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Synthèse des tendances de 
consommation en 2020 

Soutien de l’économie locale : 
repérer les opportunités de changements de 

consommation pour survivre au contexte de crise 
économique post-Covid 

Observatoire du commerce / Concession réhabilitation urbaine – Octobre 2020 
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Fil rouge en atelier pour les commerçants  
et artisans ou en webinaire de 90 minutes 

• La situation si particulière de 2020  
 

• 7 tendances  consommateurs décryptées et illustrées 
 

• Conclusion 
 

• Echange questions / réponses, idées d’actions 

 

Observatoire du commerce / Concession réhabilitation urbaine – Octobre 2020 
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Comment prédire 2021 quand 2020 est 
déjà incompréhensible ?  
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L’avenir est arrivé plus tôt cette année,  
et en plus, il sera encore très différent demain 

• « L’avenir ne sera pas ce qu’il a été » Paul Valéry 

 

 

 

• …en 2020, on ne parle plus de nouvelles tendances, 
mais d’un changement de modèle de consommation 

 

Stop à la vision au 
rétroviseur ! 

COMME 

D’HAB 
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 • Il est toujours difficile de se projeter vers l’avenir 
quand l’onde de choc d’une déflagration n’a pas fini 
de se propager, et qu’autour de soi beaucoup 
peinent encore à s’extraire des décombres.  
La crise sanitaire de 2020 constitue de toute 
évidence une de ces circonstances 

 

• Tout peut tellement changer rapidement, que 
naviguer à vue avec les tendances du jour est déjà 
pas mal ! 

 

Projeter les tendances futures en plein Covid 
reste cependant assez aventureux 
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Cette fois, c’est vrai… 
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Mais la redistribution des cartes 
peut avoir du bon ;-) 
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Le changement : certains en profitent, d’autres 
le subissent 

• La seule façon de se préparer à des temps plus 
changeants, est d’être aux aguets, sans a priori et 
d’accepter le changement, sans quoi on le subit   
-> Levier d’action : la connaissance  

• Exemple : veille des tendances consommateurs, décrypter les 

nouvelles modes, écouter les nouvelles attentes des clients 

• Connaître les tendances et vouloir en profiter ne 
suffisent pas. L’adaptation est souvent trop lente 
-> Levier d’action : la capacité d’agir, la motivation, la disponibilité, la 

trésorerie (moyens) 

• Exemple : chaque indépendant sait qu’il doit se mettre au digital, 

quelque soit sa spécialité, mais tous ne le font pas dans la pratique 
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Les tendances préexistantes en 2019 se sont 
très fortement accélérées ces derniers mois 

• La crise sanitaire a accéléré la mutation des habitudes 
de consommation déjà en marche : 
 

1. Proximité et localisme 

2. Conscience morale et éco responsabilité 

3. Qualité et confiance 

4. Praticité numérique 

5. Relation et expérience 

6. Personnalisation 

 

• Cela force les entreprises et les lieux de commerce à 
engager une profonde transformation 

 

7. Parallèlement, la 

sensibilité prix 

reste présente, et 

risque de l’être 

encore davantage 

avec la crise 

économique 
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En attendant, les nouvelles tendances ont déjà 
fait le jeu d’entreprises de la région 

• Quand l’avenir arrive plus vite, les entreprises qui 
l’anticipent, sont prêtes avant les autres 

LeDriveLocal / Groupe Hopps 

Praticité numérique (livraison) 

+ respect environnement  

+ confiance (produits locaux) 

Toinou (coquillages) 

Praticité (ventes à emporter, drive) 

+ confiance (indépendant local) 

Aromazone (produits bien être) 

Respect environnement + respect 

social + confiance + personnalisation 

(do it yourself) + praticité numérique 
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La proximité au sens large… 

• D’abord au sens du commerce, du lieu, du magasin : 
– « désamour des Français pour les hypermarchés, et retour à des commerces plus 

petits et de proximité. Du 17 au 22 mars 2020, les ventes des hypers de plus de 7 

500 mètres carrés ont plongé de 24 % (-14 % pour les autres). Dans le même 

temps, l'activité des supers de proximité gagne 28 % ». Les Echos – juin 2020 

– réduction de la distance entre le domicile et le magasin 

– intérêt pour les commerces de proximité des centres villes et des villages 

– impact du télétravail sur la fréquentation des commerces autour de chez soi 

1. Proximité et localisme 
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L’attrait du « local » 

– les Français ont été sensible s à cet attrait du local : 

• +113% la livraison de produits locaux 

• +331% pour le choix d’un producteur local  

au cours de cette période 

– pour 62% des consommateurs, le soutien des commerçants ayant souffert ou 

œuvré positivement pendant le confinement sera une priorité* 

– 74% des Français se disent  

prêts à payer plus cher pour  

consommer local après la crise** 

– développement des monnaies 

locales 

– nombreuses actions citoyennes  

de soutien au commerce de  

proximité 

1. Proximité et localisme 

*C-Ways, juin 2020 

**PWC France avec Kantar, avril 2020 

*** Ipsos, 2020 
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On achète de plus en plus près de  
chez soi 

• Commerces de proximité en centre ville ou village, 
vente directe à la ferme, bord de route, marchés… 

1. Proximité et localisme 
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Prime à la proximité pour la production aussi 
(vs. mondialisation, délocalisation) 

• Le « circuit court » : 
– les circuits courts, le terroir, une tendance sociétale de fond 

– boom du « made in France », mais aussi du « 100% local » 

– consommateurs « locavores » de + en + nombreux 

– engouement pour les petits producteurs, les indépendants, les artisans 

– bonne image du « fait maison » 

– consommer local est bon pour la planète, donc bon pour l’homme aussi 

 

1. Proximité et localisme 
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Une vision du monde qui ne date pas d’hier ! 

• « Small is beautiful », une société à la mesure de 
l’homme, Ernst-Friedrich Schumacher, 1973 

 

 

1. Proximité et localisme 
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Du « localisme » au patriotisme 

• Forte hausse du critère d’achat local  
– voici plusieurs raisons d’acheter des produits de consommation, dites-moi si, 

personnellement, elles vous incitent à acheter un produit (réponses « beaucoup 
» + « assez » pour produit régional) (en %)  

1. Proximité et localisme 
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Le boom des espaces mutualisés  
pour promouvoir l’économie locale 

• Engouement pour les salons des métiers d’art, les 
halles, les marchés couverts, les espaces partagés… 

1. Proximité et localisme 



19/10/2020 18 19/10/2020 18 

Cette mutualisation à petite échelle voit 
aussi le jour dans le commerce 

• Emergence opportuniste de concentrations 
commerciales dans des espaces plus restreints 

– multiplication des pop-ups store ou de corners dans d’autres magasins 

– apparition en magasin de « shops-in-shop », espaces offerts à des enseignes 

complémentaires à l’enseigne qui partage son espace de vente 

• Exemple dans un Casino : C & A (prêt-à-porter), Claire's (bijoux et 

accessoires), Hema (déco) et Moovway (vélos et trottinettes électriques) 

• Exemple dans des Auchan ou Franprix, avec l’intégration de produits d’une 

enseigne leader du sport 

1. Proximité et localisme 
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Recherche de sens et  
comportement écoresponsable 

• Les Français veulent une France plus équitable, 
citoyenne, authentique et verte 

– le confinement a été assez propice à l'introspection pour une partie de la 

population. Les individus ont pris le temps de réfléchir aux choses essentielles, 

au sens de la vie. Cette privation de la nature a permis de prendre conscience du 

manque que son absence peut engendrer. La priorité environnementale va ainsi 

s'exacerber chez les consommateurs les plus sensibilisés à cette problématique* 

– pour 56% des Français, le consommateur est le premier acteur du changement 

de la société** 

– 58% des consommateurs estiment que la crise sanitaire aura un impact positif 

sur leur manière de consommer*** 

 

 

 

 

 

* Kantar, Gaëlle Le Floch, 2020 

** Baromètre Contributing avec l'Institut CSA, mai 2020 

*** Baromètre Havas Paris Shopper, mai 2020 

2. Conscience morale et éco responsabilité 
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Déconsommation ou Réimplication ? 

• Baromètre consommation responsable des Français 

 

 

 

Beboy – Fotolia, juin 2020 

2. Conscience morale et éco responsabilité 
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Consommer n’a plus vraiment  
la côte 

• Essor de la valeur de frugalité 
– 53 % des Français veulent rester dans une consommation frugale après le 

confinement* 

– 47 % affirment acheter plus de bio et 76 % à privilégier le « made in France » 

pour soutenir l’économie française et les acteurs locaux* 

– 44 % affirment être totalement en accord avec le fait de mener une vie simple et 

de ne pas acheter d’articles qui ne sont pas nécessaires** 

– consommation restreinte, plus prudente et des citoyens plus engagés, la fin de la 

frénésie consumériste ? 

– à l’inverse, ne pas consommer deviendrait-il une distinction ?*** 

• Changement de priorités : « Vivre » (ou Etre) versus 
« Avoir » 

– location, échange, vivre des expériences nouvelles… 

 

 

 

* Observatoire Cetelem, mai 2020 

** Crédoc, juin 2020 

*** « Consommer durable est-il un acte de distinction ? Représentations, pratiques et impacts écologiques réels au 

regard des dynamiques sociales » - CRÉDOC, décembre 2018 

2. Conscience morale et éco responsabilité 
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Consommer n’a plus la côte 
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Le bonheur est plus lié à la maîtrise de sa 
vie qu’à la consommation  

• Un tiers des consommateurs associent la 
consommation à la nécessité plutôt qu’au plaisir  

– pour vous, consommer, c’est… (en %)  

 

 

 

Crédoc, juin 2020 

2. Conscience morale et éco responsabilité 
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Les consommateurs matures, plus riches, 
sont les plus tournés vers la sobriété  

• Typologie de la simplicité volontaire et du bonheur  

Crédoc, juin 2020 

2. Conscience morale et éco responsabilité 
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Focus sur les « consommateurs matures » 

• Ils adoptent une forme de simplicité dans leur 
consommation qui semble avant tout guidée par des 
besoins plus réduits dus à leur âge plus avancé et à 
leur bon niveau de vie 

– surreprésentation d’individus qui ne souhaiteraient pas dépenser plus même si 

leur revenu augmentait 

– ils font moins d’achats sur un coup de tête que la moyenne (59 % contre 45 %), 

leur consommation est plus sobre :  

• ils utilisent les transports en commun (71 % contre 51 %), ils achètent des produits 

d’occasion (58 % contre 41 %),  

• ils déclarent faire des économies en consommant moins (70 % contre 58 %), mais aussi 

en achetant moins cher (78 % contre 68 %) 

Crédoc, juin 2020 

2. Conscience morale et éco responsabilité 
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Focus sur les « consommateurs engagés » 

• Ils font partie du tiers des Français les plus impliqués 
dans la simplicité volontaire (55 % en 2020 contre 33 
% en 2013) 

– ils privilégient des produits fabriqués par des  

entreprises soucieuses du droit des salariés  

(78 % contre 33 % en moyenne), des produits  

avec des garanties écologiques (73 % contre  

28 %), des produits fabriqués par des  

entreprises veillant à la juste rétribution des  

producteurs (76 % contre 32 %).  

– ils font plus souvent des économies en  

consommant moins (66 % contre 58 %). 

Crédoc, juin 2020 

2. Conscience morale et éco responsabilité 
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Des consommateurs plus avertis qui 
consomment moins mais mieux 

• Quête de qualité (en alimentaire), montée de la 
préoccupation « santé » 

– avec près de 12 milliards d'euros atteints l'année dernière, le marché du bio en 

France est devenu le premier en Europe, aux côtés de l'Allemagne 

– la période de confinement a accéléré le phénomène bio et le fort intérêt des 

Français pour la production locale, saine et de qualité 

– le secteur du bio a enregistré une augmentation de 8% des clients, des 

consommateurs qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais acheté bio, les ventes de 

bio ont progressé en un an de 13,5% 

• La diabolisation du grand import 
– synonyme de délocalisation des emplois, de pollution à grande échelle, de 

dumping social, de qualité médiocre, de dépendance économique… 

– « L’âge d’or de la mondialisation est derrière nous, place à la “slowbalisation” », 

Le Monde  

 

 

 

 

 

3.  Qualité et confiance 

PWC Strategy, 2020 
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Besoin de réassurance qualité et de traçabilité 

• Explosion des labels 

 

 

 

 

 

 

 

• Acheter à la source, télescoper les intermédiaires 
– Achat à la ferme, à l’usine, chez l’artisan, produit brut… 

 

 

 

 

 

3.  Qualité et confiance 
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Le « consomm’acteur » : on n’est jamais mieux 
servi que par soi-même ! 

• Le formidable essor des magasins coopératifs 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.  Qualité et confiance 
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…et encore et encore le « do it yourself » (DIY) 

• Les concepts nouveaux de produits à faire soi-même 

 

 

 

 

 

• Le partage d’expérience  
facilité par les tutoriels, 
les guides vendus en librairie 
ou les émissions télé 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.  Qualité et confiance 
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L’explosion des loisirs créatifs, du bricolage et 
du jardinage 

• Des commerces qui n’ont pas désempli avec la crise 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.  Qualité et confiance 
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L’idéal de la réparation : la fierté de redonner 
vie à un produit, et à toute une époque… 

• L’exploit du réparateur du dimanche qui donne une 
seconde vie au produit 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.  Qualité et confiance 
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…et l’énorme vague du vintage 

• Les produits d’avant qui se vendent mieux ou plus 
chers que les produits d’aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.  Qualité et confiance 
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…et l’énorme vague du vintage  
(suite) 

• Toute une économie des produits d’hier se crée 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.  Qualité et confiance 
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…et l’énorme vague du vintage  
(suite) 

3.  Qualité et confiance 
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Les consommateurs  adoptent massivement le 
e-commerce en 2020 

• La livraison et le drive ont fait des émules pendant le 
confinement 

– si le drive était le circuit principal de 5% des ménages avant le Covid-19, il l’était 

pour deux fois plus de foyers pendant le confinement 

– le drive, et le e-commerce en général, ont bénéficié d’un recrutement de 

nouveaux clients important, passant de 5 millions d’acheteurs mensuels à 7,4 

millions lors du premier mois de confinement… soit une hausse de 50%* 

• La consommation internet prend le dessus 
– Les ventes sur Internet ont progressé de plus de 5% au 2ème trimestre 2020 

– les sites marchands ont gagné un million de clients supplémentaires au plus fort 

de la crise sanitaire du coronavirus 

– un milliard de personnes utilisent chaque mois Instagram (créé en 2010) 

– développement des market place (J Bezos, 1ère fortune mondiale en 2020) 

– lancement de plateformes locales de mise en relation entre l’offre et la demande 

 

 

 

 

4.  Praticité numérique 

Fevad/Nielsen, mai 2020 
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Les Français passent en moyenne 5 heures par 
jour sur les écrans 

• Ce canapé est  
devenu le magasin,  
le bureau, l’école, 
le cinéma,  
le restaurant… 

4.  Praticité numérique 

De plus en plus de choses 
se font à distance.  
Va-t-on assister au 
développement de 
l’immobilité ? 
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Démultiplication des offres de service  
via le net 

• L’ubérisation de la société :  
• l’entrepreneuriat permet une plus grande flexibilité des services à la personne 

• livraison de repas faits maison, mise en contact avec un plombier, coiffeur à 

domicile… tout est à portée de clic, et validé par la communauté 

 

4.  Praticité numérique 
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Consommer en se déplaçant 

• Les ventes de smartphone stagnent mais leur usage 
augmente 

– plus de 3 milliards d’utilisateurs mobile dans le monde. En moyenne, chacun 

passe 2 heures 51 minutes par jour sur leur smartphone. Ce canal est devenu le 

moyen le plus facile d’atteindre le consommateur qui vérifie son téléphone au 

moins 63 fois en une journée 

– plus de 51% des mobinautes ont découvert une marque ou un produit en 

faisant une recherche avec leur mobile 

4.  Praticité numérique 

https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/
https://leftronic.com/smartphone-usage-statistics/
https://leftronic.com/smartphone-usage-statistics/
https://leftronic.com/smartphone-usage-statistics/
https://leftronic.com/smartphone-usage-statistics/
https://leftronic.com/smartphone-usage-statistics/
https://leftronic.com/smartphone-usage-statistics/
https://leftronic.com/smartphone-usage-statistics/
https://www.hubspot.com/marketing-statistics?__hstc=6585709.f5e21e5be45e3414e6f4c6194aed4dba.1581843353941.1581843353941.1581843353941.1&__hssc=6585709.1.1581843353944&__hsfp=4030346568
https://www.hubspot.com/marketing-statistics?__hstc=6585709.f5e21e5be45e3414e6f4c6194aed4dba.1581843353941.1581843353941.1581843353941.1&__hssc=6585709.1.1581843353944&__hsfp=4030346568
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L’accroissement du rôle des réseaux sociaux 
dans la consommation 

• Naissance du commerce social et évolution du 
nomadisme avec le numérique 

– en 2018, 55% des achats en ligne ont été réalisés grâce aux réseaux sociaux 

comme Facebook, Instagram ou Pinterest 

– ces chiffres ne cessent d’augmenter car ces plateformes fournissent de plus en 

plus d’outils efficaces pour aider les marques à booster leurs ventes 

– importance de l’avis des clients sur internet (Google, Trip Advisor, Airbnb…) 

– rôle des bloggeuses et influenceurs, bouton « j’aime » 

– développement de la relation commerciale Consommateur / Consommateur 

(C2C), plateformes de vente de produits d’occasion, bons plans, échanges 

– développement de la réalité augmentée 

– arrivée de la 5G (-> réalité augmentée, vidéo 4K) 

– fonctions moyen de paiement 

– développement des versions mobiles des  

sites internet (responsive) 

4.  Praticité numérique 

https://www.avionos.com/avionos-releases-new-data-revealing-how-consumer-expectations-are-driving-retail-strategies/
https://www.codeur.com/blog/optimiser-page-facebook-ecommerce/
https://www.codeur.com/blog/astuces-vendre-produits-instagram/
https://www.codeur.com/blog/guide-booster-pinterest-ads/


19/10/2020 41 19/10/2020 41 

Face au digital, l’alternative d’une vraie 
relation et la recrudescence de lieux originaux 

• L’émergence de lieux hybrides pour surprendre et 
renouveler l’expérience des consommateurs 

– des concepts hybrides pour satisfaire une demande d’expérience et de 

convivialité  

– mélange physique & digital (phygital), moderne / traditionnel 

– univers d’usine désaffectée, recyclage urbain… 

– rupture avec les codes sectoriels et fin du formatage des ambiances 

universelles des succursales internationales 

5.  Relation et expérience 
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Une vraie place pour le cœur 

• Une relation débridée entre les gens, bienveillance 
et bon esprit, solidarité… 

– exemple : Café Joyeux 

5.  Relation et expérience 
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Pour répondre au retour du « physique », des 
nouveaux investisseurs réenchantent les lieux 

• Des lieux et des métiers entièrement revisités 
comme celui de l’hôtellerie par exemple 
– des hôtels conçus autour du collectif, hospitalité entièrement repensée, 

décoration originale, importance du restaurant et des espaces communs 

– des fonctions nouvelles : co-working, co-living… 

– exemple : Mama Shelter et Babel community 

 

5.  Relation et expérience 
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Des lieux d’expression créative et d’émergence 
de tendances 

• Des tiers-lieux et concepts stores qui deviennent 
des précurseurs de tendance 

– exemple : Big Mama 

 

 

 

 

 
 

5.  Relation et expérience 
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L’authenticité comme terreau de convivialité 

• Valorisation des métiers du « faire », fusion de la 
production et de la vente au même endroit 

– le retour des maisons de qualité, des ateliers, des fabriques en ville, de vieilles 

manufactures recyclées, valorisation des métiers traditionnels, mise en avant de 

l’outil de production et des produits bruts, registre sémantique du « faire » ou 

du « savoir faire »… 

 

5.  Relation et expérience 
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Du « mass market » au « taylor made » 

• Après un siècle de Fordisme, essor du sur-mesure, de la 
personnalisation, de la customisation, de la série limitée… 

 

 

6. Personnalisation 

"Tout le monde peut 
avoir une Ford T de la 

couleur qu'il souhaite, à 
condition que ce soit le 

noir...«  Henry Ford 



19/10/2020 47 19/10/2020 47 

Mais consommer moins, c’est aussi pour faire 
des économies dans un contexte d’incertitudes 

• Une tendance forte : consommer moins pour faire 
des économies  

– depuis le début de l’année, avez-vous l’impression d’avoir fait des économies ? 
(en %) 

 

Crédoc, juin 2020 

7.  Sensibilité prix 
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La dé-consommation contrainte 

• Consommer moins mais pas mieux… 
– accentuation des fragmentations deux grandes parties de la population qui 

s'éloignent « une partie de la population va avant tout rechercher le prix tandis 

que l'autre recherche une amélioration nutritionnelle* 

– la crise économique qui s’annonce devrait également accentuer les écarts entre 

les foyers français sur leur comportement à l’égard de l’alimentaire* 

– les consommateurs ne semblent pas prêts à en payer le prix, le local est 

considéré comme plus cher que les grandes marques (68%) et seulement 58% 

considèrent qu'il apporte un meilleur rapport qualité-prix. "Nous observons une 
attractivité commune de la population française, une sorte de patriotisme pour 
les produits locaux, même si les motivations sont très disparates en fonction des 
catégories« ** 

 

 

 

 

 

*Obsoco, Philippe Moati, Daniel Ducrocq, FMCG & Retail – mai 2020 

**Kantar, Gaëlle Le Floch, 2020 

7.  Sensibilité prix 
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La problématique prix au cœur des 
interrogations 
 
• Une crise économique à venir où deux « France » se 

dessinent 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Nielsen, 2020 

7.  Sensibilité prix 
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Fracture entre le « vouloir d’achat » et le 
« pouvoir d’achat »* 

• Crise de pouvoir d’achat : 
– fracture entre le vouloir d’achat et le pouvoir d’achat* 

– 1 français sur 3 déclare être prêt à se priver de produits neufs pour les 

vêtements, encourageant la pratique du commerce de seconde main** 

– 66% des Français déclarent renoncer à l’achat d’un produit technologique 

tendance et dernier cri au profit d’un produit d’occasion plus ancien mais moins 

cher** 

• Dessaisonalisation des promotions :  
– soldes privées hors périodes de soldes, déstockages massifs, liquidation totale,  

rabais toute l’année, des promotions en tout genre, bons plans sur internet 

• Développement du système D : 
– location, occasion 

• Retour en force du modèle discount d’après guerre 
 

 

 

 

 

*Philippe Moati 

**Opinion Way pour Rakuten, 2020 
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Quand l'adversité se transforme en opportunité 
pour les acteurs du prix bas ou du low-cost 

• Des entreprises qui poursuivent leur développement : 

– Lidl, Aldi, E. Leclerc 

– Décathlon, H&M, Zara, ElectroDépôt 

– Action, Gifi 

– LeBoncoin, Vente privée 

– Amazon, Manomano, Wish 

– Dropshipping 

– Dacia, Blablacar, Uber, Free, Netflix… 

 

 

 

 

7.  Sensibilité prix 

Quel point 
commun ? 
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En synthèse, ces tendances sont bien là mais 
pourraient être encore très différentes en 2021 

• Ces tendances devraient encore s’accélérer mais les 
grandes inconnues liées à l’évolution de la crise 
sanitaire, au contexte économique incertain et à la 
probable guerre des prix peuvent encore tout 
changer… 

 

 


