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L’anticipation d’une accélération du changement
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Une nouvelle révolution commerciale : pourquoi ?
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Le commerce s’adapte à un environnement en 

profonde mutation :

Mutation technologique

Mutation sociétale

Mutation économique
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La mutation technologique

1. La révolution du e-commerce
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Le e-commerce

o Aujourd’hui : environ 5 % du commerce de détail

o Prévision Rexecode : 8,5 % à l’horizon 2020

o Anticipation professionnels du commerce : 24 % en 2020…

o 32 millions de cyberconsommateurs, 45 milliards d’€ de o 32 millions de cyberconsommateurs, 45 milliards d’€ de 

CA en 2012

o CA = +19 % en 2012/2011

o 118 000 sites marchands : + 17 % en 1 an (x3 en 5 ans)…
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La diversification des formes de e-commerce

Le TOP 5 des sites de M-commerce

Source : Médiamétrie-Fevad, 2ème trimestre 2012

Source : Médiamétrie-Fevad, octobre-novembre 2012



Le Drive

2012 fin 2012, 836 fin 2011

96 créations en septembre, dont 41 par Carrefour

1175 accolé et/ou picking, 174 en solo1175 accolé et/ou picking, 174 en solo

3,2 % des ventes alimentaires en décembre 2012. Prévision 6 % 

en 2015.
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La mutation technologique

1. La révolution du e-commerce

2. La mise en réseau des consommateurs et la formation d’une 

intelligence collective
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La mutation technologique

1. La révolution du e-commerce

2. La mise en réseau des consommateurs et la formation d’une 

intelligence collective

3. Le numérique rentre dans boutique
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La mutation sociétale

La société a changé

La « démassification » et l’avènement d’une société de personnes

L’élévation du niveau de vie

� Transformation de la structure de la consommation

� Poids croissants de ressorts immatériels et symboliquesPoids croissants de ressorts immatériels et symboliques

� De nouveaux imaginaires de consommation



Individualisme : rejet des systèmes de valeur non librement consentis, 
besoin de reconnaissance et d’expression de son individualité, désir 
de puissance

Hédonisme : rejet de la contrainte, plaisir, sensations, émotions, bien-
être, confort matériel et psychologique…

Rassurance : , protection, sécurité, assistance, santé, naturalité, 
tradition…

Le poids des facteurs socio-psycho : les valeurs qui influent sur les 

comportements de consommation

Rassurance : , protection, sécurité, assistance, santé, naturalité, 
tradition…

Reliance : valorisation des liens forts, multiplication des liens faibles 
résultant d’une socialisation élective, nostalgie d’un lien social perdu

Responsabilité : conscience environnementale et citoyenne, solidarité, 
partage, contribution

Défiance : à l’égard du politique, de l’entreprise, du marketing, de 
« l’autre »…
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Associations de consommateurs

Artisans

Petits commerçants

Petites entreprises

Normes et labels accolés aux produits

"Considérez-vous que, de manière générale, en tant que 

consommateur on peut faire confiance aux..."
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19%

Avis publiés sur Internet

Marques

Grandes entreprises

Enseignes de la grande distribution

Informations sur les réseaux sociaux

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Sans opinion

Source : L'ObSoCo, 2012 ©



La montée d’une aspiration à consommer 

autrement

26%
22%

" Laquelle de ces affirmations correspond le mieux à 

ce que vous pensez ?"

J'aime la manière dont je 

consomme et je ne souhaite 

pas changer mes habitudes
Je voudrais pouvoir consommer 

1818

22%30%

Je voudrais pouvoir consommer 

plus

Je voudrais consommer moins 

mais mieux

Je voudrais consommer autant 

mais mieux

Source : L'ObSoCo, 2012 ©



La mutation économique

Mondialisation, dérégulation, financiarisation, NTIC : intensification 

de la concurrence

Adaptation des entreprises

� Régime d’innovation permanente => une « économie fondée sur la 

connaissance »connaissance »

� « Orientation client » => une « économie du service »



Une nouvelle révolution commerciale : comment ?
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Le sens de l’histoire

A son tour, le commerce s’oriente-client

Une révolution en deux temps

TEMPS 1 : de la distribution de masse au commerce de précision

TEMPS 2 : vers des modèles servicielsTEMPS 2 : vers des modèles serviciels



Le temps 1 :

La mise en place d’un commerce de précision
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Une connaissance microscopique de la demande
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Une connaissance microscopique de la demande

Une gestion chirurgicale
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Une connaissance microscopique de la demande

Une gestion chirurgicale

Des stratégies de segmentation/différenciationDes stratégies de segmentation/différenciation
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Le prix

26

FrediGéant Discount



La fraîcheur
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Les partisans du goût



Le « commerce engagé »

« Esprit de coopération et développement d'une agriculture 

biologique durable, transparence et équité des relations 

commerciales, qualité des produits et participation des 

consom'acteurs sont les piliers d'un texte fédérateur pour les 

acteurs du réseau ».
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acteurs du réseau ».



L’alimentation « bien-être »
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La praticité
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L’hybride restauration rapide/épicerie

15 avril 2013



Le « direct producteur »

33



L’exotisme
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L’éthnique
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L’alimentation plaisir
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Les conséquences sur l’appareil commercial

La mise en difficulté des concepts « holistiques »

De l’entreprise-enseigne au groupe 

Menace ou opportunité pour le commerce indépendant isolé ?Menace ou opportunité pour le commerce indépendant isolé ?
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Une connaissance microscopique de la demande

Une gestion chirurgicale

Stratégies de segmentation/différenciationStratégies de segmentation/différenciation

Le commerce s’empare de la valeur immatérielle
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Le temps 2 :

Vers des modèles serviciels
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Aider les consommateurs à mieux consommer

1. Une meilleure information sur les effets utiles associés aux 

produits

2. Donner du sens à la consommation

3. Une allègement de la corvée

4. Un accompagnement dans l’usage

5. L’apport de solutions
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Aider les consommateurs à mieux consommer

1. Une meilleure information sur les effets utiles associés aux 

produits pour optimiser l’achat du client
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Aider les consommateurs à mieux consommer

1. Une meilleure information sur les effets utiles associés aux 

produits

2. Donner du sens à la consommation
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Aider les consommateurs à mieux consommer

1. Une meilleure information sur les effets utiles associés aux 

produits

2. Donner du sens à la consommation

3. Une allègement de la corvée

Le rush sur les formats de proximité

Le e-commerce
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Du produit au bouquet

Tutti Fiesta
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Aider les consommateurs à mieux consommer

1. Une meilleure information sur les effets utiles associés aux 

produits

2. Donner du sens à la consommation

3. Une allègement de la corvée

4. Un accompagnement dans l’usage

5. L’apport de solutions
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Le nouveau visage de l’appareil commercial
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Le risque de profondes restructuration

La perspective de sur-capacités

De nouveaux fondements à la géographie du commerce : la 

mésadaptation qualitative
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La perspective de sur-capacités

L’atonie durable de la demande des ménages

Le pouvoir d’achat

La tertiairisation de la consommation

La montée des dépenses pré-engagées

La fuite vers le e-commerce
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Des nouveaux fondements à la géographie du 

commerce

L’évolution des doctrines en matière d’urbanisme

A commerce de précision,  localisation de précision

Le grande retour de la proximité : la convergence des 

aspirations des consommateurs, des représentations des 

professionnels, de la volonté des politiques
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Les anticipations des acteurs : le grand retour de la 

proximité (enquête « Le commerce en 2020 »)

69 % des répondants anticipent pour 2020 un renforcement du poids 
des petites surfaces de proximité

3 répondants sur 4 anticipent un recul du poids des hypermarchés

52 % s’attendent à un recul du poids des retail parks

72 % imaginent le renforcement du commerce de centre ville dans les 
villes petites et moyennes

47 % anticipent le développement du commerce rural (34 % sa 
stabilité)

Avis mitigés quant à l’avenir des centres commerciaux, des GSS et du 
hard-discount.

CREDOC / 15 avril 2013



Des nouveaux fondements à la géographie du 

commerce

L’évolution des doctrines en matière d’urbanisme

A commerce de précision,  localisation de précision

Le grande retour de la proximité : la convergence des 

aspirations des consommateurs, des représentations des 

professionnels, de la volonté des politiques

Du point de vente au points de contact au sein de plateformes 

servicielles multimodales
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Distributeurs 

automatiquesAgence 

conseil
Poster stores

La plateforme servicielle multimodale

Points 

retrait

Sites 

communautaires

m.commerce
Drive

Pop Up 

stores

Site de e-

commerce

Show Rooms



Merci de votre attention
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