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Une explication de la régression des 
marques + les nouveaux leviers de 
développement

Vers une économie de la 
« distripulsion »
(distribution+pulsion+expérience)

La fin du progrès : comment les 
consommateurs cessent de se projeter 
dans le temps/ l’avenir pour se projeter 
dans l’espace de l’expérience.

Un modèle paranoïaque de 
Consommation face à la crise

Pour obtenir les Sauts de la Ménagère I, II, III et IV, merci de contacter 
Aurélie LANGINIER au 01 53 68 22 80 - Mail : alanginier@innovacorp.fr
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Méthodologie
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Un terrain quali, la base.

20 entretiens de 2h30, 

10 triades de 3h, 

4 groupes de 4h,
•Echantillon représentatif sur les CSP, situation familiale. 
•Terrain en région parisienne

…autour de la baisse du pouvoir d’achat. 
Ce terrain, une base pour comprendre les impacts marketing de la 
baisse du pouvoir d’achat. 

 « Ce que l’on observe à la marge, se construit au centre. » 
Michel Foucault. 

Parti pris dans le recrutement : Personnes ayant déclaré avoir changé leurs 
habitudes d’achat (plus écolo, plus « hard discount », économies…) sur la 
dernière année. 
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Constat 1

 La baisse 
du pouvoir d’achat

Et au-delà, 
le sentiment 

général d’être 
pris au piège.
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Le sentiment d’être pris au piège

Un présent difficile : une vie globalement dégradée …

• Accès limité à la propriété.

• Budget plus difficile à gérer. 

• Dépenses courantes et indispensables difficiles à maîtriser.

Un avenir bouché : la fin de la croissance éternelle.

• Manque de perspectives professionnelles.

• Sentiment que demain sera plus difficile qu’hier.

• La promesse du progrès, d’ascension sociale a atteint ses limites.

Un environnement abîmé : 

• Pollution et dégradations climatiques

• Appauvrissement des ressources : des MP toujours plus chères.

La baisse du pouvoir d’achat : 
un problème structurel qui donne le sentiment d’être pris au piège.
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Constat 2

 Le premier 
des pièges :

 les prix n’ont 
plus de valeur. 
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Pour les consommateurs …

L’augmentation des prix est justifiée par des prétextes.

L’euro Le prix des 
matières 

premières 
augmentent

Les taxes Blablabl
a…

Des prix instables, reflets des tensions entre l’offre et la demande, 
qui n’en finissent pas de brouiller les pistes.

€?

Pour les consommateurs , 
les prix n’ont plus une valeur objective. 
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La perversion des prix. 

Le prix : Le résultat d’un rapport de force,
Plus que celui qu’un calcul objectif.

Les prix ne s’appuient plus sur
 un mode de calcul objectif. 

=

Marge 
fabricant 
     +
Marge 
distributeur

€?

Ils sont vus comme l’accumulation des 
marges (producteurs + distributeurs) 
calculée en fonction de ce que les 

consommateurs sont prêt à accepter. 

Coût production

Coût du travail

Coût matières premières

=

+
+
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Constat 3

Face au risque 
d’être pris au piège

les consommateurs 
veulent reprendre
 le contrôle sur la 
consommation.
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Toujours penser à son 
budget avant d’acheter.


Aller à l’essentiel.


Supprimer de sa liste de courses

 tout produit jugé superflu.


Mettre en concurrence 

les réseaux.

 
Restreindre le champ 
d’intervention et de 

légitimité des marques.

Une attitude qui couvre un large pan de la consommation 
et toutes les CSP.

Leur équilibre financier étant en danger,
les consommateurs cherchent à contrôler.
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2ème à moitié
 prix

Les consommateurs développent 
de nouvelles disciplines d’achat.

Faire les courses le ventre plein, 
sans les enfants.

Se tenir à une liste de courses.

Favoriser les MDD et premiers prix.

Favoriser les promotions, lots, 
gros volumes.

Restreindre les dépenses au maximum. 

Règle n°1 : « Faire avec ce que l’on a.  »
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Analyser des tickets de caisse.

Rechercher les bonnes affaires dans 
les catalogues publicitaires, sur les 
sites étrangers.

Règle n°2 : « Acheter malin et profiter du système. »

Profiter des réseaux discounts 
(virtuels ou réels). 

Les consommateurs développent 
de nouvelles disciplines d’achat.

Etre à l’affût des soldes et ventes 
privées.

Utiliser les bons d’achat, cagnoter,

les programmes de fidélité.
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Privilégier le fait maison.

Favoriser les réseaux proches des 
producteurs, solidaires, écologiques

Amap, coopératives, marchés, 
commerce équitable, producteurs...

Règle n°3 : Acheter raisonnable
Se sentir moins dépendant du système »

Chercher la qualité en évaluant la 
valeur du produit dans sa globalité 
Qualité, utilité, durée de vie…

Les consommateurs développent 
de nouvelles disciplines d’achat.
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Limiter les gâchis, préférer l‘occasion

Troc, dépôt vente, ventes aux enchères, 
glaner les fins de marchés, de série).  

Rejet de l‘opulence, favoriser les 
petites courses, les produits 
multiusages.

Règle n°3 : Acheter raisonnable
Se sentir moins dépendant du système »

Les consommateurs développent 
de nouvelles disciplines d’achat.



  

23 bd Lefebvre 75015 Paris
T. +33 (0) 1 53 68 22 80
F. +33 (0) 1 53 68 22 81
www.innovacorp.fr

Constat 4

 Les 
consommateurs 

cherchent à 
attribuer eux-mêmes 

la « juste » valeur 
des choses.
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Une juste évaluation de leur achat.

Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de distribution.

… de la juste marque…
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Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…
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Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…

Attribuer la bonne valeur aux produits.

MDD
Marque 
nationale Inno

2€20 3€09 3€65

Une comparaison systématique des prix 
qui ne trouve pas de justifications aux 
écarts trop importants.

L‘euro facilite la comparaison grâce à 
des petites sommes, plus facilement 
fragmentables.

Dans les comparaisons, ils se réfèrent :
• Au poids au kilo
• Au reste de leur panier 
• À leur budget / salaire.
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Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…
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Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…

Une approche de « tout produit » renforcée.


Les produits sont regardés pour ce qu’ils 
sont : leurs caractéristiques objectives.

Poids, aspect, prix, pack transparent peu 
chargé, caractéristiques organoleptiques.
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Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…


Rejet des sur-promesses …

Rejet des offres hyper ciblées, 

des innovations « marginales ».

Une approche de « tout produit » renforcée.
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Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…


Fragilité des effets de segmentation…

Une simplification tendant à revenir au 

produit standard d’origine. 
?

Une approche de « tout produit » renforcée. 
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Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…
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Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…

MDD

MN

1€ 1€50

0,50 € ?

Arbitrer entre marques nationales 
et marques distributeurs.

Payer en plus … mais quoi ?
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MDD

MN

Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…
Cas 1 Quand les MDD apportent la clarté et 

jetant le doute sur les marques. 

Clarté

Le juste prix 
du juste produit.

  Trouble, Piège

Prix injustifiés,
Produits trop sophistiqués.

1€ 1€50

0,50 € ?

Payer du vent chez les marques ?
Sentiment quasi paranoïaque.
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MN

Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…

• Les MN perdent leur prérogative de fabricant.

• Les MDD légitimes à proposer leurs produits, souvent simples.

• Les MDD proposent le « juste produit au juste prix ».

• Les MDD = le repère rationnel.

MDD progressivement référente :  
étalon, repère rationnel

MDD : le juste prix du juste produit.
La marque « repère » qui permet 

de rationaliser les achats, 
et ne pas être piégé par des prix 

et des promesses injustifiées.

MDD

1€ 1€50

Cas 1
Quand les MDD apportent la clarté 
et jettent le doute sur les marques. 
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MN

Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…

• Elles n’ont pas de savoir-faire particulier : simples industriels.

• Lorsqu’elles proposent des produits « sur-vendus » : 

innovations et segmentations superflues,…

• Lorsqu’elles cherchent à créer des faux besoins. 

Marques nationales dévalorisées lorsque ...

Un sentiment de se « faire avoir » par des marques aux prix 
objectivement souvent trop élevés, comparés MDD.

Les marques qui piègent…

MDD

Cas 1
Quand les MDD apportent la clarté 
et jettent le doute sur les marques. 
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MDD

MN

Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…

1€
1€50

Cas 2
Quand les marques nationales 
produisent confiance et relation.

Produire des produits :

Le juste prix 
du juste produit.

Mais une démarche un peu 
froide, très rationnelle.

Produire des relations :

Respect produit.
Respect client.

Complicité, sympathie,
Partenaire. 
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Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…

Spécificité produit.

Engagement et respect dans le produit.  

Attachées au produit, métier.

Confiance : 
Ne pas se « faire avoir, être pris au piège » 
Respect et engagement auprès du client. 

MN

Lien   Complicité   Sympathie   Partenaire

Les marques valorisées vendent 
de la relation ….

… en étant d’abord 
centrées sur le produit

Cas 2 Quand les marques nationales 
produisent confiance et relation.

MDD
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Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…

Protéger
Assurer aux clients des 
produits purs et sains.

Réconforter
Proposer des produits 

du patrimoine, la nostalgie.

Partager
Procure de la 

convivialité, du lien.

Respecter le produit, Respect le client, 
Produire du lien.

Cas 2

Marques inventionMarques / labels pureté Marques tradition

Quand les marques nationales 
produisent confiance et relation.
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Plus les profils sont « cultivés » et ont des « ressources personnelles », plus ils 
s’affranchissent du « tout hyper ». 

Trouver le juste prix…

… du juste produit…

… dans le bon réseau de 
distribution.

… de la juste marque…

Arbitrer c’est se libérer de l’hyper
Et s’ouvrir à de nouveaux réseaux.

Le hard discount est vu comme un lieu de bonnes affaires, d’une consommation plus 
raisonnée, moins tentatrice.

La montée d’Internet   : lieu de maîtrise de ses choix via la comparaison et des 
bonnes affaires.

Certains valorisent les réseaux de distribution donnant un rapport direct et juste entre 
producteur et consommateur : marché, ex. vente directe producteur.

La fin de l’hyper comme unique accès à la consommation.
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Constat 6

 Reprendre le 
contrôle …

et se renforcer 
dans une 

époque plus 
hostile.
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Les marques évoluent vers une relation 
plus personnelle au consommateur.

Face à un monde plus hostile et incertain, les consommateurs sont attirés par 
les offres qui leur permettent de faire face. 

Une relation à la marque qui change : 
du modèle social à l’allié plus personnel

Achats
nécessaires

Achats
Performance

Achats
Détente

Dépenser moins.

Les aider dans leurs 
disciplines d’achat : 
proposer des justes 

produits au juste prix.

Ou créer de la relation, 
confiance, complicité, 

relâcher l'austérité 
et la discipline.

Investir.

Acheter des produits qui 
permettent de se sentir 
plus forts, mieux armés, 
réconfortés, « équipés »

Communication 
plus que du produit.

Se relâcher.

S’octroyer un plaisir 
immédiat et réconfortant, 

même court, pour 
compenser un quotidien 

plus austère fait de plus de 
discipline et de combats. 

Cœur de
 la discipline
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De la performance
pour se sentir plus fort.

Se renforcer pour affronter une époque hostile et incertaine….

Performance … du corps … car il faut pouvoir survivre, être toujours au top.

… de l’apparence… car être habillé dans les codes, 
c’est le signe que l’on est dans la course. 

« Remodelant » « Antioxydant »« effet ventre plat »
« pour se stimuler 

sans se stresser »
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De la performance pour se sentir entouré.

Se renforcer pour affronter une époque hostile et incertaine.  

Performance … dans la relation aux autres … car seul, c’est pire. 

http://www.clubebusiness.com/images/images_admin/Meetic_logo.gif
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Du relâchement nécessaire. 

Relâchement

Besoin de s’échapper, un instant, de compenser une vie sous contrôle.  

Shopping sauvage … 
souvent déclenché par un 
événement (soldes, ventes 

privées, enchères, …).

Promesses de bien-être

Une discipline d’achat 
constante, 

le recours au crédit, le choix 
de se passer de certaines 

dépenses (voiture, grandes 
vacances, restos… au profit 

de vêtement, week-ends, 
séances de massages).
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Constat 5

Face à un modèle 
de consommation 

menaçant, 

là où une majorité 
se sent pris au 

piège,

des minorités 
montants créent de 
nouveaux styles de 

consommation.
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Invention de nouveaux 
styles de consommation.

Les 
Aristocrates

Les 
Indépendants

Les 
Gagneurs

Les 
Nostalgiques

Profils 
mineurs  

montants :

changer 
de 

système.

Profil 
majeur  : 

suivre le 
système,

s’en sentir 
victime.

Des nouveaux styles de consommation

Modèle de 
consommation classique
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Qui sont ces pionniers ?

Des gens plutôt cultivés, bons acquis et niveau de vie.

Ils construisent leur style de consommation à partir de leurs propres 
ressources (histoire personnelle, expériences…). 

Le « self made man » : 
leur faculté à toujours 

s’en sortir.

Des logiques 
traditionnelles (terriennes, 

régionales).

Une logique élitiste :
se protéger 

d’un monde dégradé.

Les 
Aristocrates

Les 
Indépendants

Les 
Gagneurs

Nécessité à changer de système
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Mais la grande majorité ne fai t 
que constater sa paupérisation.

Les personnes ayant moins de repères, «de culture » sur laquelle se 
raccrocher, subissent le plus la baisse du pouvoir d’achat.

 Ils restent attachés à la société de consommation, même s’ils s’en 
sentent progressivement les victimes. 

Les 
Nostalgiques

« Dépenser moins en attendant 
que la crise passe. »

Sentiment
d’être 
victime 
d’un système
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La solution 
dans les pratiques d’achat

La solution dans les produits

Volonté de sortir de la 
société de conso

Volonté de profiter de la 
société de consommation

Chercher la bonne affaire.

Recycler

MDD / premiers prix

Bio 

Développer de nouveaux 
styles de consommation

Reprendre la main

Subir la baisse du 
pouvoir d’achat

Produits rares

Luxe

Se protéger

S’isoler

Glaner
Trier

Eviter le superflu

Ventes privées, aux enchères. 

Contrôle des 
dépenses 
courantes

Soldes

Dépenser moins

S’exclure

MDD / premiers prix

Promos 
sur marque
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En majorité des femmes, • Plus de 50 ans,  • Petit foyer (célibataire ou couple sans enfant à charge), 
CSP moyenne plutôt urbaine ou anciens urbains ayant choisi un autre mode de vie à la campagne. 

Comment ressentent ils la crise ? 

Sentiment d’être agressés  et mis en danger par un monde pollué, par une 
consommation abusive. Ils cherchent à rééquilibrer les valeurs, « vraies valeurs de 
la vie ».

Quelle solutions?

Revendiquer un mode de vie atypique  (moins d’implication dans le travail voire arrêt ou 
changement d’activité, changement complet d’habitudes alimentaires, adoption des médecines 
douces, recherche de lieux « préservés » pour se ressourcer  - le désert, la méditation, la retraite…). 

Consommer des produits dont les valeurs sont en phase avec leurs principes.

Recherche de qualité pour les produits en contact avec leur corps : aliments et 
cosmétiques. 

Une évaluation complexe du produit  (composition, chaîne de production, origine). 
La plupart s’en remettent aux labels, au haut de gamme. 

LES ARISTOCRATES
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• Femmes et hommes de 35 – 60 ans • Foyer avec enfants à charge • CSP hautes urbaines 
• CSP basses rurales qui n’ont jamais vraiment participé à la société de conso  

Comment ressentent ils la crise? 

Sentiment de perdre le contrôle  sur un rythme de vie et un système jugés absurdes : 

l’hyperconsommation, mauvaise répartition richesses, incompétence des politiques... 

Leurs solutions : 

Agir sur ce qu’ils possèdent et se dégager des besoins superflus (des adeptes du tri, 

de la récup, des échanges…).

Trouver des solutions simples, économiques. 

Revenir à des façons de faire anciennes, populaires, de bon sens. 

Rechercher les réseaux de distribution alternatifs  (les fins de marchés, discounters, 

brocantes), des produits (anciens, polyvalents), de gestes (gestion de l’énergie, mobilité 

à pied ou à vélo) les plus économiques/logiques.

Limiter et recycler les emballages,  signes de l’hyperconsommation polluante et 

dépensière.  

LES INDEPENDANTS
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•  Femmes et hommes de 30 – 50 ans • Foyer avec enfants à charge • CSP moyennes/hautes, urbains

Comment ressentent ils la crise?

Des personnes ayant connu une ascension sociale et qui ont, pour cela, surmonté de 
nombreuses difficultés. 

Face à la crise, ils ne sentent pas dépourvus. C’est pour eux un nouveau challenge.
Ils ont confiance en eux et savent qu’ils pourront la surmonter.

Leurs solutions ?

Profiter de tous les bons plans du système  : 
les ventes privées, aux enchères, les soldes… 

Contrôler leurs dépenses courantes, plus banales. 

Fréquenter les réseaux hard discounts.

Etre attentifs à ses tickets de caisse, à au rapport qualité/prix. 

LES GAGNEURS
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• Femmes et hommes de 30 – 50 ans • Foyer avec enfants à charge • CSP moyennes et basses.

Comment ressentent ils la crise?
Des personnes qui existent par et pour la consommation, signe et moyen pour 
eux d’intégration sociale, qui avaient plaisir à avoir accès aux nouveaux produits. 

La baisse de pouvoir d’achat est très mal vécue, elle est le signe d’une 
dégradation de leur mode de vie, voire d’exclusion sociale.  

Une privation qu’ils espèrent être à court terme. Pas de solution envisagée.

Limiter ses dépenses.

Prendre des risques pour préserver ses acquis (le crédit).

Fréquenter les hypers mais éviter certains rayons et en achetant que les premiers 

prix et MDD, acheter quelques produits de mettre pour égayer le caddy.

Contrôler son budget à court terme, et dépenser par petites sommes. 

Acheter le moins cher, éviter les tentations, profiter des promotions, des points de 

fidélité, des produits gratuits 2 pour le prix d’1, 

LES NOSTALGIQUES



  

23 bd Lefebvre 75015 Paris
T. +33 (0) 1 53 68 22 80
F. +33 (0) 1 53 68 22 81
www.innovacorp.fr

Merci

pour

votre

écoute.
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