaboratif avec les distributeurs.
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Les enseignes aux stratégies 
volontaristes tirent leur épingle du jeu 

Karine Sanouillet
Vice-Présidente Retail

Quel est votre bilan de l’année 
2018 ?
En 2018, certaines enseignes ont 
vraiment fait bouger les lignes. 
Il y a eu une prime à celles qui 
ont fait preuve d’une stratégie 
volontariste : investissement 
médias et/ou promotionnel, 

développement autour du local. Les enseignes qui ont 
modernisé leurs magasins afin d’améliorer l’expérience 
client ont aussi tiré leur épingle du jeu. Avec le nouveau 
concept Franprix et l’évolution de Carrefour Market, une 
nouvelle génération de points de vente émerge, dans 
lesquels le produit est remis en vedette. 

Côté format de magasin, la croissance a surtout été 
marquante pour l’E-commerce et la Proximité. Le 
format Hyper est davantage remis en question mais se 
maintient toutefois avec une croissance en valeur 
au-dessus du point. 

Il y a également un véritable tournant dans les décisions 
d’investissements de certaines enseignes pour 
déployer, à l’horizon 2019/2020, une vraie activité 
E-commerce et livraison à domicile, notamment dans 
les grandes villes. Les groupes Carrefour, Casino, mais 
aussi Leclerc ont présenté des plans ambitieux, les deux 
premiers ayant démarré des investissements logistiques 
majeurs visant le moyen-long terme.

Parallèlement, des initiatives sont apparues pour 
réinventer le modèle Hypermarché : shop in the shop 
Carrefour ou encore synergies Intermarché-FNAC.

Quelles vont être les implications des États 
Généraux de l’Alimentation (EGA) pour la grande 
distribution ?
Les mouvements des « gilets jaunes » ont mis en lumière 
des tensions très fortes autour du pouvoir d’achat pour 
une partie importante des Français. Cela signifie que 
les marges de manœuvre des distributeurs dans ce 
nouveau cadre des EGA sont assez limitées en matière 
de prix. 

Si l’augmentation de 10 % du seuil de revente à perte 
(SRP) représente un vrai appel d’air pour la distribution, 
nous prévoyons qu’elle ne se traduira pas par une 
inflation forte pour les shoppers. 

À l’inverse, le contingentement des promotions forme 
de vraies contraintes, d’autant plus que certaines 
chaînes en sont très consommatrices. Cela étant, les 
distributeurs ont d’autres cartes à jouer : médias ou 
encore programmes de fidélité. Intermarché, par 
exemple, a recentré son programme de fidélité sur les 
avantages liés au Bio et au frais. Il y a d’autres moyens 
de réinventer la dynamique commerciale, même si la 
transition à réaliser sera plus difficile pour les enseignes 
qui pratiquent un discount intensif. 

Quels sont les autres grands enjeux pour la 
distribution en 2019 ?
La transition alimentaire est un attendu fort de la part 
des Français. Dans un contexte marqué par plusieurs 
crises, l’année 2018 s’est achevée sur un bond de 20 % 
du Bio. Cela sous-tend un autre enjeu pour la grande 
distribution : hisser les produits frais au niveau de 
ces attentes, en particulier le rayon des produits frais 
traditionnels. Il existe un vrai potentiel pour les GMS 
qui souhaitent capter ces flux, à l’instar des circuits 
spécialisés tels que Grand Frais. 

Il y a deux autres enjeux pour 2019. D’une part, un 
enjeu autour des formats : les populations vivant 
en zone urbaine continuent à se développer et les 
enseignes qui ne sont pas préparées aux besoins 
des populations des villes vont devoir se transformer. 
D’autre part, un enjeu autour de la complexité liée à la 
taille. Les enseignes très centralisées vont devoir gérer 
cette complexité afin de gagner en souplesse. 

IRI POINTS DE VUE
©2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.



Frédéric Nicolas
Directeur Shopper Insights

Comment ont évolué les 
attentes majeures des 
shoppers en 2018 ?
Certaines attentes observées 
en 2017 se sont renforcées en 
2018. En premier lieu, l’attention 
portée à la qualité, qui revêt 
deux aspects différents. L’un est 

plutôt négatif, lié au contexte anxiogène autour de la 
malbouffe et des scandales alimentaires, impliquant 
le besoin de connaître l’origine et la composition 
du produit. L’autre est plus positif : la recherche de 
qualité s’ancre sur la quête d’intensité et d’expérience 
au travers de sa consommation, quête très présente 
aujourd’hui dans notre société. Une autre attente se 
renforce : la recherche de produits fabriqués en France. 
Il y a cinq ou six ans, cet argument était souvent regardé 
avec suspicion. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Cette 
attirance pour le fabriqué en France est corrélée à 
l’attrait pour le local. À l’inverse, l’année 2018 a marqué 
une perte d’impact de la promesse Bio par rapport aux 
années précédentes. Le shopper a tendance à se dire 
que s’il souhaite de la qualité, il y a mieux que le Bio. De 
plus, de nombreuses marques lancent des références 
biologiques, dont certaines proviennent de l’étranger, 
ce qui conduit le consommateur à avoir un doute sur 
les exigences de la production. 

Quelles autres évolutions avez-vous pu constater 
en 2018 ? 
J’en citerai encore deux. Tout d’abord, l’évolution du 
modèle Hypermarché-Supermarché (HMSM), assez 
préoccupante. On observe un fort développement du 
modèle d’enseigne spécialisée – Grand Frais, 
cavistes… – et une évasion des shoppers vers ces 
enseignes jugées plus qualitatives. Les shoppers n’ont 
pas encore quitté les HMSM, mais certains signaux 
faibles montrent leur envie de s’en détourner. Autre 
évolution forte, le rôle du prix qui commence à changer. 

Quelques années auparavant, nous constations que le 
shopper était moins attentif aux étiquettes prix car il 
passait davantage par les promotions pour obtenir 
« un bon prix ». Depuis plusieurs mois, on constate que 
la lecture des étiquettes en point de vente se fait moins 
dans le cadre d’une recherche d’économie, mais bien 
plutôt parce que le prix (re)devient un marqueur de la 
qualité. 

Quels sont pour vous les enjeux à venir pour les 
fabricants et les distributeurs ?
Le principal enjeu est de regagner la confiance des 
shoppers. Pour cela, il va falloir user de transparence : 
expliquer la composition des produits, ouvrir les 
usines, faire de la pédagogie. Attention toutefois : pour 
qu’elle porte durablement ses fruits, cette transparence 
doit se conjuguer avec une certaine constance et 
surtout une composition la plus irréprochable possible. 
Par ailleurs, il va falloir gérer en 2019 la tension autour 
du pouvoir d’achat liée à la mise en application des 
États Généraux de l’Alimentation (EGA) et du 
prélèvement à la source, même si les dernières 
annonces gouvernementales peuvent être favorables à 
la consommation. Face à cette tension, il y a nécessité 
pour tous les acteurs de travailler le cœur du marché : 
des produits de qualité à un prix raisonnable. Il faut 
cesser de se focaliser uniquement sur le haut de 
gamme et le Bio. J’ajoute qu’il faut continuer à 
proposer un assortiment large et adapté aux 
spécificités de chaque zone de 
chalandise : c’est le dernier atout des HMSM, à eux de 
l’exploiter pleinement. Ils doivent aussi recréer du lien 
humain en point de vente. Au fond, chaque acteur doit 
aller plus loin dans la valorisation de ses 
fondamentaux : les produits pour les marques et les 
magasins pour les distributeurs. 

Regagner la confiance des shoppers dans 
un contexte de tension sur le pouvoir d’achat  
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