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AGENDA

• Une remise en cause du modèle de la consommation de masse (industrielle) 

• Des impacts renforcés par les valeurs (souvent en tension) des individus

• Un mouvement général de consommation qu’amplifie l’appétence à «consommer autrement»  
(rapport au goût, à la santé, à la qualité et à l’origine des produits, entre autres)
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EVOLUTION DE LA CONSOMMATION, LES NOUVELLES 
TENDANCES
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Mode d’organisation d’hier, la fin du 
modèle tayloriste
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Direct producteur

Une organisation tirée par la demande – l’approche multi servicielle
ET une montée des aspirations immatérielles
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Commerce de 
précision

Amap



Un bouleversement total

• Les acteurs économiques aujourd’hui doivent s’adapter 

• aux mutations économiques : évolution de la concurrence, des sources de création de valeur, 
des modes d’organisation

• aux mutations technologiques : le numérique, technologie clé du capitalisme contemporain

• aux mutations sociétales, qui affectent le profil des consommateurs, leurs modes de vie, leurs 
attentes…

Un faisceau de raisons explique le bouleversement actuel
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Toujours plus de contraintes sur le pouvoir d’achat
Des concurrences entre les postes de dépenses  
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• Face à un contexte économique difficile et à des tensions 
budgétaires accrues (stagnation/baisse du pouvoir d’achat, fort 
taux de chômage, etc.), les ménages sont à la recherche 
d’alternatives pour faire des économies/générer des revenus 
complémentaires. 

Le contexte de mutation économique
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Contraintes sur le pouvoir d’achat



Une série de bouleversements qui 
influence les valeurs des individus 

• Mutations technologiques

• Le « tout connecté »

• Les nouveaux acteurs (l’économie des plateformes)



La technologie bouleverse également les 
relations entre les personnes : intelligence 
collective – connexion permanente

• Consommation collaborative

• Économie de la fonctionnalité

• Usage plus que possession  



Une culture du net qui influence la 
société

• L’immédiateté, l’expérience

• La gratuité

• Le pair à pair, le réseau



Vous les connaissez ? Ils n’ont 
demandé la permission à personne !
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Un nouveau modèle économique : la 
plateforme



MUTATIONS SOCIÉTALES



Individualisme : rejet des systèmes de valeur non librement 
consentis, besoin de reconnaissance et d’expression de son 
individualité



Hédonisme : rejet de la contrainte, plaisir, sensations, émotions, 

bien-être, confort matériel et psychologique…
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Rassurance – reliance : protection, sécurité, assistance, 
santé, naturalité, tradition, valorisation des liens forts, 
multiplication des liens faibles, nostalgie d’un lien social perdu
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Responsabilisation : conscience environnementale et citoyenne, 

solidarité, partage, contribution
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Défiance : à l’égard des industriels, des distributeurs, du 

politique, de l’entreprise, du marketing, de « l’autre »…
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Le contexte ? La crise de la confiance 

Objectiver les compétences

Tenir un discours honnête 
et se comporter de manière équitable

Convaincre ses clients de son comportement loyal

(www.lelabodelaconfiance.fr)

http://www.lelabodelaconfiance.fr/


Un client/consommateur est aussi 
marqué par :

• Cycle de vie (enfant, jeune, parent , grand parent …)

• Effets de génération
• On emmène avec soi ses comportements de génération

• Le « vieux » de demain est un soixante-huitard

• Comment va consommer la génération Z ?



UN MOUVEMENT GÉNÉRAL AMPLIFIÉ PAR L’APPÉTENCE À 
CONSOMMER AUTREMENT  (LE GOÛT, LE RAPPORT À LA 
SANTÉ, À LA QUALITÉ ET À L’ORIGINE DES PRODUITS…)



Acheter des produits de qualité, premier souci 
des Français qui aspirent à mieux consommer

Q13. Qu'entendez-vous par consommer "mieux" ? [en premier, en second]

(n = 1876 individus ayant déclaré vouloir "consommer moins mais mieux" ou "consommer autant mais mieux")
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33% (+9 / 2013)
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25% (-5 / 2013)

22%

10% (-2 / 2013)

9% (-2 / 2013)

9% (-1 / 2013)

6%

5% (-2 / 2013)

Acheter des produits de qualité (avec des ingrédients et/ou des matériaux de
qualité)

Acheter des produits qui durent plus longtemps

Acheter des produits bons pour la santé

Acheter des produits plus respectueux de l'environnement

N'acheter que des produits vraiment utiles

Acheter des produits fabriqués localement

Ne pas jeter des produits qui peuvent encore servir

Acheter des produits moins chers

Éviter d'acheter sur un coup de tête

Acheter moins

Acheter autant que possible des produits en promotion

En premier

En second

Source : © L’ObSoCo / Le Groupe La Poste, DPDgroup, MAIF, PICOM. 2015



QUALITÉ : le goût, surtout chez les jeunes, 
devance la sécurité alimentaire

• Augmentation de la sensibilité au gout (bénéfice de la pédagogie)
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37%

25%

19%

6%

7%

3%

21%

24%

20%

14%

10%

9%

Le goût

Les garanties d'hygiène et de sécurité

L'origine géographique

L'impact environnemental

La réputation de la marque

La qualité du service client

Autres

"Concernant les produits alimentaires, quels sont les deux aspects de la qualité des produits auxquels vous 
estimez être devenu plus sensible par rapport à il y a 5 ans ?"

- Base : individus ayant déclaré faire plus attention à la qualité des produits

En premier

En deuxième



La pénétration des pratiques émergentes : 
l’heure de la consolidation 
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Les produits français et régionaux privilégiés 
par ceux qui font attention (65%) à l’origine 
géographique des produits alimentaires
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Source : © L’ObSoCo / Le Groupe La Poste, DPDgroup, MAIF, PICOM. 2015

95%

91%

58%

(+9 / 2012)

(+5 / 2012)

(+4 / 2012)

Les produits français

Les produits provenant de votre région

Les produits provenant de l'Union Européenne



Raisons de préférence des produits locaux

38%

32%

27%

3%

"Pourquoi ?"
(Base : 2516 personnes ayant déclaré privilégier les achats de produits 

alimentaires français ou de leur région)

Parce que ce sont généralement des
produits de meilleure qualité

Parce que je fais ainsi un geste en
faveur de l'emploi

Pour réduire la pollution en réduisant la
distance parcourue par les produits

Parce que ce sont généralement des
produits moins chers

Source : L'ObSoCo ©



Hausse du taux de pénétration du bio (+3 points) 
marquée par une intensification de la pratique

Q60. Au cours des 12 derniers mois avez-vous acheté des produits "bio" ? 

(Base totale, n = 4068)

La consommation de produits bio continue de se diffuser dans la société française avec

un taux de pénétration de 80%, en hausse de 4 points par rapport au niveau que nous

avions mesuré en 2012.

Cette progression se double d’une intensification de l’achat avec un recul de 2 points du

« rarement » et 2 points du « jamais ». À l’inverse, la part de ceux qui le font fréquemment

ou plus augmente de 5 points.

+ 3

5%

23%

48%

24%

26% (+1 pt)

45% (-3 pts)

23% (-1 pt)

7%(+1 pt)

30% (+3 pts)

43% (-2 pts)

20% (-2 pts)

Systématiquement ou presque Fréquemment Rarement Jamais

2012 2013 2015

Source : © L’ObSoCo / Le Groupe La Poste, DPDgroup, MAIF, PICOM. 2015

Source : © L’ObSoCo / Le Groupe La Poste, DPDgroup, MAIF, PICOM. 2015

Taux de pénétration : 80%

Évolution du taux de pénétration :

76%

77%

80%

2012 2013 2015



La santé et l’environnement en tête des 
motivations de l’achat des produits bio
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Q61. Quelle a été l’importance des motifs suivants dans votre décision d’acheter des produits bio ?

(n = 3238 individus ayant déclaré avoir acheté des produits bio au cours des 12 derniers mois)

Très important Important
Sous-total

« important »
Peu important

Aucune 

importance

Sous-total 

« pas 

important »

Parce que les produits « 

bio » sont meilleurs pour la 

santé

30% 48% 78% 14% 8% 22%

Parce que le mode de 

production des produits « 

bio » est plus respectueux 

de l'environnement

31% % 78% 14% 8% 22%

Parce que les produits « 

bio » sont de meilleure 

qualité ou ont meilleur 

goût

27% 50% 77% 15% 8% 23%

Parce que le produits « 

bios » sont produits par de 

petits producteurs

23% 49% 72% 19% 9% 28%



68%

42%

7%

3%

4%

Parce qu’ils sont trop chers

Parce que vous n’en voyez pas l’intérêt

Parce que vous les trouvez de moins bonne qualité que les produits qui ne sont pas bio

Parce que vous avez du mal à les trouver dans les commerces que vous fréquentez

Autres raisons

Le prix des produits bio, 
principal frein à l’achat 
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Q62. Pour quelle raison n’achetez-vous pas des produits bio ? 

(n = 830 individus ayant déclaré ne pas avoir acheté des produits bio au cours des 12 derniers mois)

Source : © L’ObSoCo / Le Groupe La Poste, DPDgroup, MAIF, PICOM. 2015

La première justification du non-achat de produits bio réside dans le prix jugé trop élevé de ces produits. Le manque d’intérêt constitue cependant un frein non négligeable

(évoqués par 42% des non-consommateurs). Les doutes sur la qualité des produits sont en net recul par rapport à 2012. La suspicion est particulièrement présente parmi les

autres raisons citées par les répondants : effet de mode, manipulation commerciale, arnaque…



+ 11% de produits bio en restauration 
collective

• 78 % à se dire intéressés par des repas intégrant des produits 
biologiques dans les restaurants, contre 54 % en 2013,

• 76 % dans les hôpitaux, contre 62 % en 2013,

• 73 % dans les maisons de retraite, contre 58 % en 2013,

• 72 % dans les centres de vacances, contre 51 % en 2013,

• 63 % en restauration rapide ou à emporter (dont 75 % des 
25‐34 ans) contre 43 % en 2013,

• 56 % dans les distributeurs automatiques, contre 33 % en 
2013.

• Les actifs se sentent également très concernés par 
l’alimentation bio. 73 % se disent ainsi

• intéressés par des repas intégrant des produits bio sur leur 
lieu de travail, à la cantine ou au restaurant d’entreprise.
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Étude quantitative réalisée online, du 22 au 28 janvier 2015, auprès de 500 Français (résidants en France) âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la 
population française. Agence Bio



Hausse de 12 points de la vente directe de produits 
alimentaires chez le producteur par l’intermédiaire 
d’un site Internet

Q59. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté des produits alimentaires…

(Base totale, n = 4068)

Source : © L’ObSoCo / Le Groupe La Poste, DPDgroup, MAIF, PICOM. 2015

La troisième vague de notre Observatoire révèle de fortes évolutions depuis 2013 dans les habitudes et la fréquences d’achat

des produits alimentaires. Les achats dans les magasins enregistrent une hausse de 13 points en deux ans alors que les

marchés – en particuliers les marchés paysans – sont en reculs.

L’achat de produits alimentaires directement chez le producteur par l’intermédiaire d’un site Internet double presque et marque

une hausse de 12 points depuis 2013. Cette dynamique explique dans doute le recul de la pénétration des marchés paysans.

Au global, 70% des Français pratiquent l’achat direct-producteur, que ce soit directement chez l’exploitant, en ligne ou au travers

des marchés fermiers.

Taux de pénétration du direct-producteur : 70%

18% 17%

44% 47%
71%

48% 53%
42% 41%

22%

34% 30%

14% 12%

7%

82% (+13 / 2013) 83% (-2 / 2013)
56% (-7 / 2013) 53%

29% (+12 / 2013)

En vrac dans les magasins Au marché Dans les marchés paysans En vous rendant directement 
chez l’exploitant (achat à la 
ferme, chez le producteur)

Directement chez le 
producteur par l’intermédiaire 

d’un site Internet

Souvent

Parfois

Jamais



DE NOUVEAUX MARCHÉS OUVERTS 
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Des petits qui tutoient les grands  

Spécialiste des circuits courts, « La Ruche qui dit Oui ! » lève 8 millions d’euros 
et déclare projeter l’achat de fermes



Une offre de local intensifiée dans la 
distribution
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S’adapter au plus près de la demande grâce 
au crowdsourcing

• Ex Casino plateforme « Cvous.com », Carrefour « Si j’étais Carrefour » : plusieurs grandes 
enseignes ont lancé des opérations de crowdsourcing visant à identifier les besoins des 
consommateurs et à proposer des produits correspondant à leurs attentes. Ces opérations 
concernent notamment les produits alimentaires. 
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Des initiatives soutenues par des 
acteurs majeurs
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La Banque Populaire favorise la pratique du e-commerce et de la vente directe chez les agriculteurs en les 
hébergeant sur son portail internet www.directetbon.com. Les agriculteurs sont référencés (ce qui représente une 
plus-value en termes de notoriété et de référencement internet) et bénéficient de plusieurs services : 
- création et maintenance du site ; 
- gestion des paiements en ligne de leur production. 

La SNCF qui propose des 
paniers fraîcheur dans 
certaines gares de France, 
dans lesquels un 
producteur local propose 
fruits et légumes frais. 



Contact et informations 
complémentaires 

L’ObSoCo (L’Observatoire Société et Consommation) analyse les 
mutations du modèle de consommation,  du commerce et de 
l’organisation des marchés de consommation. 

 Mise en place de dispositifs d'observation des transformations en 
cours

 Réalisation de diagnostics, d’études quantitatives et qualitatives
 Elaboration de nouveaux concepts et grilles d'analyse facilitant la 

compréhension des nouvelles réalités
 Conseil et accompagnement des acteurs privés et publics 

L'ObSoCo a été créé par :

Nathalie Damery
Philippe Moati

& Robert Rochefort

Toutes nos actualités sur 
www.lobsoco.com

Contact
Nathalie Damery
Présidente de L’ObSoCo
09 81 04 57 85 - 06 71 55 23 63
n.damery@lobsoco.com


