
LA COCCINELLE, AVEC VOUS EN TOUS POINTS…
www.apst.travel

1

DOSSIER TECHNIQUE
LE CONSOMMATEUR DES ANNÉES 2020-2030

Avant-propos

Aujourd’hui le monde change très vite, de plus en
plus vite. Il faut « tenter » de prévoir les changements
pour être en osmose le plus rapidement possible avec
les attentes des consommateurs.
La vie d’une entreprise n’est jamais stable et rien
n’est jamais acquis. L’environnement évolue en
permanence : apparition de concurrents, évolution de
la réglementation, risques conjoncturels ou
géographiques, météo changeante, crise économique
ou sociale, apparition de nouvelles tendances,
révolution technologique… Les risques sont
nombreux.
« Gouverner, c’est prévoir »
disait Adolphe Thiers, il en est de même pour tout
chef d’entreprise.
Un des maîtres mots de l’économie moderne est
l’anticipation, c’est-à-dire savoir détecter les signes
annonciateurs d’un possible changement dans
l’environnement, de façon à pouvoir agir très vite
avant la réalisation complète du dit changement …et
avant les autres entreprises concurrentes.
Nous entrons dans une nouvelle décennie. Aussi nous
avons jugé utile de réaliser ce dossier pour vous
permettre de mieux anticiper, les prochains
changements de comportements de celui qui nous
fait vivre : le consommateur.

Avertissement

De la difficulté de prévoir.
Ne nous méprenons pas : la prévision est une science
difficile et l’expérience nous a appris à savoir prendre
quelque recul dans ce domaine, notamment au
niveau du secteur touristique où les aléas et
bouleversements sont monnaie courante. Comme le
rappelle un expert du Cabinet Adwise : « Le
consommateur de demain n’existe pas encore, tout

comme il y a 10 ans l’économie du partage n’existait
pas ; louer sa voiture, échanger son appareil à
raclette, circuler en co-voiturage, financer son projet
en’’’ crowdsourcing’’ étaient encore des choses
inconnues. »
En tant que chef d’entreprise, cela ne doit pas pour
autant nous empêcher de réfléchir sur les tendances
à dix ou vingt ans. Comme le rappelle Gérard Mermet
dans sa dernière édition de Francoscopie : « On
pourra penser que dix ans, c’est bien trop court pour
parvenir à prévoir certaines évolutions. Mais
souvenons-nous qu’une entreprise comme Google est
née il y a seulement un peu plus de 20 ans, en 1998.
Deux ans après, elle avait référencé un milliard de
pages web. Dix ans après, elle était cotée 176
milliards de dollars à Wall Street.… »

I. Le concept du « Consommateur du
futur » dans le contexte général des
prochaines décennies

On ne peut parler du « consommateur du futur » en
faisant fi du contexte dans lequel il va évoluer. De
multiples facteurs vont intervenir sur la
consommation et le consommateur : réchauffement
climatique, progrès sanitaires, recherche de bien-
être, éthique, …. Il serait fastidieux ici de tous les
citer. C’est pourquoi nous n’en reprendrons en tant
qu’exemples significatifs que deux : le marché et le
pouvoir d’achat.

Un marché planétaire de 8,6 milliards d’habitants en
2030.
On ne peut parler du consommateur, sans parler de
son marché et se pencher sur le phénomène
démographique dont deux facteurs majeurs sont à
prendre en considération, à savoir :
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- Le développement de la population.
Nous sommes sur un trend qui vise, grâce à une
espérance de vie augmentant de deux mois par an
dans les pays développés, les dix milliards
d’habitants vers 2050, avec une forte croissance de
la population américaine qui atteindra 500 millions
et un doublement de la population africaine
dépassant les deux milliards en 2050.
L’actuelle Union Européenne restera stable. Dès
2035, il y aura plus de Français que d’Allemands, de
Turcs que de Russes.
En Inde, la population atteindra 1,4 milliard
d’habitants, en Chine 1,3 milliard, et le Nigeria sera
le troisième pays le plus peuplé de la planète en
population.
- Le déplacement des populations.
Déjà engagé, le mouvement sera la règle des
prochaines décennies.
D’après un rapport du Département des Affaires
économiques et sociales des Nations Unies,
aujourd’hui plus de 260 millions de personnes dans
le monde ne vivent pas dans leur pays de naissance,
représentant ainsi plus de 3,4 % de la population
mondiale. A l’horizon 2050 c’est environ un milliard
de personnes qui vivront dans un autre pays que
celui où elles sont nées.
Ces déplacements de populations seront caractérisés
par une urbanisation massive.
Si aujourd’hui la moitié de la population planétaire
vit en ville, en 2050 ce sera les deux tiers, soit un
doublement de la population urbaine en moins de 40
ans, d’où le fait que 1 000 villes dépasseront cinq
millions d’habitants.
Conséquences de ce développement et de cette
urbanisation de la population : voiries, logements,
apports alimentaires, services, commerces …, tout
devra s’adapter.
Un exemple cité dans le rapport intitulé
« International Migration Report 2017 » : pour
répondre aux besoins alimentaires de 9 milliards
d’êtres humains, avec le basculement de la
population urbaine, il faudra doubler la production
actuelle de céréales de 2 000 milliards à
4 000 milliards de tonnes.

Un pouvoir d’achat qui ne suit pas ou pas encore
Nombreux sont les économistes à prévoir,
notamment pour les dix à quinze prochaines années,
que l’augmentation du pouvoir d’achat sera faible
voire stagnant.
Pour étayer leurs prédictions, ils dénoncent pêle-
mêle : la faible croissance du PIB, la disparition
massive d’emplois dans de nombreux secteurs du
fait de la robotisation, les sureffectifs dans le secteur
public, la nécessité pour les entreprises d’accroître
leur productivité et reconstituer leurs marges dans
un contexte de concurrence planétaire, l’importance
des déficits publics, le niveau élevé des prélèvements
sociaux, la remontée des taux d’intérêt et de
l’inflation, le vieillissement des population et la
baisse des pensions de retraite, …
Dans un article rédigé pour une publication de
l'ADETEM (Association nationale du marketing),
Gérard Mermet prévoit même pour la France une
régression du pouvoir d’achat et le risque de
nouvelles crises financières en Europe et dans le
monde.
Cependant et pour rester sur une note plus
optimisme, le salut au bout de ces dix à quinze
prochaines années devrait se trouver dans le
développement d’une économie verte rapidement et
massivement créatrice de croissance et d’emplois.
Bémol de Gérard Mermet : « La prise de conscience
actuelle devrait s’accompagner de la mise en place
d’une gouvernance planétaire, ce qui n’apparaît
guère probable.» Ces deux facteurs cumulés
démontrent parfaitement la grande mutation qui se
prépare au niveau de la consommation et des
consommateurs ainsi que les prémisses des
tendances nouvelles que l’on peut déjà observer
aujourd’hui.
Plus que jamais comme chef d’entreprise,
l’observation, l’anticipation et la prospective seront
nécessaires pour cerner et être prêt à satisfaire les
aspirations de ses clients ou futurs clients.
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Perspectives d’avenir 
dans le secteur du tourisme

Dans l'ensemble, le tourisme devrait toucher 1,8
milliard de personnes d'ici à 2030, l'Europe
accueillant 762 millions de touristes annuellement.
Sur l'ensemble du monde la croissance du tourisme
devrait atteindre 3,3 %. Cependant, toutes les zones
du globe ne seront pas logées à la même enseigne.
La mainmise des pays du Vieux Continent sur le
tourisme sera légèrement remise en cause, avec une
part de marché passant de 51 % à 42 %, alors que
celle de l'Asie et du Pacifique atteindra 30 % (contre
20 %).
En Europe les croissances des zones d'arrivée seront
différentes, avec une augmentation moyenne de
l'Afrique de 4,3 %, suivie par la zone asiatique (+3,1
%). La région émettrice avec la plus faible progression
sera celle du continent Américain (1,6 %).

Extraits du rapport conjoint entre l'Union européenne
(UE) et l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)
sur l'état du marché du tourisme en Europe, et ses
perspectives (2020/2030)

II. Le Consommateur de demain
Impossible sur ce thème d’être exhaustif, il faudrait
un livre pour analyser l’ensemble des futures
tendances de la consommation qui viendront
impacter le comportement du consommateur de
demain. Aussi, nous sélectionnerons, en fonction des
diverses lectures et études réalisées, les
comportements qui nous apparaissent les plus
significatifs et les plus impactant pour nos métiers.

Un consommateur davantage connecté
« En 2030, nous serons un peu comme Hulk, des êtres
humains normaux, mais modifiés en partie par la
technologie. » (Rémi Sussan, journaliste spécialisé
dans les nouvelles technologies).
C’est un peu « tarte à la crème » de dire cela,
reconnaît M. Moati, mais c’est effectivement de plus

en plus vrai : « On est beaucoup plus informé et on
peut donc réagir, exprimer son point de vue. Cela
rééquilibre les rapports de force sur les marchés et
permet au consommateur de devenir une personne,
d’être l’acteur de sa vie, de piloter sa consommation
».
Bien qu’extrêmement importante, nous ne nous
appesantirons pas sur cette caractéristique, mainte
fois commentée et explicitée ... Par contre, nous y
reviendrons très souvent de manière indirecte dans
ce document notamment au niveau des
conséquences qu’impliquent cette « connexion » du
consommateur.

Pour illustrer cette approche, reprenons l’analyse
qu’en fait Olivier Geradon de Véra, vice-président du
cabinet Symphony IRI : « Le consommateur de
demain sera davantage connecté, disposant ainsi
d'une meilleure information pour faire des choix plus
éclairés. Les consommateurs de 2030 seront donc
davantage soucieux de leur santé et de leur bien-être.
Mais cela n'entraînera pas pour autant l'apparition
d'une "consommation de vieux". L'augmentation de
l'espérance de vie faisant que les générations
cohabitent plus, cela entraîne une certaine contagion
des habitudes de consommation. Ainsi les aïeuls
deviennent davantage amateurs de produits
technologiques, tandis que les plus jeunes vont se
passionner pour les ustensiles de cuisine ».
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La fin de la dualité entre 
commerce et e-commerce :

l’avènement du commerce connecté

Le monde marchand de demain sera plus complexe car
il sera plus ouvert. Et il oblige dès aujourd’hui les
décideurs à penser vite, multi-écrans et cross-canal
pour faire entrer en cohérence le online et le offline. La
fin de la dualité entre commerce et e-commerce
marquera l’avènement d’une nouvelle ère : celle du
commerce « connecté ». Magasins physiques et
virtuels seront plus que jamais connectés entre eux, et
connectés sur l’extérieur, créant ainsi une proximité
nouvelle avec les consommateurs.
Avec 50 milliards d’appareils connectés dans le monde
à l’horizon 2020 (6,6 par personne), les « big data »
assureront une meilleure compréhension du
consommateur et permettront aux fabricants et
distributeurs de proposer des offres toujours plus
personnalisées.
Selon Anne-Lise Glauser, directrice dans les activités
Strategy de PwC : « A horizon 30 ans, les objets
connectés vont dépasser leur cadre actuel qui reste
cantonné aux produits électroniques pour se
généraliser dans les équipements et les
consommables. Demain, ils formeront des éco-
systèmes : dans le logement connecté, le magasin
connecté et les transports connectés. Les supply chain
devront s’adapter pour être plus réactives face à une
demande exprimée sur de nouveaux supports avec un
acte d’achat qui pourrait se faire à tout moment. »
Source : Fevad- Catherine Barba

Un consommateur plus âgé

Chaque année, la population mondiale croît de 83

millions d’habitants. Mais contrairement aux idées

reçues, et comme le souligne Gilles Pison, chercheur

associé à l’Institut national d’études démographiques :

« La population mondiale augmente mais la croissance

décélère. La croissance a atteint son taux maximal, à

plus de 2 % par an, il y a cinquante ans, et elle se situe

à un peu plus de 1 % aujourd’hui. Mais le véritable défi

porte désormais sur la modification du mode de vie

plus que sur le nombre d’habitants. On n’arrêtera pas

la croissance de la population mondiale tout de suite,

mais nous sommes capables de modifier rapidement

et durablement nos modes de consommation. »

Autre constat : la proportion de personnes âgées de

60 ans ou plus ne cesse d’augmenter. En 2017, elles

étaient 962 millions, soit près de 13 % de la

population mondiale. En 2030, on comptera 1,4

milliard de personnes au moins sexagénaires, avant

d’atteindre 3,1 milliards à la fin du siècle. Elles

représenteront alors près du tiers de l’humanité !

Ce vieillissement de la population mondiale est dû à

une baisse de la fécondité constatée dans presque

toutes les régions du monde. « Même en Afrique où

les taux de fertilité sont les plus élevés du monde, la

fertilité totale est tombée de 5,1 naissances par

femme (2000-2005) à 4,7 au cours de la période 2010-

2015 » écrit l’ONU. L’Europe connaît le plus faible

taux, avec 1,6 naissance par femme. « Quand la

fertilité tombe au-dessous du seuil de 2,1 naissances

par femme, le nombre de bébés chaque année est

insuffisant pour remplacer la génération des parents »

rappelle John Wilmoth, directeur de la division

population du département des affaires économiques

sociales des Nations unies

Une étude de McKinsey Quaterly résume cette

situation et ses conséquences : « D'ici 2030, 50 % des

ménages auront à leur tête quelqu'un de plus de 55

ans. La moitié de la consommation française sera

réalisée par des personnes de plus de 65 ans, faisant

mécaniquement augmenter les dépenses de

médicaments (+ 35 %) ou de logement (+ 120 %) » et

sans aucun doute de loisirs ».

Ainsi, et alors que la part de la population mondiale

âgée de plus de 60 ans atteindra 22 % en 2050, l’offre

de produits et de services devra donc s’adapter, voire

se transformer, pour servir cette population

vieillissante.

4

DOSSIER TECHNIQUE :  LE CONSOMMATEUR DES ANNÉES 2020-2030

Janvier 2020



Ainsi et par exemple, les experts de PwC anticipent la
naissance de nouveaux formats de distribution,
dédiés aux seniors, intégrant leurs besoins
spécifiques de A à Z : assortiment produit, offre
alimentaire, santé et loisirs adaptée à leurs besoins,
ergonomie et services, vecteurs de lien social, mais
aussi plateformes d’achats à distance et nouvelles
chaînes de distribution pensées jusqu’au dernier
kilomètre.

Un consommateur responsable et raisonné
Conséquences de ce « vieillissement » de la
population, le trend sociétal tendra dans l’avenir vers
un consommateur qui soit encore plus responsable
et plus raisonné qu’il ne l’est aujourd’hui.
Comme le constate, l’Observatoire Cetelem : « Las
d'être ultra-sollicité, constamment ciblé voire même
poursuivi, le consommateur de demain répondra
avec encore moins de spontanéité aux actions de
push marketing qui lui seront destinées. Un
consommateur qui sait déjà et qui saura encore plus
d'ici quelques années que le monde dans lequel il
évolue n’est qu’un gigantesque marché. »
Tendance confirmée par le cabinet Accenture, lequel
constate que déjà 56 % des consommateurs
souhaitent que les entreprises et les marques
prennent position sur les enjeux sociaux et
environnementaux, quitte à les vilipender sur les
réseaux sociaux, voire à les boycotter si les valeurs
qu’ils défendent sont mises à mal.
Enfin, l’arrivée des « millennial » comme nouveaux
acteurs sur le marché de la consommation - ils sont
16 millions en France, 2,3 milliards dans le monde et
représenteront la moitié de la population active dès
2020 - s’inscrivant dans une consommation
responsable et raisonnée va amplifier cette
tendance, d’autant que cette nouvelle génération
limite déjà et et limitera ses dépenses aux produits
essentiels.
« On sera amené à être de plus en plus responsable,
qu’on le veuille ou non », estime M. Moati : « Dans
l’avenir plus de gens se sentiront plus concernés et
deviendront peut-être plus radicaux. ». Quant aux
autres, ils y seront « contraints » par la
règlementation qui va continuer à se durcir ou par
les entreprises qui iront au-delà des lois pour se

démarquer.
Un des défis que vont poser les 18-35 ans dans
l’avenir aux spécialistes du marketing, c’est :
comment vendre des produits de grande
consommation à une génération qui choisit de moins
consommer, privilégie le bio et les circuits courts.
Constat inquiétant, auquel il faudra faire face, mais
partagé par la récente étude de Kantar
Millwardbrown & Kantar Media rappelant que 75 %
des millennials pensent que les marques ont
tellement peu de sens qu'elles seront amenées à
disparaître !
Il est donc urgent, dès aujourd’hui, de réagir et de

s'adapter.

La montée en puissance 
du costumer care

« Le Shopper devient écoresponsable. Il s’agit de se
faire plaisir en se faisant du bien et en ne nuisant plus
à son environnement : responsabilité, récupération,
développement durable, circuit court, …. sont des
tendances de fond.
Sensible à tous les excès et scandales des dernières
années, nous devenons plus sages et exigeants
envers l’origine, l’impact environnemental et sociétal
de notre consommation. Et les enseignes adaptent
leur offre (Go for Good des Galeries Lafayette ou
#producteurscommerçants pour Intermarché, …),
tout comme les petits commerces favorisant le vrac,
le bio, la 2nde vie … Des applications (comme Yuka…)
ou services (comme Adopte…), contribuant à nous
faire du bien sans (se) faire du mal, surfent déjà avec
succès sur ce mouvement. Et ce n’est que le début. »
Extraits de la conférence de lancement de l’édition du
5 juin 2018 de Paris Retail Week placée sous le thème
du Smart Phygital
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Un consommateur qui cherche à acheter juste et de
manière plus rationnelle
Aujourd’hui, pour 8 Français sur 10 « consommer
mieux, c’est consommer moins ».
C’est l’un des enseignements d’une étude réalisée
par l’Ipsos auprès d’un panel représentatif de 2 000
personnes pour l’Observatoire E.Leclerc des
Nouvelles Consommations.
Le sociologue de la consommation, Patrice
Duchemin, résume en une formule le sentiment des
Français : « La consommation ne rime plus avec
accumulation. »
M. Geradon de Véra., vice-président de SymphonyIRI
qui a consacré l'essentiel de sa carrière à l'analyse
des marchés et des tendances de consommation
confirme cette tendance, précisant : « 2008 a
constitué une rupture très nette dans les habitudes
de consommation. Elle a marqué la fin de
l'existentialisme du caddy observé depuis les années
60, avec une consommation en hausse constante à
mesure que les revenus ne cessaient de croître. »
Depuis cette date, nous assistons à une
consommation plus rationnelle et plus frugale du fait
de la crise mais aussi de l’arrivée sur le marché des
millennials pour qui le crédo « consommer moins
pour consommer mieux » leur convient
parfaitement.
« La France devient une société de déconsommation
» titrait en septembre 2018 le journal Les Échos
résumant ainsi la situation : « Les études montrent
que les Français mettent de moins en moins de
produits dans leur panier. Ils privilégient la qualité. »
Cela est également confirmée par Nicolas d'Hueppe,
président de Cellfish, éditeur d'applications
mobiles pour qui : « Les consommateurs de demain
chercheront à acheter juste. Dans cet objectif, ils
souhaiteront reprendre la main sur l'offre de leurs
commerçants. Cette tendance conduira, sans doute à
court terme, les entreprises à proposer des formules
de plus en plus modulables et personnalisables grâce
auxquelles chacun pourra conduire le consommateur
à construire son achat en fonction de ses besoins et
de ses exigences, en supprimant ou en ajoutant à sa
guise les options dont il a, ou non, l'utilité. »
En conclusion, ces tendances vers le plus juste et le
plus rationnel, observées depuis la crise de 2008,
vont donc s'accentuer dans le futur pour devenir une
approche primordiale dans l’acte d’achat.

Un consommateur déjà impatient et qui le sera plus
encore demain
Pour Rémy Oudghiri, directeur général adjoint de
Sociovision, « Gagner du temps est devenu une
obsession. La présence d'un vendeur apparaît
désormais plus encombrante que rassurante. On
n'hésite plus à se substituer à lui. La recherche de
simplicité finit par l’emporter sur les bonnes
intentions de départ. Cette impatience ne concerne
pas seulement les problèmes de consommation ou de
vie pratique. On la retrouve aujourd'hui sur les sujets
les plus fondamentaux : logement, travail ou vie de
couple. Ainsi, un Français sur deux reconnaît
aujourd'hui qu'il pourrait décider très rapidement de
changements importants dans sa vie. »
Conséquence de l’hyper connectivité du
consommateur et des progrès des technologies,
notamment au niveau de la rapidité, « le tout, tout
de suite, devient la norme ». Une récente étude
démontre à ce sujet que près de la moitié des
consommateurs voudraient voir des files d’attente
plus courtes dans les commerces physiques … à tel
point que 3 acheteurs potentiels sur 10 se
découragent avant l’achat
(https://eyes.proximis.com).
Madiaveille le blog de l’actualité digital montre que
10 années de consultation en mobilité ont habitué le
consommateur à avoir l’information le plus vite
possible, à obtenir les réponses des sites et
applications rapidement mais aussi à avoir « tout et
tout de suite ».
Quelques chiffres viennent conforter cette tendance
: les requêtes sur ‘’livraison dans la journée’’ ont
augmenté de 30 % sur les 2 dernières années, sur
‘’voyage aujourd’hui’’ elles ont été multipliées par 3
et sur ‘’ouvert maintenant’’ par 4.
Le comportement d’achat des clients tend déjà vers
un besoin croissant d’immédiateté, aussi faut-il
s’attendre à ce que le consommateur du futur
souhaite de l’instantanéité avec par exemple des
moyens de livraison ultrarapides et des magasins

ouverts 24/24. Ce besoin de rapidité, qui n’ira qu’en

s’amplifiant, est un sujet important ne serait-ce
qu’en termes de volume d’achat. Preuve en est les
résultats de l’étude menée avec le cabinet 451
research sur le comportement des acheteurs
européens pour la plateforme de paiement Ayden.
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Menée auprès de 5 033 consommateurs européens
(âgés de 18 ans et plus) au cours du deuxième
trimestre 2018, cette étude éclaire sur les souhaits
des consommateurs vis-à-vis des commerçants et
montre que les retailers européens ont perdu 16,3
M€ de ventes potentielles au cours des 12 derniers
mois dus à l’attente en boutique. Pour répondre aux
exigences du consommateur du futur, instantanéité,
rapidité et efficacité, il va donc falloir être encore
plus réactif aux demandes des consommateurs, avoir
plus d’interactions commerciales et notamment en
termes de SAV, l'attente constituant une raison
majeure de « désabonnement », comme l'ont
démontré de multiples études.
Pour réponde à ce monde qui « n’attend plus »,
d’après une étude de l’IFOP, de nouveaux services
digitaux en magasin devront apporter, dans l’avenir
voire un avenir proche, un gain de temps, d’argent et
optimiser les choix, pour répondre aux attentes des
consommateurs qui ne rechercheront plus des
gadgets mais des services : 45 % des consommateurs
français (48 % à l’échelle mondiale) sont prêts à
utiliser un casque à réalité virtuelle pour découvrir les
produits non disponibles en magasin, 40 % sont prêts
à utiliser un GPS en magasin (51 % à l’échelle
mondiale) pour faciliter le shopping ou 62 % (65 % à
l’échelle mondiale) pour vérifier les stocks disponibles
via leur smartphones.
L’enjeu de la rapidité n’a cessé d’augmenter depuis la
livraison en vingt-quatre heures proposée par
Amazon dès 2015 et le lancement de l’offre
PrimeNow a bousculé les standards du marché en
termes de livraison et a incité les acteurs historiques
à innover pour rester dans la course.
Les réponses à ces souhaits sont déjà en marche,
citons : la nouvelle entité Fnac-Darty dirigée par
Enrique Martinez y répond déjà via ses programmes
Fnac+ et Darty+, Vente-privee.com et son offre de
livraison illimitée, tandis que Carrefour fait du e-
commerce l’un des piliers de son plan Carrefour
2022, notamment à travers l’accélération du
déploiement de son offre e-commerce alimentaire en
France et une prise de participation dans
Showroomprive.com.
Il fallait, jadis, compter trois jours ouvrés, puis un.
Pour demain faudra-t-il enfin aboutir à une promesse
de livraison en une heure, une demi-heure ?

Un consommateur qui souhaite un achat de plus en
plus personnalisé
Personnalisation, co-création, reconnaissance,
parcours fluide … Les consommateurs deviennent de
plus en plus demandeurs de ‘’petits plus’’, de
marques d’attention ou des preuves d’écoute qui
vont bien au-delà d’une simple recherche du meilleur
prix.
Pour répondre à cet enjeu, les entreprises cherchent
à enrichir leur ‘’parcours client’’ par une approche de
plus en plus personnalisée et qui ira croissante dans
l‘avenir.
Déjà un grand nombre de startups tentent de
personnaliser l’expérience du consommateur dans
son ensemble, avec un parcours client à la carte
réinventé, à l’aide d’algorithmes.
Deux exemples montrent l’importance de l’achat
personnalisé :
Le manque de personnalisation en ligne est la
principale raison d’abandon des sites avec 38 %,
devant l’ergonomie à 32 %. 41 % des consommateurs
affirment qu’une expérience plus personnalisée
influence leur choix d’enseigne. 56 % d’entre eux
sont conscients que la technologie améliore leur
expérience d’achat.
Près de la moitié (44 %) des consommateurs français
sont passés à la concurrence l'année dernière car
l'expérience d'achat qu'ils ont vécue, soit n'était pas
suffisamment personnalisée, soit parce qu'ils
s’inquiétaient de l'utilisation faite de leurs données
personnelles (étude Accenture Strategy).
L'incapacité des entreprises à satisfaire cette
demande d'hyper-personnalisation de l'expérience
client et à susciter la confiance des consommateurs
sur la protection de leur vie privée leur a ainsi couté
102 milliards d'euros en 2017. Ces chiffres prennent
d’autant plus d’importance que le consommateur du
futur souhaitera un achat de plus en plus
personnalisé. « la personnalisation n’est pas une
tendance passagère mais bien un mouvement de
fond, voire une révolution - et elle a déjà
commencé » ont affirmé plusieurs experts lors de la
dernière table ronde « Lectra – Nelly » Rodi qui s’est
tenue en mars 2019.
Sur son blog Charles Senaux, Co-founder of By
Charlot et Sales Director of OOTI.co, renchéri
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« Le consommateur de demain sera une créature
particulièrement exigeante. Toujours muni d’un
Smartphone, aussi bien informé que pressé. Pour
appréhender ses comportements, il sera indispensable
de suivre l’évolution omnicanal du commerce. L’enjeu ?
Offrir une expérience ultra-personnalisée, aussi bien
ONline que INstore. L’ultra-personnalisation sera l’arme
de satisfaction massive de demain. Dans ce contexte,
l’approche customer-centric devient un aspect
incontournable du commerce de demain. Il est impératif
de cerner le comportement d’achat du consommateur
dans le cadre de ce nouveau parcours d’achat unifié. Ce
dernier attend une anticipation accrue de ses envies
personnelles dans son parcours digital comme dans les
magasins. »

Le magasin de demain :
du confort à l’extrême fluidité

Contrairement à ce qu’on aurait pu craindre, l’inexorable
ascension de la digitalisation et l’arrivée de l’intelligence
artificielle, vécues comme une révolution par 64 % des
Français (source Havas Paris-PRW-OpinionWay Juillet
2017), ne se traduisent pas par l’effacement du magasin
physique. On assiste ainsi à la réinvention des points de
vente en quête de sens et de nouvelles interactions avec
le consommateur. De nouveaux concepts de magasins
fleurissent à travers le monde, qui ne sont plus de
simples lieux de vente mais des lieux d’expérience. On le
voit également avec l’importance prise par les employés,
ayant aujourd’hui un rôle clé à jouer auprès des
consommateurs. L’implication et l’engagement des
employés sont devenus des facteurs de différenciation
entre les marques. Cette édition du Shopper Observer
dessine les contours du nouveau visage du commerce.
Un commerce dans lequel l’omniprésence du digital rend
désormais nécessaire le fait de se rapprocher du
consommateur, de lui donner confiance.
Un commerce dans lequel la dimension humaine est
fondamentale, qu’il soit on ou offline. Un commerce
dans lequel il est essentiel de s’insérer dans la vie du
consommateur sans frottement. Un commerce qui rend
possible des stratégies et des voies de succès très
différenciées. Mais un commerce qui doit plus que
jamais prouver sa valeur ajoutée et répondre aux
attentes de fluidité, de proximité et d’émotions…
http://aruba-groupe-connecte.fr

Conséquences de ce mouvement de fond qu’est l’hyper-
personnalisation : la fin de la communication de masse.
D’ici à 2020 - 2030, les marketeurs s’attendent à de plus
en plus d’interactions directes avec leurs clients à
travers la technologie et la personnalisation, et non plus
de manière indirecte par le biais des médias et de la
publicité. Interrogés sur les principaux canaux de
contacts privilégiés par leur entreprise d’ici 2020,
63 % des répondants citent les réseaux sociaux, 53 % le
web, 47 % les applications mobiles et 46 % les sites
mobiles. Sans surprise, ce sont donc les canaux de
contacts qui permettront de personnaliser les
interactions avec le client qui semblent donc
prioritaires. Plus que jamais, les entreprises devront
donc prendre que ce soit dans le court, moyen ou long
terme, les dispositions nécessaires, notamment en
matière technologique, pour développer et affiner la
personnalisation de la relation client dont il faut
rappeler une fois de plus qu’elle permet non seulement
de satisfaire des consommateurs devenus plus
exigeants, mais également de fidéliser durablement ses
clients.

Pourquoi vendre des produits 
ne suffit plus ? 

Dans une étude réalisée l’an dernier par Salesforce
Research(2) auprès de 7 000 consommateurs et
acheteurs professionnels, 61 % des consommateurs et
76 % des acheteurs professionnels indiquent se sentir
plus influents qu’il y a 5 ans. Ces clients, désormais
connectés, attendent de vraies innovations qui font la
différence. Ce qu’ils attendent, vu que les marques sont
censées être « à leur écoute », c’est que leurs moindres
attentes et désirs soient satisfaits. Conséquence
immédiate : la fidélité à une marque ne dépend plus de
la seule qualité des produits et des services proposés.
Elle dépend aussi de la pertinence des contenus et de
l’expérience client procurée. Les consommateurs exigent
aujourd'hui que les marques démontrent, grâce à
l’usage de la technologie, qu’elles sont proactives et
qu’elles les comprennent. C’est un vrai coup de semonce
car plus de la moitié des clients sont prêts à changer de
marque si l’entreprise n’anticipe pas leurs besoins. Ce
constat concerne également l’acheteur professionnel -
lui aussi connecté - non moins exigeant.
https://hubinstitute.com
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Un consommateur toujours promophile et volatile
Le consommateur est promophile et tout laisse à
penser aux vues des prédictions économiques et dans
un contexte financier qu’il perçoit déjà comme tendu,
que celui-ci le sera encore plus demain.
En effet, malgré une reprise économique annoncée,
les Français ressentent toujours les effets de la crise et
n’ont pas le sentiment d’avoir vu leur pouvoir d’achat
augmenter. Ainsi près de 8 consommateurs sur 10
interrogés par TNS Sofres pour Adrexo/LSA ont le
sentiment que les prix augmentent alors que leurs
revenus stagnent. Dans ce contexte, les
consommateurs sont en recherche croissante de
promotions et se laissent influencer par elles.
Même les générations Y et Z, viviers de la
consommation de demain, se déclarent
particulièrement réceptifs aux mécaniques
promotionnelles.
D’après l’étude du cabinet McKinsey « The consumer
sector in 2030: Trends and questions to consider »,
cette pratique devrait non seulement toujours exister
mais aura même tendance, certes sous des formes
nouvelles, à croître au cours des dix prochaines
années.
Remarquons et contrairement aux idées reçues que,
le consommateur, sensible aux promotions et aussi
particulièrement attiré et attaché aux programmes de
fidélité. En effet, plus de 36 % de ces consommateurs
déclarent adhérer aux programmes de fidélité afin
d’obtenir des remises et des récompenses auprès des
enseignes contre 30 % de la population nationale, 26
% d’entre eux se considèrent plus fidèles aux marques
qui proposent ce type de programme contre 21 % de
la population nationale.
Pour Kantar Worldpanel (l’un des plus grands réseaux
d’insights, d’information et de conseils au monde), un
des futurs défis qui attend les « vendeurs », sera de
faire face à un consommateur plus versatile. En effet,
les consommateurs papillonnent avec un plus grand
nombre d’enseignes (7,8 enseignes en 2018 contre
7,1 en 2008). Devant l'abondance de l'offre et la
facilité d'accès à d'innombrables fournisseurs, qui n’ira
qu’en s’accentuant, les clients deviennent de plus en
plus versatiles et la difficulté ira en s’accroissant pour
les fidéliser.
Pour les années futures, l’étude d’Accenture met en
avant le fait que le changement devienne la norme, ce
qui n’était pas forcément le cas il y a encore quelques

années : « sur les 10 dernières années d’évolution du
comportement des consommateurs, les Français
étaient les plus fidèles consommateurs européens,
puisque 45 % des consommateurs français étaient
satisfaits de leurs prestataires contre 30 % des
européens ». Aujourd’hui, près de 44 % des
consommateurs se disent ouverts à un changement
de fournisseur.
Pour Accenture, dans l’avenir, le consommateur :
va comparer de plus en plus les fournisseurs et de
façon plus systématique avant d’opérer un choix,
va remettre plus souvent et plus facilement en
question ses fournisseurs,
sera plus enclin et plus prompt à revenir sur un
fournisseur écarté précédemment.
Pour prendre en compte cette transformation
comportementale de consommation, l’étude
Accenture s’est poursuivie par un questionnement des
consommateurs concernés par ce phénomène, il en
résulte :
1/3 considèrent que l’expérience client digitale est en
dessous de leur attente,
2/3 pensent que les enseignes ne remettent pas
suffisamment en question leurs stratégies,
1/3 trouvent que les offres produits/services ne se
différencient pas suffisamment.
Sur le plan du e-commerce, la démarche sera encore
plus rapide et la versatilité du consommateur encore
plus grande, le nombre d’offres ne cessant de croître
et les outils tels que les comparateurs renforçant ce
phénomène.
Il s’agit et s’agira donc pour les marques et les
enseignes de retrouver le chemin de la convergence
entre attentes des consommateurs et choix
stratégiques. Seul et unique moyen de renforcer une
relation qui pourrait à terme se fragiliser.

Un consommateur de plus en plus enclin à la
consommation collaborative
L’économie collaborative révolutionne notre
quotidien, 95 % des Français ont déjà eu recours à
cette nouvelle économie (covoiturage, location de
biens, …) et 81 % ont déjà proposé une prestation de
consommation collaborative (revente de produits,
location de leurs biens, …) Pour mémoire, la
consommation collaborative désigne un modèle
économique où l'usage prédomine sur la propriété :

9

DOSSIER TECHNIQUE :  LE CONSOMMATEUR DES ANNÉES 2020-2030

Janvier 2020



l'usage d'un bien, service, privilège, peut être augmenté
par le partage, l'échange, le troc, la vente ou la location
de celui-ci. C’est ce que l’on a appelé l’économie du
« co » comme collaboratif, coworking, covoiturage,
colocation, costockage, colunching, etc…

En moins de 5 ans des acteurs comme Uber viennent
ainsi concurrencer le monde du taxi tandis que Spotify
concurrence celui de la musique. Le covoiturage par
Blablacar s’est développé dans le monde entier et les
hôtels voient leur clientèle partir vers la location
AirBnB. De nouvelles plateformes collaboratives sont
inventées en permanence. Pour tous les économistes,
l’économie collaborative est un mode de
fonctionnement tout à fait cohérent avec notre monde
moderne. Il est indéniable que, de plus en plus, une
majorité de gens voudra consommer moins et
différemment. L’économie collaborative correspond
parfaitement à ce changement, elle est même devenue
un enjeu majeur de l’économie de demain dont les
millennials, si l’on en croit une récente étude publiée
par Forrester ( Millennials Drive The Sharing Economy),
en seront le moteur essentiel.
« C'est simple, la consommation collaborative concerne
potentiellement tous les secteurs, même là où on ne
l'attend pas » alerte Flavien Neuvy de l'Observatoire
Cetelem. « Nous n'en sommes qu'au début alors soyez à
l'affût pour ne pas laisser passer cette source d'affaires
supplémentaire. Avant, il y avait des professionnels et
des clients. Aujourd'hui, tout le monde, avec son savoir
ou ses biens, peut vendre un service et en tirer un
revenu ». « C'est une réalité à laquelle les entreprises
doivent s'adapter » ajoute François Bergerault,
fondateur de l'Atelier des Chefs. Quasiment tous les
experts bancaires et financiers l’attestent : ce secteur
est très porteur ces temps-ci, et se développe plus vite
que l’économie globale. Si l’on tient compte de la
croissance rapide du secteur collaboratif, on ne peut
que reconnaître qu’il s’agit d’une activité en devenir.
Ceci est confirmé par le cabinet de conseil PwC qui,
dans son étude de mai 2015, estime que le marché
mondial du collaboratif atteindra, dans dix ans, 335
Md$, contre seulement 15 aujourd'hui ... soit une
croissance de plus de 2 130 % !

L’avenir du tourisme sera collaboratif
Selon le cabinet PwC, les entreprises touristiques ayant
opté pour le modèle de l’économie collaborative ont une
perspective de croissance annuelle d’environ
30 % au cours des dix prochaines années. Et ce, malgré
des normes toujours plus strictes qui tentent de réguler
le secteur. Pour Josep Francesc Valls, expert en tourisme
et professeur à la business school ESADE de Barcelone,
« La consommation collaborative est l’une des grandes
tendances de base du XXIe siècle et elle conditionne
aujourd’hui le client : tout ce qu’on lui offre depuis
l’optique du tourisme collaboratif possède un intérêt
additionnel. Des valeurs plus attirantes. Les clients se
sentent en effet plus proches des valeurs prônées par
l’économie collaborative que par celle de l’économie
traditionnelle. Des valeurs telles que le respect de
l’environnement et des populations locales, de moindres
coûts et une approche plus personnalisée du service.
Cela signifie que les entreprises traditionnelles doivent
commencer à se demander comment adopter ces
valeurs.» Mais le succès des entreprises de tourisme
collaboratif repose également sur des coûts beaucoup
moins élevés que les entreprises traditionnelles. « Les
plateformes en ligne basées sur la consommation
collaborative, qui se lancent sous forme de start-ups,
ont réduit leurs coûts d’entrée sur le marché », explique
Diane Dredge, professeur à l’Université d’Aalborg à
Copenhague « la prise de risque s’est également
déplacée et repose en grande partie sur les fournisseurs
et les consommateurs. » Selon cette experte, les pays
d’Europe du Sud (Espagne, Portugal, Italie, Grèce), qui
ont également été les plus touchés par la crise
économique, sont ceux qui adoptent le plus rapidement
les concepts d’économie collaborative. Une étude du
cabinet Nielsen révélait en début d’année que 55 % des
Espagnols se déclaraient intéressés par cette nouvelle
tendance. L’essor de l’économie collaborative,
notamment dans le secteur du tourisme, s’inscrit
également dans une lente transition vers un nouveau
modèle de consommation. « Nous sommes en train de
passer d’un modèle industriel à un modèle post-
industriel » conclut l’experte danoise, « et l’économie
collaborative fait partie de cette transition.». Si ces
concepts ont d’abord intéressé les plus jeunes ou les
moins fortunés, ils commencent à s’étendre à
l’ensemble de la population.
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En conclusion de ce chapitre, reprenons deux
passages du Livre blanc d’Édouard Dumortier sur la
consommation collaborative.
« Bien qu'elle se répande aujourd'hui de manière
fulgurante, la consommation collaborative n'est pas
qu'un simple effet de mode, mais une véritable
tendance de fond. S’appuyant à la fois sur des startups
agiles et innovantes et sur des consommateurs
toujours plus à l’écoute, elle va continuer à proliférer
sans rencontrer d’obstacle, pour s’imposer
progressivement comme le nouveau modèle
économique. Cette émergence montre indéniablement
que nous sommes en train de redéfinir en profondeur
notre rapport à la consommation. »
« Pour perdurer, les entreprises traditionnelles vont
devoir s'adapter face à des consommateurs devenus
des acteurs économiques à part entière, participant
directement à la co-conception, au co-financement, à
la co-production et même à la co-distribution des biens
et des services. ».
Présentée par le Time comme l’une des dix idées qui
va changer le monde, la consommation collaborative
est indiscutablement en train d’entraîner des
mutations profondes au sein de notre société sur les
plans économique et social. Il s’agit bel et bien de la
révolution industrielle annoncée.

Conclusion
Ce dossier, comme précisé en introduction, ne pouvait
matériellement être exhaustif, mais avait pour objet
principal de sensibiliser les professionnels que vous
êtes, sur les évolutions du consommateur dans les dix
ou vingt prochaines années.
Parmi celles-ci nous en avons sélectionnée 8 qui nous
apparaissaient significatives et impactantes pour nos
métiers, à savoir :un consommateur davantage
connecté, plus âgé, responsable et raisonné,
cherchant à acheter juste et de manière plus
rationnelle, impatient, souhaitant un achat de plus en
plus personnalisé, promophile et volatile, enclin à la
consommation collaborative des tendances nouvelles
apparaître, sachant que tous les jours des chercheurs
en matière de consommation travaillent sur des
projets permettant soit d’attirer de nouveaux
consommateurs, soit d’en fidéliser un nombre
supérieur.
Par exemple en ce moment, de nombreux chercheurs

travaillent sur la mesure des sentiments afin de
modéliser l'empathie humaine. Ainsi, dans un call
center, un client qui est en panique pourra, plutôt que
d'être pris en charge par un système automatique
piloté par un bot, être d’urgence basculé vers de vrais
humains qui devront eux être formés et spécialisés
pour répondre à l’urgence. Cette capacité pour
Laurent Alexandre, un expert français des
bouleversements que va connaitre l’humanité grâce
aux biotechnologies, “permettra aux bots de
reconnaître non seulement nos expressions mais
également quand nous parlons argot ou avec un
accent régional prononcé“.
Comme vous le constatez, plus que jamais le chef
d’entreprise doit se tenir au courant, notamment dans
une période qui tend vers le tout technologique, des
changements de comportements des consommateurs,
mais surtout appréhender quelles en seront les
futures conséquences.
Charles Darwin le fameux naturaliste et paléontologue
anglais du XIXème siècle disait « Les espèces qui
survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les
plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux
au changement ».
Il en va de même en économie et principalement en
matière de services.
Si ce dossier a pu vous aider dans vos recherches et
compléter votre vision du futur, notre mission aura
été accomplie.

Ce dossier à titre d’information pour ses Adhérents, a été réalisé
par l’APST en Juin 2019 et ne saurait engager sa responsabilité.

Sources et bibliographie en page 12
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