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Prix et achat plaisir
Le prix certes, mais contrairement à une idée reçue et dominante,
il ne vient pas en tête des motivations d’achat.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)
haque dépression de la consommation amène tout naturellement son
lot de commentaires sur le facteur
prix. Dans la période actuelle de
baisse du pouvoir d’achat – réelle selon les
consommateurs, imaginaire selon l’Insee –,
ou pour le moins de sa stagnation, la dictature du petit prix semble avérée. Il n’est que
de voir la progression du “hard-discount”
parmi les formes de distribution pour se
persuader que les gens ne dépensent plus
sans compter. Les entrepôts voués à une
consommation “de nécessité” par opposition à une consommation “de plaisir” sont
de plus en plus fréquentés, nous dit-on, par
une population jusqu’ici peu concernée.
C’est oublier que les gens qui ont choisi les
enseignes de “maxi-discount” étaient auparavant, le plus souvent, des clients des
hypermarchés, et que l’on sache les hypers
reçoivent toutes sortes de consommateurs.
On trouve plus de bourgeois que de SDF
chez Carrefour ! Simplement, ces transfuges
de la grande distribution alimentaire ont
évolué ; ils goûtent moins aux sortilèges
des gondoles richement approvisionnés et
se satisfont des 700 références au
maximum proposées par Lidl ou Ed (contre
25 000 dans un hypermarché), d’autant que
les grandes marques ne les boudent plus.
Ainsi, la progression de ces “épiceries discount” sont davantage le reflet d’un changement de comportement – plus
responsable ? – chez les consommateurs
que de celui d’une baisse généralisée du
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pouvoir d’achat des ménages. N’oublions
pas non plus que dans le monde d’aujourLa qualité
d’hui les tentations sont toujours plus nomdu produit reste
breuses et qu’il faut bien arbitrer dans ses
une valeur sûre
dépenses. Donc choisir. Donc éliminer.
dans les motivaMême si l’on tire sur son épargne (le taux
tions d’achat
d’épargne des ménages est passé de 16,9 %
(photo Lancel).
en 2002 à 15,4 % en 2004 - source Insee).
Il ne faudrait pas en conclure que le petit
prix est devenu une notion bourgeoise et la
coqueluche des bobos… Les temps sont difficiles pour de nombreux Français. La croissance en Europe est à la remorque de celles
des Etats-Unis et de l’Asie, le taux de
chômage reste élevé et la visibilité de l’avenir
aléatoire. Pas de quoi se réjouir. Mais sans
nier la réalité économique, il serait erroné
de croire que les gens
ne pensent qu’au
prix, qu’il les obsède,
que toutes leurs
envies lui sont inféodées. Même si l’Insee
indique qu’en 2004
les consommateurs
ont privilégié les prix
bas, ceux-ci ne figurent jamais en tête
des motivations
d’achats. Un exemple
parmi d’autres : une
récente enquête de la
Sofres portant sur
l’achat de sacs à main
montre que le prix
n’arrive qu’en
Les prix ne sont pas la panacée, même dans les conjonctures difficiles.
seconde position
(46 %) après la praticité (53 % des cas).
30 % dans le choix d’une enseigne ou d’un
Dans d’autres enquêtes, le premier critère
produit. A contrario, 60 % des Français
peut différer selon le produit, le service ou
continuent de privilégier l’achat plaisir, en
le type de magasin considéré mais le prix
dépit des vicissitudes des temps et de leurs
arrive toujours après.
interrogations sur ce que pourra bien être
leur avenir. Et 85 % d’entre eux souhaitent
encore plus de plaisir dans leurs achats,
elle réalisée par TNS Sofres en
soit une très forte majorité. Cela ne signifie
septembre 2005 auprès de 2 500
pas qu’ils ignorent le prix, mais celui-ci est
consommateurs représentatifs de la populaconsidéré comme une variable au même
tion française pour le compte de la société
titre que d’autres critères de motivation.
de géomarketing Asterop montre que le
Cette enquête à grande échelle 
facteur prix n’entre en moyenne que pour
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 indique aussi que les consommateurs
plébiscitent les surfaces spécialisées de
type sport, bricolage ou produits culturels,
mais qu’ils apprécient également les
marchés (76 %), les commerces de quartier
(73 %) et les centres commerciaux (72 %).
Les boutiques de marque (69 %) suivent et
précèdent… les hypermarchés et supermarchés (64 %), loin devant les grands magasins (54 %). On ne saurait s’étonner, par
contre, que 41 % des sondés estiment que
les magasins du hard-discount ne sont pas
des lieux agréables… Enfin, 21 % des
Français, selon ce sondage, resteraient
sourds à l’appel des enseignes.
Si l’on s’attache à l’attractivité des
boutiques de vêtements, la première motivation d’achat est la richesse de l’assortiment (29 %), devant le prix. Mais avec 27 %
seulement, le prix est loin d’être prioritaire.
A noter que l’enseigne ne compte que
pour… 5 % – ces enquêtes ont au moins le
mérite de remettre les choses à leur place.
Pour le produit, c’est la qualité qui prime
dans la décision d’achat (50 %), largement
devant le prix (27 %).
es signes, ici et là, semblent accréditer
une évolution positive de la conjoncture.
D
Certes encore modestes – il faut être patient –,
donc à manier avec prudence, ils permettent néanmoins de penser que la “dictature
du prix bas” a vécu… jusqu’à la prochaine
crise (morale ?). Un certain nombre d’observateurs dans la distribution estiment que
le premier semestre 2005 a marqué une
rupture, que les consommateurs n’ont pas
attendu promotions et soldes pour revenir
dans les magasins contrairement à leurs
habitudes des années passées. Les ventes
d’habillement ont progressé au premier
semestre de cette année-là de 2 % en
valeur et de 4 % en volume. Cela signifie
que certaines enseignes, grandes et petites,
ont trouvé une alternative au prix. En clair,
ils ont su capter le tréfonds des consommateurs dont on a tort de croire, en se fiant
aux seules apparences, qu’ils ont les yeux
rivés sur leur portefeuille. Beaucoup attendent des propositions qui les feront sortir
de leur léthargie.
Le problème qui se pose aux distributeurs
– mais aussi aux détaillants – raisonnant
exclusivement en terme de prix est qu’ils se
privent d’une vraie différenciation. Or l’on
sait que dans un contexte à la fois
d’extrême concurrence de l’offre et de
manque d’appétit des consommateurs, il
faut absolument que les marques et les
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enseignes fassent de
gros efforts pour être
visibles. On peut
opposer la différenciation positive (par
l’innovation, la
séduction) à la différenciation négative
(par le prix). Qui
croyez-vous qui a le
plus de chances de
sortir du lot ?
La société Asterop
déjà citée a fait bon
usage des résultats
de l’enquête TNS
Sofres. Comme bien
d’autres avant elle,
elle n’a pu résister à
la tentation de “catégoriser”, si l’on nous
La richesse de l’assortiment est plébiscitée par les consommateurs
permet ce néologisme,
(photo de la maroquinerie Deschilder à Lille).
les Français. Elle a
défini cinq typologies, mais pour éviter de
sont raisonnables et privilégient innovations
se voir reprocher de ranger les individus
et prix ; enfin, les Hédonistes en devenir :
dans des tiroirs, elle précise que chacun
21 % également – ils apprécient les
d’eux peut fluctuer de l’une à l’autre selon
enseignes, les prix et l’innovation mais ne
ses humeurs ou ses besoins… On a ainsi les
prennent pas toujours de plaisir dans leurs
Pratiques : un petit tiers des
achats.
Quoiqu’il en soit des motivations des uns et
consommateurs, assez âgés – l’acte d’achat
des autres et de leur appétit, la consommaest banal, le prix et la proximité du point de
tion reste une valeur sûre qui n’a pas de…
vente priment ; les Hostiles : 12 % – 30 ans
prix. Le niveau de consommation peut bien
et plus, plutôt ruraux, ils consomment par
fluctuer en fonction de la conjoncture, des
obligation et sont très critiques ; les
incertitudes, de la philosophie même que
Enthousiastes : 15 % – ils sont boulimiques
l’on se fait de la vie, mais elle reste le seul
d’innovations et sont indifférents à la proxiremède efficace à la sinistrose.
mité du magasin ; les Distanciés : 21 % – ils

L’inflation masquée, selon LSA
Pour la 3e année consécutive, le magazine LSA a pointé dans son numéro daté du 10 novembre 2005
les dessous de l’évolution des prix et approfondit la problématique en analysant l’inflation masquée*
annuelle. En 2005, elle vit un vrai retournement de tendance en affichant une hausse de seulement
2,7 % alors qu’en 2004 elle s’élevait à plus de 10 %. Si le résultat global est divisé par 4, des différences
sont notables selon les rayons et les points de vente. L’analyse de LSA permet de pointer une évolution
majeure du Hard-Discount notamment, mais aussi des marques de distributeurs et des marques nationales.
Ancien premier de la classe en terme de faible évolution des prix, le Hard-Discount se montre depuis
2004 le plus mauvais élève et engrange une augmentation de plus de 22 points de hausse : de – 13,8 %
en 2003/2004, il enregistre une hausse de + 8,3 % d’inflation masquée !
Les marques de distributeurs ne sont pas en reste non plus, même si la fièvre d’inflation masquée s’est
tout de même calmée, passant de 15,4 % en 2003/2004 à 5,7 % en 2005.
Enfin à la surprise générale, ce sont les marques nationales, réputées pour leur capacité à générer une
forte inflation masquée qui ont été les plus sages, avec seulement 2 % d’inflation masquée contre 7,4 %
il y a un an.
*L’inflation masquée analyse dans le temps l’évolution des prix et l’offre produit en rayon. Pointant la comparaison
entre les produits “sortant” (dont la production est arrêtée) et la mise en rayon des nouveaux produits de remplacement, l’inflation masquée (concept exclusif créé par LSA il y a 3 ans) démontre que le nouveau produit, plus innovant
que son prédécesseur est aussi plus cher. C’est cette évolution Prix-Nouveau produit qui est passée au crible de l’étude
LSA Panel International.
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