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Alors que !»inflation
s’installe en France,
la question du pou?oir
d'achatdomine les

débatsdescandidats
à la présidentielle, tout
comme elle préoccupe
les acteursde la grande
consommation. Faceà
l'explosion généralisée
des coûts de production,
les industriels peinent
à faire passerles
haussesde tarifs et les
distributeurs entendent
eseer, au maximum,

e portemonnaiedes
Français. Un climat de
tension qui pousseà
réfléchir à de nou?eaux
modes de production
et de distribution De
la crise, naît sou?ent
l'inno?ation..?
PARC CIE BUFFARD
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est l'histoire d'une baguette
de pain. Non pas celle qui, en
août 1951, avait rendu fou les
habitants de Pont-Saint-Esprit, petit
village du Gard, mais celle qui, en 2022,
enflamme des industriels en pleines
négociations commerciales, dans un
contexte inflationniste hors normes.
Alors que la haussedes prix desproduits
de grande consommation se confirme
en janvier ( + 11,08 ?/? sur les pâtes,
+-5,4 0/0 pour les fruits secset +4 % sur
les conserves de tomates,compare à
2021), Michel-Édouard Leclerc a jeté de
l'huile (également en haussede 1,8 ?/?)
sur le feu, avec sa baguetteà 29 centimes destinée"à défendre fe pouvoir
d'achat" àe ses 18 millions de clients
?',???en redemandent".Une action symbolique fortement décriée par la filière
industrielle... Et ses concurrents. Les
prix grimpent et lesespritss'échauffent.
La loi EGALIM 2, rédigéepoursanctuariser la matière première agricole ne suffit
plus à contenir la flambée généraledes
coûts, sur tous les postesde dépense:
énergie,carburant, matièrespremières,
transport, emballage... Bref, la maison
brûle et le problèmedépasselargement
les linéaires deshypermarchés.
Stabilisée à 2,8 % en décembredernier,
l'inflation est repartie à la hausse, en
janvier, à 2,9% sur un an. Une accélération qui s'explique essentiellement
par une hausse des prix de 1'énergie
(t 19,7?/?, après +18,5 ?/? en décembre)
et des services (+ 2 ?/?, apres +1,8 ?/?
le mois précédent), selon l'Insee. Les
prix alimentaires progressentde 1,5 ?/?
(après +1,4% en décembre), tires par
les produits frais (+3,6 ?/? après +3,3 ?/?
en décembre). À 2,8 ?/?, la hausse des
prix à la consommation arrive à un pic
jamais atteint depuis 2008. Elle atteint
meme 3,4 % selon 1'IPCH (base de cornparaison au niveau européen),en raison
du poids plus élevé de 1'énergie dans
cet indicateur. La flambée des prix de
1'énergie a dépassésesanciensrecords
et contribue à elle seule à la moitié de
!'inflation Cette hausse est d'autant
plus mal véc.ue que les ménages n'ont
aucuneprise sur ce poste de dépenses,
ne pouvant se priver de chauffage.
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d'électricité et pour les non-citadins,
de véhiculesmotorisés.
LE

PA!

?

ER DE COURSES FLAMBE

Cette reflation marquéeintervient après
des annéesde déflation. "En 2021, les
produits d la grande consommation
étaientrestéslargement déflationnistes,
avec une baissedes prix de -O,s?/o",souEmilie Mayer, Directrice Business
Insight chez Iri. Si, au total PGC, l'inflation restemodérée (t 0,16% en janvier),
ligne

certainescatégories sont plus touchées
que d'autres. C'est le cas de l'épicerie
salée (t 1,15 %) et de la famille "Petit
déjeuner", ont grimpé, respectivement,
de 1,4 ?/? sur les caféstorréfiés en raison
d'épisodesde gel au Brésil, de +0,98 ?/?
sur les confitures à causedes mauvaises
récoltes de fruits et de ? 0,3/0 sur les
céréales, dont la production a été impactée par la vague de chaleurqui a sévit au
Canada,l'été dernier. Aux aléas climatiques s'ajoutent un déséquilibre entre
l'offre et la demande,ainsi que d'importantes haussesdes cours des matières

? Le budget mensuel consacre aux fruits et légumes frais s'élève
à 150 euros pour une famille de 4 personnes(2 adultes et 2 enfants).
©oksc

premières.Avec unetelle conjoncture,
Emilie Mayer table sur une “possible
augmentation desprix en magasin de 3?/?
au deuxième trimestre de l'année 2022".

Fait inédit, ce sont les produits 1 prix
et les MDD qui accusent les plus fortes
hausses,dépassant meme les marques
nationales. "Ce renversements'explique
par la part plus importante de matière
premièredans le prix de cesproduits et
par la capacitéde réaction et d'adaptation plus Orte des enseignes sur leurs
propresmarques", explique Emmanuel
Cannes,Client BusinessPartner chez
Nielsen. Aussi, entre janvier 2021 etjanvier 2022, les pâtes premier prix affichent
une haussede ??% (contre?,??7?% pour
les marquesde fabricants), le café MDD,
??0???7,0?(contre 2 ?/? pour les grandes
marqueset le riz, + 5% pour les 1' prix
(contre +1,7 ?/? pour les marquesdefabricants").
"Beaucoup de produits du quotidien sont impartes par ces hausses qui
pénalisentd'autant lesménages?faible
pouvoir d'achat", ajoute-t-il. Un coup de
massuesur l'alimentaire, toutefois cornpensé parla baissedesprix dansle rayon
hygiène-beauté (le prix des couches
bébéreculent de 2,6 ?/?). Sur la question
de l'inflation, tous les circuits de distribution sont touchés.

t

Un

lancementdifficile

AJtlO,

le bilan des soldes d'hiver est plus que morose:
Baisse de 26 % de l'activité en magasinen 2022 VS 201 9 (avant crise)
?
Chute de 35 % de la fréquentation en magasin en 2022 VS 201 9
?
Tous les emplacementsvoient leur CA chute: centrecommercial en centreville (-29 %), centre commercial de périphérie (-29 %), centre-ville (-26 %),
gare (-40 %)
? Paris connaîtunetrèsforte baisse: -33 % d'activité en magasin VS
201 9, principalement due à la mise en place du télétravail qui réduit
considérablementles déplacementsdes personnesdans les lieux de
commerce et de bureaux
(Source: Panel?Hablllemen de Re?a?l ?,?in pour Alliance?'? du commecel
?
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FRUITSET LEGUMES: C'EST TROP!
Le
Observatoiredesprix desfruits et
légumesfrais publié par l'association de
défense des consommateurs Familles

?
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Rurales, alerte sur la vertigineusecourbe
des prix desfruits et légumesfrais, qu'ils
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soient conventionnelsou bio, en magasins. En 2021, le panier de 8 fruits et 10
légumes frais étudié affiche une hausse
de 9 % comparé à 2019. Enjuin dernier,
pourconsommer l'ensembledes18fruits
et légumes frais contenusdanscepanier
en respectant le PNNS, une famille de
2 adultes et 2 enfants a dû dépenser
entre99 € et 195 € (soit entre 8 et 16 ?/?
d'un SMIC net mensuel).En retenant les
5 fruits et légumes les moins chers de
cette sélection, la meme famille peut
réduire la facture de 52 € à 86 € (soit
entre4 et 7% d'un SMIC net mensuel).
"Avec cesprix, certainesamities? n'ontplus
lesmoyensde s'alimentercorrectementni
de manger5 fruits et légumes parjour alors
memeque les troubles cardio-vasculaires,
l'obésité et le diabètecoûtentaujourd’hui
25 millions d'euros d la Securité sociale",
s'alarmeDominique Marmier, president
de Familles Rurales.En moyenne, pour
un panierde coursesde
euros/ mensuels pour une famille de ? personnes,le
budget consacre aux fruits et légumes

desprix de 3
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frais représente150 euros. "Mais ce prix
peut varier de 1 a ? selon lessurfacesde
vente, la vigilance auprix et le respect de la
saisonnalité", souligne le président, le bio,
lui, peut faire grimper la noteà 1200euros!
En milieu rural, le budget course pèse

encore plus lourd car les dépenses
en carburant et chauffage sont déçup\ées. "Depuis deux ans, les produc-

aléas climatiques,
entreinondations et sécheresses, la crise
sanitaire a créé unepénurie de main
tions subissent des
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d'œuvreet les problèmesde logistique
etde transportont aitexploser les couts",
analyse Dominique Marmier. Pour ce
dernier, l'inflation soulève la problématique de la rémunérationdes citoyens et
leurcapacitéà s'alimentercorrectement.
"Nous importons 80 ?/? de nos produitset
la production agricole ne fait que baisser.
Les consommateursveuient desprix toujours plus basmais c'estl'équilibre économique de nos territoires qui est menace!",
prévient ce dernier. Pour permettre aux
moins favorisés d'accéderaux produits

"bons pour la santé", Familles Rurales
réitéré l'urgence de mettre en place un
chèque"fruits et légumes" et, plus largement, d'adopter une politique incitative,
visant à stimuler la consommation de
fruits et légumes plutôt quede corriger
son insuffisance.

La chasse

aux petits prix

GUERRE DES PRIX
Faceà la hausse des prix, les distributeurs contre-attaquent.“La chasseaux

estouverte!

petits prix est ouverte et l'avantage va ?
ceux gui bénéficient d'unebonne imageprix. Avec leclerc, ce sontles deux discounters allemandsAldi, gui aintege
leader Pricefin 2021, et lidl gui ont le
mieux tirer leur épingle du)eu", observe
Alexandre Mirlicourtois, Directeur de la
conjoncture et de la prévision de Xerfi.
Ces trois acteurs qui représentent
à eux
seuls près de 10% de la distribution
alimentaire française maintiennentla
pression sur les prix. En outre, l'arrivée de nouveaux discounters tels que
Mere, l'enseigne russe qui promet des
produits 15 à 20 ?/? moins chers que ses
concurrents, continue de cristalliser
les tensionssur la question du prix, au
moment où se tiennent les négociations
commerciales entre les industriels et la
grande distribution. Sans surprise, le
poids des promotions a augmentéen
rayon pour soulager le portefeuille des
consommaterjrs. “La promotion revient
au cœurdu débat entre les enseignes

Promotion
Un levier fortement actionné

promotion atteint pourtantdesniveaux historiques en HMSM
apres2 annéessous la barredes 20 % de poidssouspromotion

La

...
Evolution de la part du CA souspromotion (%) en HMSM

a

Poids Promo

...

19,6%

20,9%
+2,6 pts
VS 2020

24,3%

19’6?/?
19%

+2,4 pts

vs2020
2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

?.?Source? Ntelsetij
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Trois questionsà... laetitia Lemmouchi-Maire
avocate au Barreau de Paris et médiatrice, au cabinet L.A Solutions Avocats

“Une situation de rupture liée
à un désaccordsur le tarif serait
la plus désastreuseet préjudiciable
pour les fournisseurs”
Mise en place pour soutenir

pas de pénalité), les négociationsen
cours confirment malheureusementque
ces nouvelles dispositions ne seront
appliquées ni rapidement ni strictement
par les enseignes.

mondeagricole et limiter
la déflation sur les prix des
produits alimentaires»la loi
FCALIM 1 du 18 octobre 2021
révèle seslimites dans un
contexte d’inflation. ?Pourquoi
le

Parcequ'il y a une opposition de
principe, de la part des distributeurs,
à la liaussedes tarifs, les négociations

Que se passera-t-il si les
industriels et les distributeurs»
à l’issue desnégociations
commerciales» ne trouvent pas

commerciales sont, systématiquement,

?d’accord

synonymes de déflation, la grande
distribution n'est pas prête à changer

Une situation de rupture liée à un
désaccord sur le tarif serait la plus
désastreuseet préjudiciable pour les
fournisseurs les industriels ont besoin de
faire passerdes Irausses de tarif de 5 %
à 15 % cette année. Un industriel qui
solliciterait un préavis long pour pouvoir
réorganiser son activité et trouver
des débouchéséquivalents risque la
double peine. Sur un marché aussi
oligopolistique que celui de la grande
distribution française, il aura toutes les
difficultés à nouer de nouveauxaccords
Et en attendant, ?? devra continuerà
exécuter les clauses de son contrat
auprès de son premier client au tarif
de l'an dernier, sans aucune Irausse de
tarifs possible, la secondeoption, qui
consiste à un déréférencementbrutal,
se révèle bien trop dangereuse pour
des entreprisesdont la trésorerie a été
mise à mal cesdeux dernièresannées
De fait, de nombreux industriels sont
aujourd'hui confrontés à des décisions
de licenciement, voire d'ouverture
de procédure collective. C'est toute
une filière qui est en danger! En
ce qui concerne les négociations
commerciales, la nomination d'un

sespratiques et à accepter de
répercuter la liausse du coût des
intrants aux consommateurs.Cela fait
plus de 20 ansque cela dure I Une
loi ne pourra jamais totalement fixer
le cadre d'une négociation. C'est un
texte impossible à écrire,sans cesse
interprété de manière négative. Par
exemple, le relèvement du Seuil de
Revente à Perte (SRP) qui a oblige les
distributeurs à appliquer un coefficient
de 1,1 sur la revente des produits
alimentaireset !'encadrementdes
promotions sur ces produits a conduit
à de fortes baissesde prix sur le
rayon DPH. En outre, ces points du
SRP relevé (+10%) n'ont jamais
été remontés aux industriels, encore
moins aux agriculteurs. La théorie
du ruissellement qui soustendait la
loi EGAIIM 1, en 201 9, qui devait
profiter aux filières agricoles, n'a
jamais fonctionné. Les distributeurs,
en revanche, disposent de 1 0 points
de mar'ge bloqués.Sanscompter les
pénalités infligées aux fournisseurs
sur les retardset les manquementsqui

(6/10) IRI

permetaux distributeurs de se constituer
des poches significatives de liquidités
(plus de 10 % du clriffre d'affaires
réaliséavec un fournisseur dans
certains cas), la loi EGAIIM 2 vient de
réformer cespratiques des pénalités
logistiques pour tous les produits,
memesnon alimentaires,en supprimant
toute logique de clause pénale (un
manquement= une peine) et en
exigeant aux enseignesde prouver leurs
préjudices et de limiter les pénalités
à la valeur de ce préjudice (logique
de réparation, pas de préjudice =
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médiateur pourrait aider les deux
parties à trouver dessolutions. Mais il
ne faudra pas attendre que les pouvoirs
publics interviennent. À

64 jours de

l'élection présidentielle, nul n'oserase
risquer dans un geste politique fort,
face au plus gros pourvoyeur d'emploi
en France que représente la grande
distribution.

Que faudrait-il changer dans
la loi EGAIIM 2Ï
faudrait arrêter de sanctuariserles
produits alimentaireset généraliser
le texte à toutes les catégories. Qu'il
s'agisse de lessives ou de biscuits, les
problèmes sorrt les memes, foutes les
Il

où elle a augmenté d'un d deuxpoints
tout au long de l'année 2021", constate
Emmanuel Cannes. En 2022, le levier
promotionnel est l'un des premiers
leviers à être actionné, prioritairement
surlesproduits 1' prix et lesproduits les
p\?s achetés,"la promotion est constitutive de l'image-prix desenseignes, leur
capacité à proposer des prix casséssur

composantesdu prix devraient être
protégées,les coût de l'emballage, de
la main d'œuvre, de l'électricité, des
transports, desmatières premières, mais
également, les marges sont à prendre
en compte, li ne s'agit pas d'un gros
mot, les industriels aussi ont le droit
de se rémunérer! Une baisse de tarif
devrait être justifiée par une baissedes
coûts ou un gain de croissance.En clair,
soit l'on économise sur les charges, soit
l'on augmenteson ciliffre d'affaires, le
législateur a bien essayéde corriger les
mauvaises pratiques, mais en réalité, le
texte de loi initial aurait été suffisant si
les distributeurs avaient joué le jeu.

Cela fait 20 ansque ceux-là balaient
lesproduits du quotidienest encoreplus
attendue en cas de tensionsur lepouvoir
d'achat", précise Emilie Mayer, rappelant que le premier engagement de la
distribution est de limitei' les hausses
de prix pour le client final.
Quant à l'issue des négociations
annuelles Elle demeure encore très
incertaine(voirpage24).“Nousanticipons

d'un revers de main les demandes

de hausses de tarifs des industriels et
imposent leurs conditions. Or, selon
le Code du commerce, le tarif et les
Conditions Généralesde Vente sont
le point de départ de la négociation,

le véritable objet de la négociation
devrait être les contrepartieseffectives
et intéressantes pour le fournisseur
qui seraient apportéespar l'enseigne
afin de justifier une réduction du tarif
présenté par le fournisseur. Cette
règle n'a jamais été respectée. Si les
mesures de protection juridique se
révèlent insuffisantes, c'estparce que la
logique de négociationutilisée par les
distributeurs n'est pas la bonne.

leuro sur le panier
d'achaten 2022, avec deshaussesplusou
moinsJortes surcertains produits etjusqua
+ 30°/o sur lespâtes", prévoit Emmanuel
Cannes. En revanctre, la baissedescours
surd'autresmatièrespremières, attendue
dans le cours de l'année, devrait desserrer
l'étau surlesproduitsfinis. "?a stratège de
chaque enseigneseraderéajustersonojjreprix enJonction desJacteurséconomiques
extérieurs", note le directeur. Toutefois, le
manqued'élastic?té desprix à la consommation, propre à la France et l'absencede
consensusentre la grande distribution et
l'industrie agroalimentairedevraient éviter lesécartsde prixtrop brutaux.Un bien
pour le consommateur, un mal pour les
une hausseglobale de

fournisseurs.
HAUSSES DES CHARGES
ET DES COÛTS

n'est pas la seule catéconcernéepar l'inflation, les
jouets, l'ameublement ou l'habillement sont aussi frappés par la hausse
!'alimentaire
gorie

des prix des matières premières depuis
2021. la demandeallant de pair avec
la reprise économique, la chaîne logistique mondiale s'estgrippéeces18 derniers mois, freinée par la saturation des
ports chinois, leurfermeturepourcause
de Covid et une explosion du coût des
containeurs."Nousnevoyonspasle bout
du tunnell Malgré le désengorgement
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desports, les prix

du fret maritime ne
baissentpas", déplore Romain Mulliez,
président de PicWicToys et co-président de la Fédération des commerces
spécialistes desjouets et des produits
de l'enfant (FCJPE). l'an dernier, les
matières premières servant à la fabrication des jouets ont bondi de 10 ?/?.
Une hausse que l'enseigne a tenté de
contenir. “Nous avonstravaillé en amont
pour refaire notre catalogue et réviser de
prix afrn de préserver le pouvoir d'achat
de nos clients", indique le président
de PicWicToys. Finalement, ce sont
600 produits dont les prix ont été gelés
en 2021. Un équilibre economique difficile à teniralors que les coûts et charges
de production et fabrication s'envolent.
"Si la haussedu coutde l'énergieaété bridée par le gouvernement pour les particuliers, ce n'est pas le casdesprofessionnels qui, par ailleurs, doivent absorber
unefactureenvironnementaleen hausse
de 25°/ol", note Romain Mulliez. En
novembredernier, la FCJPE a interpellé
les pouvoirpublics sur le besoin derégulation des pratiques concurrentielles
en matière de fret maritime. Un appel
aujourd'hui resté sans retour. Seule
solution pour limiter l'impact de l'inflation, diversifier lesapprovisionnements
et privilégier les produits lesmoins voludoncmoins chers à transporter.
mineux,
Néanmoins, l'inquiétude s'installe pour
la saison estivale et ses loisirs de plein
air, deuxième grand temps fort de l'année en termesde chiffre d'affaires pour
les enseignes. De fait, de nombreux
articles dédiés à ces jeux contiennent
du plastique, du bois ou des matériaux
nécessitantdes composants provenant
d'Asie, dont les cours mondiaux restent
à des niveaux très élevés. “Nous attendons de nouvelles hausses de 5 d 10 ?/?
dela part de nosfournisseurs d Paques",
redoute Romain Mulliez qui concède
avoir mis de côté les investissements
dans le développement de son enseigne
depuis la pandémie.

SOLDESEN SOUFFRANCE
Dans lesboutiques de prêt-à-p0rter, la
crise du pouvoir d'achat se ressentdéjà,
couplée autélétravail qui a pour effet de

(8/10) IRI

prix des matières servant à la fabrication
des jouetsa bondi de 10 ?/ en 2021.
? Le

Nous ne voyons
pas le bout
du tunnel
ROMAIN MUILIEZ
presidentde PicWic Teys

réduire la fréquentation des actifs pendant la sennaineet !ajournée et à l'épidémie fulgurante du variant Omicron. Sur
la période dejanvier à novembre, l'activité des magasinsdu commerce spéciaUsé accuseun retraitimportant par rapport à 2019 (-11%), révèle Procos. Sur
l'ensemble de 1'année 2021, les magasins
ont perdu 16 % de leurchiffre d'affaires,
à peine compensé par le on-line (11 %).
Conséquence, les soldes d'hiver, cette
année,se portenttrès mal. “Le bilan à
10jours enregistre une baisse de l'activite de 26 0/0 en 2022, comparé 2019 ?,?
et une fréquentationen recul de 35 ?/?.
À Paris, la chute de l'activité en magasin atteint les ?? %", annonce Yohann
Petiot, directeurGénéra! de !'Alliance
du Commerce, ajoutant qu'"?n mois de
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trésoreriepourles mois avenir". Non seulement, les commerçants se retrouvent
avec des stocks d'invendus sur les bras
mais en plus, ils doivent faire face à l'explosion des coûts du coton (entre 5 % et
30 ?/? s'il est bio) ainsi que du polyester
( + 10 ?/?). “Depuis deuxans, les enseignes
ont du apprendre ? gérer leurs stocks différemment, ? moins acheter et ? mieux
jongler avec lestaux depromotion et les
démarques", constatele directeur. De
fait, si les commerçants restent attentifs à préserverle pouvoir d'achat de
leurs clients, leurs prix doiventtout de
meme refléter les investissements réaUsés dans la transformationdigitale et
écologique, vers une production textile plus responsable. “Il s'agit d'un subtil équilibre d trouver et qui dépend du
positionnementde chaqueenseigne",
indiqueYohann Petiot. Surtout, le cornmerce physique doit égalementabsorber la revalorisation de l'indice des
loyers commerciaux (IIC), à + 3,46 ?/?
au 3? trimestre 2021. “Si l'on veut que,
demain, les magasinsdemeurent, il faut
trouver un modèle économiquepérenne.
Alors qu'une partdu chiffre, d'affaires des
boutiques part sur Internet, il devient

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :2651

PAGE(S) :10-19

JOURNALISTE :Cecle Buffard

SURFACE :809 %
PERIODICITE :Bimensuel

21 février 2022 - N°1297

urgentd'aiderlescommerçants?malescoutsimmobiliers qui nefont que
s'accroître", soutient le directeur. Ce
dernier, faisant écho aux propositions
formulées parl'interprofession lors des
Assises du Commerce de décembre et
présentées au ministre de !'Économie
le 10 janvier dernier,en appelle à un alide la fiscalité entre commergnement
çants et e-commerçants ainsi qu'à un
gel de l'l!C en 2022. Ils espèrent, également, la prochaine nomination d'un
ministre duCommerce,capablede bâtir
un Plan pour le Commerce,à l'image du
Plan pour !'industrie, pour 2030.
triser

notamment, 1'émotion provoquée par
la baguetteà 29 centimes de leclerc.
"la perception du pouvoir d'achat se
ressent essentiellementsur les produits
que l'on achète quotidiennement et qui
incarnent desréférents prix aux yeux des
consommateurs",explique le directeur.
À la fois sujet de subsistance et symbole d'appartenance,la consommation est une matière mouvante, parfois

contradictoire, soumise à des projections sociales,culturelles, individuelles
mais aussi confrontée au principe de
réalité économique. "On peut aller
chez Biocoop ou Picard tout en étanten
précarité financière, pour afficher des
valeurs ou faire partie d'une commuindique Nathan Stern. Il prend,
nauté",
pour exemple, lesétudiants désargentés qui limitent aux maximum leurs

UN ACCELERATEUR NOMME C0?ID
Prudents, les consommateurs se

tournent vers l'épargné et semblent
attendredes jours meilleurs. Entre le
début de la crise sanitaire et la fin

sep-

tembre 2021, les Françaisavaient accumule un surplus d'épargne de près de
170 milliards d'euros, révélait la Banque
de France en décembre. 'ILes Français

commencentà connaîtrece que sontla
pénurie, l'inflation qui ne sont plus seu-

)uvoir d'achat

seressent plus fortement
sur les produits achetés

desthéories d'économistesmais
deviennent des réalités tangibles. Cela
se traduit par une réduction de leurs
dépensesmais aussi du temps passé en
magasin. Ils planifient davantage leurs
coursesen magasin et prennentmoins
de plaisir à consommer", explique
Nathan Stern, directeur des études
d'Altavia Shoppermind. Il analyse.
lement
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dépensesquotidiennesmais qui, une
fois en groupe, vont commander un

la dèche,mais

pack de bières surl'application Gorillas,
plutôt que de descendreà l'épicerie. “Il
y a, derrière ce comportement, un sentiment de contrôle sur sesdépenses et
l'affirmation d'un non-déclassement",
ajoute-t-il. Un thème au cœur de l'élection présidentielle, où se mêlent, dans
les discours des différents candidats,
les questions de pouvoir d'achat, le

saillant qui ressort de la crise : la prise de
conscience deshommes de leur impact
sur !'environnement. “Progressivement,
la consommation évolue vers une économie d'usage, où la location l'emporte
sur l'achat et le service sur la propriété",
note Valérie Piotte. En plus de peserver le pouvoir d'achat, la consommation responsablerépond à une quête
de sens des consommateurs,comme
en témoigne le succès des "makers" et

sentiment de déclassement,l'écrasément des classes moyennes et la saude l'outil agricole et industriel
vegarde
????
a???a\s. "la polémique autour de la

baguette exprimedeux choses: lememe
client qui achète son pain 29 centimes
peur aussi mettre plus cher dans un litre
de lait G'est qui le Patron dans l'optique
d'un geste militant, la seconde, c'est
que la France estaujourd'hui d l'épreuve
d'une forte segmentation sociale et que
les occasionsde rencontrer desgens de
milieux différents seraréfient. Résultat, il
yademoinsen moinsd'empathie et cornenversceuxqui vivent dl'euro
préhension
près", conclut Nathan Stern, invitant à
"ne pas oublier le tragique qui se cache
derrière le sujet dupouvoir d'achat".

plutôt l'achat intelligent
Car c'est l'autre fait

et responsable".

ne fout pas
oublier le tragique
derrière le sujet
du pouvoir
Il

d'achat

du DIY qui consiste à personnaliser les
produits recycles. “C'est une logique vertueuse pour lesretailers qui, ? travers un
service de recuperation-reparation des
vêtements usagesou desateliersde DIY,
vont recréerdu trafic etproposer desanimations en accord avec les aspirations
et besoins de leurs clients", ajoute la
directrice. En plus de créerdu lien, ces
démarches"consummer-centric" fidélisent. Autre moyen d'attirer les clients
en magasin: l'abonnement, à l'image
de Monopflix. “C'est un très bonmoyen
de redonnerdupouvoir d'achaten apportant aux clientsfidèles des services supPour Nathan Stern, la
plémentaires".
notion d'abonnementest structurante.
"Pendant très longtemps, les distributeurs n'ont pu faire payerni reconnaître
les services qu'ils apportaient. Avec ces
abonnements, ils signent un nouveau
contrat avec leurs clients qui reconnaissent, ainsi, leur offre de services
et construisent avec eux une relation
pérenneet durable". Et dépassent, ainsi,
la seule notion de prix.

? 60 ?/? desconsommateurseuropéensont
vendu des produits d'occasion en 2021
pour boucler leur fin de mois.

CHANGEMENTS
DE COMPORTEMENTS
la crise sanitaire a fait émergerdenouvelles tendances de consommation
qui, malgré la crise du pouvoir d'achat,
tendentà subsister.Dansun environnement économique tendu, les individus
développent desstratégiesde contour“Le consommateur
doit être
nement.
malin, seprocurer de nouvelles sources
de revenuetmodifierses comportements
d'achat pour devenir un acheteurvendeur", indique Valérie Piotte, Directrice
de l'agence Altavia Cosmic. Selon l'Observatoire Cetelem, 60 ?/? des consommateurs européens auraient déjà vendu
des produits d'occasion en 2021 pour
s'octroyer des ressourcesfinancières
supplémentaires. Des gains estimés
à 67 euros par mois, plutôt épargnes
que dépensesdans d'autres produits.
Nathan Stern constate, également, que
le marché de la secondemain a change
de statut 11/7n'incarne plus le système ?,
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