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L
a « crise », celle qui vous titille toute la
sainte journée de labeur, qui se charge
de vous rappeler en permanence votre
dure condition de fabricant ou de com-

merçant, cette crise fait aussi des heureux, à
commencer par ces cohortes de sondeurs qui
auscultent l’opinion plus vite que leur ombre.
On croule littéralement sous le poids de ces
enquêtes assorties de commentaires péremp-
toires. Chacune y va de ses fines analyses
débouchant sur de fortes conclusions censées
nous persuader de la métamorphose en
continu des consommateurs ou « shoppers »
(nouvel anglicisme à la mode). Le consomma-
teur de 2009 est un mutant, naviguant au 
gré des enquêtes entre son état ancien de
consommateur glouton et irresponsable et
celui qui se profile dont on nous dit le plus
grand bien. Vous aurez sans doute remarqué
que les contours psychologiques du
« nouveau » consommateur que l’on dessine
pour nous annoncent un « shopper » idéalisé,
paré de toutes les vertus consuméristes,
tempéré, quasi frugal, réfléchi, soucieux bien
sûr de développement durable et de
commerce équitable. Un consommateur 
responsable. Enfin ! Mais il y a le revers de
la médaille, moins réjouissant pour le
commerce : le « nouveau » consommateur est
méfiant, critique, désagréable parfois, infidèle
souvent, « paumé » toujours, il faut le dire,
balancé qu’il est  entre promos faramineuses
et soldes plus fantastiques encore !
Donc les instituts de sondage et autres
cabinets de consulting ont une opinion sur

tout ce qui a trait à la consommation de crise.
Et merci à tous ces sondés prêts à livrer leur
tréfonds en pâture, corrigé de ses excès
supposés par les sondeurs, remixé puis
« intellectualisé » pour que la mixture soit
présentable et crédible. Le problème pour
celui qui doit ingurgiter et déglutir ladite
mixture avant d’espérer en tirer tout le suc
est que ces enquêtes et sondages créent de
l’incrédulité. Trop nombreux, trop contradic-
toires, trop bien servis pour être toujours
vrais. Bien sûr, il y a du miel dans cette soupe,
mais aussi combien d’affirmations gratuites

car livrées trop hâtivement ! D’un côté on
nous dit que le consommateur est changeant,
difficile à cerner, en quête d’une autre façon
de consommer qu’il peine à exprimer ; de
l’autre qu’il est ceci ou cela. Les conclusions
des enquêtes reposent sur des déclarations
dont on sait qu’elles sont aléatoires par les
temps qui courent car les sondés ne sont pas
sûrs que leur opinion ne changera pas à la
faveur de telle inflexion de la conjoncture, de
leur situation personnelle, etc. On extrapole
et on suppute à qui mieux mieux. Comment
établir au plus juste les évolutions en cours –

Les sondages d’opinion et les fondamenta

Si le consommateur évolue par la force des choses, 
il ne renie pas aussi vite qu’on le dit ses « fondamentaux ».

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)

La crise et les incertitudes qui l’accompagnent ont pour conséquence de multiplier les

enquêtes d’opinion. Chaque jour, un ou plusieurs sondages ajoutent à la confusion 

dans la connaissance du « nouveau» consommateur.
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car le consommateur évolue, bien sûr, c’est
d’ailleurs l’unique certitude – quand le
« matériau » utilisé, l’opinion du sondé,
est si instable  !  

Voici quelques morceaux choisis dans des
enquêtes publiées récemment. Le cabinet

AlixPartners a sondé 5 000 personnes dans
cinq pays européens. Il en ressort que près
d’un Français sur deux (47 %) dit ne pas anti-
ciper de reprise économique avant 2012, mais
pour faire passer la pilule on nous dit que,
contrairement aux Etats-Unis, « l’Europe ne
connaîtra pas de phénomène de rupture de
consommation », seulement « un redéploiement
rapide et opportuniste des modes de consomma-
tion ». Les trois quarts des personnes interro-
gées en France déclarent avoir modifié leurs
habitudes : hausse de la fréquence des
courses effectuées dans les magasins
discount (41 %) avec pour corollaire une dimi-
nution des achats dans des magasins de
prestige (42 %) et des achats de produits de
marque (47 %). Concernant la fréquentation
des points de vente, ce sont les discounteurs
qui s’en tirent le mieux devant les marchés
fermiers, les sites marchands sur Internet et
les magasins spécialisés. A l’opposé, il y a de
la casse dans les magasins haut de gamme,
les magasins de centre-ville et les parcs com-
merciaux de périphérie. On pointe ici (s’agis-
sant de la moindre attractivité des magasins
de centre-ville) une contradiction avec une
autre enquête (Tns Media Intelligence qui a
interrogé 10 000 individus) selon laquelle,
au contraire, les « shoppers » préfèrent faire
leurs courses en centre-ville ! D’ailleurs, la
plupart des observateurs s’accordent à penser
que le commerce de proximité a le vent en
poupe par rapport au commerce de périphérie
(78 % des sondés, soit + 12 % par rapport à
une enquête de 2002). Cette même enquête
de Tns Media Intelligence met en exergue
« les attentes en matière de nouveaux concepts »
qui « vont à l’hypersegmentation » et le fait que
plus de 40 % des Français fréquentent
chaque année 24 enseignes différentes tous
secteurs confondus. Cet état de fait caracté-
rise plus une infidélité croissante qu’une
boulimie d’achats. Autre « enseignement » de
l’enquête : les consommateurs veulent tout,
le prix mais aussi le service, l’accueil,

l’ambiance, un bon merchandising et une
grande amplitude horaire… On souhaite aux
commerçants beaucoup de patience et un
grand savoir en matière de psychologie de la
consommation…
Selon une autre étude, de Tns Sofres celle-là,
43 % des Français n’ont pas envie de dépenser
pour le plaisir (+ 11 % en un an) alors même
qu’ils se disent plus optimistes ! On entre là
dans le débat récurrent sur la « décroissance »
ou sur une « autre croissance ». C’est la
première fois, nous dit-on, que l’envie d’ache-
ter n’est plus liée au moral ou aux revenus.
Dans cet ordre d’idées, les marques en
prennent pour leur grade (59 % des sondés se
disent indifférents aux marques contre 39 %
qui sont toujours accros).
On pourrait noircir des pages entières de
ce numéro avec toutes les opinions de nos
contemporains mises en forme par une foulti-
tude d’instituts qui surenchérissent jour après
jour.

Mais il faut raison garder, c’est-à-dire
garder à l’esprit l’ambivalence naturelle

du consommateur mû par ses passions,
prompt à affirmer tout et son contraire,
parfois dans un même élan, parfois à
quelques semaines d’intervalle. Si le consom-
mateur évolue par la force des choses, il ne
renie pas aussi vite qu’on le dit ses « fonda-
mentaux ». Donnez-lui du pouvoir d’achat,
un contexte économique porteur, des raisons
de croire en l’avenir, bref sécurisez-le et il y a
fort à parier qu’il retrouvera, sûrement à sa
grande honte, nombre de ses vieux réflexes
de consommateur avide et dévoyé. Il évolue,
certes, mais ce n’est pas nouveau ; la crise
accélère le mouvement, certes aussi ; mais
change-t-il aussi profondément et aussi vite
que toutes ces enquêtes cherchent à nous le
faire croire ? Si l’on s’arrête au cas de la
chaussure, on a vu à la fin de l’été et en cette
première partie de l’automne combien la
vente reste liée pour l’essentiel aux
conditions météo et aux incertitudes écono-
miques ! Comme toujours. Tout ce que nous
enseignent les sondeurs est logique et intel-
lectuellement gratifiant dans le contexte
d’aujourd’hui, mais que vaudront ces belles
envolées si la conjoncture se retourne en
2010 ou 2011 ? 

taux de la consommation


