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Le consommateur privilégie la marque et le prix

Tous les distributeurs

et les industriels surfent

sur la vague du « produit

en France ». Les drapeaux

tricolores se multiplient

dans les rayons,
comme les assortiments

de produits locaux.

Philippe Bertrand

@Bertra1Philippe

Monoprix a autorisé le référence-

ment de produits locaux aux

directeurs de ses magasins.

L’enseigne parle d’« ultraproxi-

mité », de denrées alimentaires

qui poussent ou sont fabriquées

dans un rayon de 5 kilomètres. Le

point de vente de Beaugrenelle,

dans le 15e arrondissement de

Paris, propose par exemple des

herbes aromatiques cultivées sur

le toit d’un immeuble voisin. Dans

la distribution, la vogue du local,

comme celle du « produit en

France » bat son plein.

Les courbes ont dicté la politi-

que commerciale. De 2015 environ

à 2019, l’essentiel de la petite pro-

gression des ventes de produits de

consommation venait de la pro-

duction des PME. Les dernières

études montrent cependant que la

tendance s’essouffle. Afficher le

made in France devient même

presque contre-productif… Car

l’écart se creuse entre les inten-
tions d’achat que les consomma-

teurs déclarent et la réalité de leurs

emplettes. Le « ShopperScan » de

l’institut IRI montre ainsi que la

crise sanitaire a amélioré l’image
des produits locaux (de 33 %) et

des produits fabriqués en France

(30 %). Dès le premier confine-

ment, les appels au soutien de la

souveraineté alimentaire fran-

çaise se sont multipliés. Les Carre-

four et autres Leclerc ont répondu

présents et remplacé les fraises

d’Espagne par des gariguettes et

des Plougastel.

Les priorités des clients

Le civisme étreint 68 % des

consommateurs, et la qualité de la

production nationale les attire.

« Mais dans les faits, l’origine géo-

graphique n’est lue que dans 10 %

des actes d’achat », tranche Frédé-

ric Nicolas, directeur des analyses

consommateurs de la société

d’études. La marque (55 %) et le

prix (44 %) demeurent, et de loin,

les priorités des clients. Dans l’épi-
cerie, la cosmétique et les produits

d’entretien, l’origine géogra-

phique n’est prise en compte que

respectivement par 7 %, 1 %et 4 %

des acheteurs.

« Les consommateurs s’intéres-
sent d’abord au rapport qualité/prix

et à la qualité gustative », constate

Frédéric Nicolas, qui cite l’exemple
des haricots verts Cassegrain en

conserve, un classique des gondo-

les, qui sont souvent importés du

Kenya. L’analyste estime même

que les Français sont agacés par la

mise en avant de plus en plus forte

du drapeau tricolore et des

régions. « Beaucoup estiment que

les enseignes font preuve d’opportu-
nisme, voire de cynisme. »

« Transition alimentaire »

De son côté, dès la fin 2020,

Alexandre Bompard, le PDG de

Carrefour et chantre de la « transi-

tion alimentaire » avait constaté

que le « Net Promoter Score »,

l’indicateur qui mesure le bouche-

à-oreille des clients, avait plongé

sur les fraises. Aussitôt, il a réintro-

duit la fraise espagnole sur les

étals, moins chère et pas forcé-

ment moins bonne.

Chez Kantar, autre spécialiste

de la consommation, le propos est

plus modéré. Les chiffres de ventes

de la période 19 avril-16 mai souli-

gnent le bonus du made in France

et du local. Les produits concernés

progressent de 11%, contre 4 % à

7 % pour les autres références des

rayons. Toutefois, là encore, l’écart
est grand entre la réalité et les

intentions, puisque ce sont 79 %

des Français qui déclarent :

« J’essaie d’acheter des produits

locaux aussi souvent que possible. »

Entre essayer et faire, il y a une

différence. n

« Beaucoup

estiment que

les enseignes

font preuve

d’opportunisme,
voire de

cynisme. »

FRÉDÉRICNICOLAS
Directeur desanalyses
consommateursde l’IRI
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