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PROMOTIONS
EN

ET

LIGNE

Le thème du mois

VENTES

Le e-commerce introduit des pratiques commerciales nouvelles
qui conduisent à faire des promotions tout au long de l’année.
Mais comment cela-est il perçu par le consommateur et cela
l’amène-t-il à changer ses habitudes de consommation ? Et à
côté de cela comment vit-il la réponse du commerce traditionnel
contraint de faire cohabiter un réseau physique et des boutiques
en ligne.
Dans cette édition de l’#ObsConso nous avons interrogé les
Français sur leur perception de ces pratiques nouvelles et mis
en évidence une conséquence tout à fait inattendue en matière
d’expérience en magasin.
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DATAVIZ
Les chiffres à retenir
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L’OEIL

DU

SONDEUR

Céline Bracq, Directrice Générale d’Odoxa

La 8ème vague de notre sondage Odoxa-Emakina pour BFM Business
nous révèle des chiffres surprenants.
Nicolas Borgis, Managing Director d’Emakina.FR, décrypte p.15
les enseignements « business » de ce sondage.
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POUR UNE MAJORITÉ DE FRANÇAIS, LES SOLDES NE SERVENT PLUS À RIEN

AVEC LA MULTIPLICITÉ DES PROMOTIONS, LES FRANÇAIS SONT DÉSORMAIS
UNE MAJORITÉ DE 56% (+15 POINTS EN 8 ANS) À CONSIDÉRER QUE LES
SOLDES NE SERVENT PLUS À RIEN
Soldes d’hiver et soldes d’été : ces deux moments ont longtemps été des
rendez-vous de consommation incontournables, notamment attendus avec
impatience par les « fashion addict » et les familles soucieuses d’équiper
leur tribu à bas prix.
Mais avec les soldes privées, les promotions et les nouveaux rendez-vous
(comme le « Black Friday », soldes post Thanksgiving venus de l’Amérique)
les Français ont vu ﬂeurir les étiquettes barrées et les deux rendez-vous
saisonniers ont commencé à être « désacralisés ». Ainsi, en 2010, 41% des
Français déclaraient déjà que les « soldes d’été et d’hiver ne servent plus à
rien » (*Rappel Observatoire des soldes 29 juin 2010 BVA pour Cashstore.
fr-Le Parisien).

Au point qu’aujourd’hui, une majorité de 56% de Français considère que
« les soldes d’été et d’hiver ne servent plus à rien » quand 43% trouvent
que « les soldes d’été et d’hiver restent des périodes privilégiées pour
faire de bonnes aﬀaires. » Les CSP+ (cadres et professions intellectuelles
supérieures), -celles qui sont proportionnellement les plus nombreuses à
acheter sur internet- sont même 62% à estimer que les soldes ne servent
plus à rien. Seuls les Français disposant des revenus les plus faibles (moins
de 1500€ par mois) sont une courte majorité (50% contre 48%) à trouver
les soldes utiles, probablement parce qu’ils saisissent toutes les occasions
possibles pour limiter le coût de la vie.

Mais, depuis, les promotions se sont multipliées sur internet, au point
d’habituer les consommateurs à toujours chercher la meilleure oﬀre : le prix
cassé est devenu la règle, le prix « normal » l’exception.
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LES FRANÇAIS SONT QUASIMENT UNANIMES
(87%) À CONSIDÉRER QUE LES PRODUITS
ONT PLUTÔT TENDANCE À ÊTRE MOINS
CHERS SUR INTERNET QU’EN MAGASIN
S’il y a bien un sujet qui fait encore moins débat c’est le comparatif
des prix sur internet par rapport à ceux observés en magasin. 87% des
Français trouvent qu’en général les produits ont tendance « à être moins
chers sur internet » contre 12% qui jugent que c’est plutôt le cas « en
magasin ». Compte tenu du niveau observé, toutes les catégories de
Français partagent très majoritairement cet avis : les femmes (86%),
les hommes (89%), des moins de 25 ans (86%) aux 65 ans et plus (83%),
quelques soient leurs revenus.

6 FRANÇAIS SUR 10 VÉRIFIENT SOUVENT
OU SYSTÉMATIQUEMENT LES PRIX SUR
INTERNET AVANT D’ACHETER UN PRODUIT
Cette conviction que les prix sur internet sont plus intéressants, a créé un
réﬂexe chez une large majorité de Français : lorsqu’ils trouvent un produit
qui leur plaît en magasin 61% d’entre eux vériﬁent avant de l’acheter
(systématiquement ou souvent), s’il n’est pas moins cher sur internet !
Cette habitude est particulièrement ancrée chez les 25-34 ans (la catégorie
en âge d’être jeunes parents) qui sont 79% à le dire. Seuls les 65 ans et +
demeurent encore une minorité (mais tout de même de 48%) à procéder
généralement à cette vériﬁcation avant achat.
Les CSP- (ouvriers et employés) qui gèrent au plus près leur
budget sont même aujourd’hui 22% à regarder les prix sur internet
« systématiquement » (soit 10 points de plus que les CSP+).
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SEULS 14% DES FRANÇAIS ACHÈTENT LE
PRODUIT EN MAGASIN S’ILS S’APERÇOIVENT
QU’IL EST MOINS CHER SUR LE SITE DE CETTE
MÊME ENSEIGNE
La dichotomie entre les prix sur internet et ceux en magasin induit parfois des
situations incompréhensibles pour le consommateur : le prix du même objet
peut être diﬀérent dans une enseigne « physique » et dans la même enseigne
« en ligne ».
Même si le produit repéré en magasin était seulement « légèrement moins
cher » dans ce même magasin sur internet, 85% des Français préfèreraient sortir
de la boutique sans l’acheter quand une petite minorité de 14% repartirait avec
l’article.
La majeure partie de la population (48%) préférerait acheter alors cet article
en ligne (56% des 18-24 ans, 58% des 25-34 ans), 20% négocieraient son prix
dans le magasin (29% des 65 ans, 27% des hommes) et 17% privilégieraient le
« click and go ».
Ce parcours d’achat heurté est en tout cas problématique pour les marques car
il renvoie sans nul doute une image d’improvisation voire d’amateurisme aux
consommateurs.
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L’ANALYSE

DE

L’EXPERT

Nicolas Borgis, Managing Director d’Emakina

Le premier constat qui s’impose de lui même est que les pure players de la
vente en ligne ont fait exploser la traditionnelle saisonnalité des promotions.
Ils ont créé chez les Français une culture de la promotion permanente qui
fait que ces derniers n'attendent plus rien des soldes car ils savent pouvoir
faire de bonnes aﬀaires tout au long de l’année.
De plus, les vendeurs en ligne bénéﬁcient d’une présomption de “bons prix”.
Instinctivement les Français ont l’impression que les prix sur internet sont
plus bas qu’en magasin même si ce n’est pas toujours le cas. Mais cette
présomption n’est pas absolue : comparer les prix en magasin et en ligne
alors même qu’on est en magasin et être prêt à acheter quelque chose n’est
désormais pas une pratique commune.
Ces nouveaux comportements de consommation ont mis sous pression les
commerçants traditionnels qui ont dû adapter leurs pratiques commerciales.
Malheureusement cette adaptation s’est faite de manière désordonnée,
incohérente, au prix d’une expérience client largement dégradée.
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Chez les commerçants traditionnels, trop souvent le e-commerce s’est
développé à côté, voire contre le magasin qui voyait en lui un concurrent,
avec pour résultat des pratiques commerciales incohérentes entre le magasin
et le online.
Très, voire trop souvent, le client se rend compte une fois dans le magasin
que le prix aﬃché est supérieur au prix que la même enseigne pratique en
ligne et les conséquences sont dramatiques : 85% des clients quitteraient le
magasin sans acheter le produit.
Pire encore, dans ce cas de ﬁgure si un peu moins de la moitié des Français
(48%) décident d’acheter en ligne, avec le risque pour l’enseigne qu’ils aillent
à la concurrence au lieu du site de l’enseigne, cela signiﬁe que les 52% restant
décident d’abandonner un achat qu’ils étaient pourtant décidés à eﬀectuer.
Ce non alignement des pratiques commerciales peut même mener dans 17%
des cas à une situation totalement ubuesque qui dévoie totalement l’idée du
click-and collect. Au lieu d’acheter le produit en magasin, le client achète en
ligne et le retire en magasin en le payant au prix aﬃché en ligne !
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Cette étude est donc accablante pour le commerce traditionnel qui doit faire
face à trois challenges :
Le premier - et celui-ci est acquis - est l’inévitable mise en place d’une
stratégie e-commerce. Un réseau de magasins seul ne fait pas le poids
face aux commerçants en ligne et n’est pas en mesure de mettre entre
place la diversité de stratégies commerciales que permet le online.
Le second est de s’adapter à la nouvelle saisonnalité des promotions,
ce que le online permet plus facilement que le magasin. Ne se reposer
que sur les périodes balisées des soldes c’est perdre des ventes tout au
long de l’année face à ceux qui ont intégré le paradigme de la promotion
permanente.
Le troisième et non le moindre c’est l’alignement des prix entre internet et
les magasins. Un déﬁ plus organisationnel que technologique d’ailleurs.
Alors que le magasin détermine souvent sa politique de prix par rapport
à sa zone de chalandise, le prix internet est, lui, universel. Sauf à accepter
de décevoir le client en pratiquant des prix diﬀérents. Il faut que le
magasin comprenne que la concurrence ne se limite plus à sa zone de
chalandise quand les grands retailers du net sont présents en permanence
dans la poche de leurs clients. Un challenge rendu encore plus diﬃcile
par deux facteurs : tout d’abord l’organisation du e-commerce qui pour
nombre d’enseignes a donné lieu à la création d’une entité distincte
souvent perçue comme concurrente par le réseau physique, et ensuite le
fonctionnement des réseaux de franchisés qui empêche souvent la tête
de réseau franchiseur d’inﬂuer sur la politique de prix du franchisé.
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L’OBSCONSO
À propos

L’OBSERVATOIRE DES COMPORTEMENTS
DE CONSOMMATION

Le consommateur ne cesse de changer. Ses comportements et donc ses attentes deviennent aussi
métissées que sa vie. Off et online se croisent, se côtoient, se complètent ou se mélangent sans
cesse. Les parcours d’achats ont la même diversité que nos quotidiens. Qu’il s’agisse de s’informer,
préparer son acte d’achat, acheter, le consommateur s’attend à trouver marques et commerçants
en ligne, en magasin, sur son smartphone… là et quand il l’entend.
Comment cela se traduit-il pour les marques et les retailers ? Ces comportements sont-ils
uniformes, ou diffèrent-ils selon le type d’achat, le contexte ou d’autres facteurs ? Les clients
sont-ils satisfaits de ce qu’on leur propose actuellement ? Qu’attendent-ils de manière concrète ?
C’est pour rentrer au cœur de la vie du consommateur, comprendre son comportement
et ses attentes qu’Emakina s’est associé à l’Institut de sondages Odoxa avec BFM Business
pour établir une photoraphie précise des comportements de consommation des français.
Chaque mois, l’Observatoire des Comportements de Consommation Odoxa-Emakina, en
partenariat avec BFM Business, vous proposera un éclairage sur une dimension particulière des
comportements et attentes des consommateurs français.
Retrouvez-nous sur obsconso.fr
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