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Inflation
Quels impacts,quelsenjeux?

EmilyMayer,directriceBusinessInsightchezIRI lorsdelaJournéePartage& Prospectivede l’IdC

Avec leretourdel’inflation structurelle,lesajustementsdecomportementd’achatdesFrançaisparaissent
incontournables.Quelssontlesenjeux,à courtet moyenterme,pour les marquesetlesenseignes?

Selon l’Insee, l’inflation se situe à 4,8 %
à fin avril 2022 portéepar la haussedes
prix de l’énergie. Du côté desPGC,elle

tourne autourde 3 % et unpeuplus sur

l’alimentaire. Pourl’heure,nous n’avons
pas les chiffres du mois de mai mais,

à n’en pasdouter,nous noussituerons

autour de4 %sur les PGC,voire un peu
plus sur l’alimentaire. Et peut-être que
le mois suivant, ou celui juste d’après,
nous seronsautourde5 %. Celafaisait

longtemps que nous n’avions pas enre-

gistré un tel taux d’inflation. Resteque
cette moyennerecouvrede fortes dispa-

rités. Une dizainedes 300 catégories
de produits n’est pas encore touchée.

En revanche,dansles 10 catégoriesde
produits sur lesquelson enregistre le plus

d’inflation, il y a, biensûr, les embléma-

tiques pâtes(+15 % par rapportà l’an
dernier). Viennent ensuite des produits

Inflation, urgenceclimatique,
nouvellechaînedevaleur|
Quelsmodèles?
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touchéspar les haussessur les matières

premières agricoles ou encore d’autres
produits, commele papier toiletteou les

mouchoirs, dont la production est très

énergivore, qui subissentde plein fouet

la haussedescoûtsde l’énergie.
Il existe, aussi, une disparité importante

auniveau desmarquesavec unehausse

remarquable sur lesproduits de premier

prix ou sur les marquesde distributeurs.

Lesmarquesnationales,elles,sontmoins

inflationnistes que les autres. Ce qui

crée,àcertainsendroits, depetitschocs.

Par exemple, environ 1/3 des catégo-

ries de produits d’entréede gamme de
marquesnationales se retrouventmoins

chèresquedes MDD.

Enfin, on observe une disparité entre

les enseignes.Le corridor de prix entre

les deux enseignesles plus chèreset les

deux enseignesles moinschèressesitue

à 23 points d’écart en avril. Et il a ten-

dance à augmenter.

Est-ceque celaadéjà unimpactsur

le comportementd’achat?
C’est encore trop tôt pour le dire. Glo-

balement, lorsque l’on observe de

l’inflation sur les PGC, l’ajustement des

comportementsdes consommateursest

possible: soit ils achètent moins parce
que tout coûtecher – maisceleviera ses

limites, surtoutsur l’alimentaire –, soit ils

achètent moins cher en descendant de
gamme, ce qui est un levier plus action-

nable. Et cette ligne commence à bou-

ger, notammentsur lespremiersprix qui,

plutôt en berne cesdernières années,

connaissent une nouvelle dynamique

liée au contexte inflationniste. Quant à
la situation du bio, dont la baisse est

antérieure au retour de l’inflation, elle

continue de se dégraderlogiquement,

les Français étant contraintsde revenir

sur des consommationsplus classiques.

Globalement, plus l’inflation va grimper,

plus les ajustementsde comportement

seront importants. La plupart des Fran-

çais vont devoir changer leur façon de

consommer,car ce qui peut être gérable

sur une échelle de 3 à 6 mois ne l’est
sans doute passur un temps plus long,

probablement jusqu’au débutde l’année
prochaine. Donc oui, nous allons voir

les volumestanguer,et certainescatégo-

ries sensiblesferont l’objet d’arbitrages,
commelesproduits d’hygiène beauté ou

la confiserie.Je pense aussi que la des-

cente en gamme risque des’accélérer,
parcequ’absorber 5 % ou plus d’infla-

tion, ce n’est pas gérable pour tout le

monde.

Commentmarqueset enseignes
peuvent-elless’adapter?
A court terme, je dirais qu’il faut, bien

sûr,gérer cesujet de tensiondepouvoir

d’achat enépaulant les Françaisles plus

contraints. Mais je pensequ’il faut revi-

siter tout ce que l’on connaîtde l’effica-

cité promotionnelle afin de l’adapter à
cette période particulière. S’il peut être

habituellement intéressant d’acheter 2
produits pour 3, ce n’estpas forcément

le casen ce moment pour les Français

contraints de gérer leur budget à la

semaine, puisque cela fait tout de suite

monter la valeur dupanier. D’autre part,

toutes les marquesdevront, sansdoute,

proposer des entréesde gamme acces-

sibles. Parceque le risque,si cet épisode

s’inscrit dansla durée, c’est quelescom-

portements temporaires s’installent et

que lesconsommateursapprennent à se

passerde certainsproduits.

Mais je pense qu’il faut, aussi, travailler

sur le temps plus long. Les Français ont

envie d’autre chose,de durabilité, de

simplification de la vie, de plaisir, de

produits sainspour la santéet qui ont du

sens. Plus on leur apporterace type de

solutions,plus celafonctionnera.n
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