Les attentes
des Français
en matière
de prospectus

MÉTHODE

Une typologie de consommateurs, selon leur rapport aux prospectus et à
leurs modes de consommation a permis de constituer 5 groupes :

Accro Multicanaux

Aisés connectés

Paper only

Distants

Réfractaires

Profil

Jeunes, CSP -, avec
enfants

Familles avec enfants,
plutôt CSP+

Plutôt âgés.
Femmes &foyers à faible
revenu sur-représentés

Hommes avec revenus
moyen/haut surreprésentés

Plus âgés, vivant seuls

Appétence
catalogue
digital

Bonne notoriété
fort intérêt

Bonne notoriété

Faible notoriété

Faible notoriété et
intérêt

Faible intérêt

Appétence
prospectus
papier

Habitudes
d’achat

Très sensibles aux IP,
utilisation régulière

Très sensibles aux IP

Très attachés à l’IP
papier

Attentifs à la qualité des
produits mais ne
dépassent jamais le
budget fixé

Accordent beaucoup
d’importance aux
marques et privilégient la
qualité au prix.

Faible intérêt pour les
marques, consomment
des MDD.

Peu sensibles aux IP
qu’ils
jettent le plus souvent.

Accordent de
l’importance aux
marques, privilégient la
qualité et les produits
français.

Pas interessés

N’accordent pas
d’importance aux
marques
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40% des consommateurs sont à la fois omnicanaux
et très attachés aux promotions
Les aisés
connectés

Choix conso drivés par la
qualité, les marques, la
nouveauté…

26%
25%

Les
réfractaires

12%

Les
distants

TRÈS sensibles
aux promotions

F1 (68.15 %)

PEU sensibles aux
promotions

24%

14%

Les accrocs
multicanal

F2 (21.83 %)

Les paper
only

Choix conso
drivés par le prix
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Les Français toujours accros aux
promotions

Vous n’y prêtez pas attention

Vous êtes toujours content
de faire une bonne affaire,
mais vous n’êtes pas à l’affût

Vous êtes toujours à l’affût
du bon plan

Total attentifs aux
bons plans

5%
51%
44%

Les accrocs
multicanal

Les aisés
connectés

Les paper
only

Les
distants

Les
réfractaires

3%

1%

1%

6%

23%

21%

40%

46%

76%

67%

75%

60%

53%

18%

10%

95%

Base : 2006 / A7. Dans quelle mesure êtes-vous attentif.ve aux promotions ? (SA)
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Plus d’1/4 des Français ont
récemment changé d’enseigne

Raisons de changement de supermarché

La proximité

49%
35%

Non
72%

Oui
28%

20%
24%
16%

Les accrocs
multicanal

Les aisés
connectés

Les paper
only

Les
distants

Les
réfractaires

Base : 2006 / A3. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous changé de supermarché ou d’hypermarché principal ? (SA)
Base : 596 / A4. Quelle(s) raison(s) vous a incité à changer de supermarché ou d’hypermarché principal ? (MA)

36%

Les prix moins élevés

31%

Les promotions offertes

26%

Le choix des produits

21%

La qualité des produits

20%

L’attente en caisse

17%

Le programme de fidélité propose

17%

Les services proposes

17%

Les horaires d’ouverture

16%

Le respect des règles sanitaires

15%

Les facilités de stationnement

14%

L’ambiance

11%
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Près de la moitié des Français prêts à parcourir des km en plus
pour profiter de promotions attractives

Prêts à parcourir
plus de kilomètres
pour des
promotions
attractives

Oui

49%
Non

51%

73%

Les accrocs multicanal

66%

Les aisés connectés

47%

Les paper only

67%

Les distants

15%

Les réfractaires

Base : 2006 / C5. Pour des promotions attractives, seriez-vous prêts à parcourir plus de kilomètres que là où se trouve votre enseigne principale ? (SA)
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Le prospectus papier ou digital est
un driver de trafic en magasin
Incitation des prospectus (IP ou digital) à se rendre en magasin
Jamais
Oui, mais rarement
Oui, de temps en temps
Oui, souvent
Sous-total
Souvent ou de temps en
temps

7%
17%
46%
30%
76%

Base : 1889 / C3. Est-ce que la lecture de ces prospectus (en format papier ou digital) vous pousse à vous
rendre en magasin pour acheter les produits qui vous intéressent ? (SA)

Les accrocs
multicanal

Les aisés
connectés

Les paper
only

Les
distants

87%

92%

79%

65%

Les
réfractaires

31%
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Papier ou digital, c’est un moment
de plaisir pour les consommateurs
Lecture des IP

Lecture des e-catalogues

PLUTÔT
D’ACCORD

C'est un vrai rendez-vous
et je prends mon temps
pour les lire

37%

TOUT À FAIT
D’ACCORD

24%

Sous-total
D’ACCORD

61%

Base : 1832 / B7. Concernant les prospectus dans leur version papier, dans quelle mesure
êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? (SA)

PLUTÔT
D’ACCORD

C’est un vrai rendez-vous,
vous attendez avec
impatience de les lire

32%

Base : 1432 / B10. Concernant l’e-catalogue, dans quelle mesure
êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? (SA)

TOUT À FAIT
D’ACCORD

22%

Sous-total
D’ACCORD

54%
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Malgré l’ancrage historique du papier, les Français sont prêts
à passer au format digital pour consulter des promotions
Consultation digitale si disparition du papier
Non, certainement pas

Non, probablement pas

Oui, probablement

Oui, certainement
Sous-total irait
consulter sur internet

9%

9%

18%

18%

38%

38%

36%

36%

74%

74%

Les accrocs
multicanal

Les aisés
connectés

Les paper
only

Les
distants

90%

90%

76%

64%

Base : 2006 / B11. Si demain les prospectus publicitaires en format papier n’étaient plus distribués dans les boîtes aux lettres,
iriez-vous consulter les prix et promotions des enseignes sur Internet ?(SA)

Les
réfractaires

35%
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Stop pub : 1 Français sur 3 rejette
la publicité en boite aux lettres
ou envisage de le faire.

64%

Rien de tout cela

Non, mais vous envisagez
d’apposer un STOP PUB

Oui, vous avez
un STOP PUB

Sous total
dispose ou envisage un
STOP PUB

Les accrocs
multicanal

Les aisés
connectés

Les paper
only

Les
distants

Les
réfractaires

53%

72%

80%

55%

45%

27%

28%

20%

45%

55%

16%
20%
36%

Base : 2006 / A8. Y a-t-il sur votre boîte aux lettres un autocollant indiquant ce que vous
souhaitez concernant la publicité ? (SA)
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Les alternatives digitales sont connues et déjà utilisées
par une majorité de Français
Consultation des e-catalogues

71%
les consultent

83%

42%
au moins une
fois par semaine

des Français
connaissent les
e-catalogues

27%
15%
Plusieurs fois
par semaine

12%
Une fois
par semaine

2 à 3 fois
par mois

Base : 2006 / B3. Savez-vous que les catalogues que vous recevez dans votre boite aux lettres sont la plupart du temps aussi disponibles en
ligne sur internet sous la forme de e-catalogue ? (SA) / B4. Vous les consultez… (SA)

17%
Moins
souvent

12%
N'utilise
jamais

17%
Ne connaît
pas

© Ipsos | pour Facebook

70% des Français préfèrent d’ailleurs le format
digital au format papier
Préférence pour accéder aux promotions

70%

Un format
digital
e-catalogue

Un format
papier distribué dans
votre boite aux lettres

30%

Base : 2006 / D7. En pensant à tous les moyens d’accéder à des promotions, quel est celui que vous préférez ? (SA)

Les accrocs
multicanal

Les aisés
connectés

Les paper
only

Les
distants

Les
réfractaires

83%

72%

52%

77%

70%

18%

28%

48%

24%

30%
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Un format jugé plus pratique, simple et écologique

Format digital

48%

41%
27%

Plus
pratique

Plus
simple

Base : 2006 / D8. Pour quelles raisons ? (MA)

Plus
écologique

25%

Plus
complet

16%

Moins
intrusive

11%
Plus
esthétique

1%
Autres
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Les Français considèrent les e-catalogues plus écologiques
que le papier
Format le plus écologique

Les e-catalogues
accessibles via internet

58%

Les imprimés
publicitaires sur papier

21%
Base : 2006 / B10bis. Lequel de ces formats vous parait le plus écologique ? (SA)

Ni l’un, ni l’autre

21%
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De fortes attentes des Français
en termes de personnalisation
Intérêt pour les promotions personnalisées

Pas du tout intéressé.e

Plutôt pas intéressé.e

Plutôt intéressé.e

Très intéressé.e

10%
14%
47%
30%

Sous-total intéressé.e

Base : 2006 / E1. Dans quelle mesure seriez-vous intéressé.e pour qu’on vous propose des
promotions personnalisées, qui correspondent à vos goûts, vos centres d’intérêt ? (SA)

Les accrocs
multicanal

76%

94%

Les aisés
connectés

Les paper
only

Les
distants

Les
réfractaires

92%

73%

71%

38%
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Des promotions personnalisées pour guider les consommateurs
dans leurs achats
TRÈS INTÉRESSÉ.E

PLUTÔT INTÉRESSÉ.E

SOUS TOTAL INTÉRESSÉ.E

Qui vous fassent découvrir
de nouveaux produits

31%

44%

75%

Qui synthétisent l’ensemble
de vos goûts, vos besoins

29%

45%

74%

41%

69%

que vous pourriez également apprécier

en matière d’achat

Qui vous guident dans vos choix
en vous indiquant ce que vous pourriez
également apprécier

28%

Base : 2006 / E2. Plus précisément, dans quelle mesure seriez-vous intéressé.e par des promotions personnalisées… (SA) / E3. Dans quelle mesure seriez-vous
intéressé.e de vous voir proposer des promotions personnalisées…? (SA)
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Des promotions personnalisées à même de nourrir l’image
des enseignes
Image des enseignes qui proposent des promotions personnalisées
PLUTÔT D’ACCORD

Qui s’adresse à
chacun
Proche de vous

Créative

Novatrice

47%
41%

TOUT À FAIT D’ACCORD

32%
35%

SOUS TOTAL D’ACCORD

79%
76%

46%

30%

76%

45%

29%

74%

Base : 2006 / E4. Dans quelle mesure, êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes, une enseigne qui vous
adresse des promotions personnalisées…C’est une enseigne… (SA)
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Des Français partagés quant au format du e-catalogue:
les lecteurs habituels penchent pour le PDF, alors que les plus
jeunes attendent davantage de contenus dynamiques
Préférence pour les alternatives au format papier

Catalogue
PDF

Catalogue
interactif
dynamique

54%
46%

+ 55-75 ans : 58%

+ 18-24 ans : 52%
+ Région parisienne : 51%

Base : 2006 / B12. Parmi les alternatives au format papier suivantes, quel format pourrait avoir votre préférence ? (SA)
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Les réseaux sociaux : un canal relationnel légitime entre les
enseignes et les consommateurs
Bénéfices des contenus publiés par les enseignes sur les réseaux sociaux
PLUTÔT ADAPTÉS

Découvrir de
nouveaux produits

Trouver les bons plans,
les promotions pour
acheter en ligne

Préparer les achats
que vous ferez en
magasin

45%

42%

42%

TRÈS ADAPTÉS

SOUS TOTAL
ADAPTÉS

PLUTÔT ADAPTÉS

27%

72%

Comparer des prix
avec d’autres
enseignes

28%

69%

Trouver des
informations sur les
valeurs de l’enseigne

25%

67%

39%

38%

Base : 2006 / D5. Dans quelle mesure, les contenus publiés par les enseignes et marques sur les réseaux sociaux (publicitaire ou non) sont adaptées pour …(SA)

TRÈS ADAPTÉS

SOUS TOTAL
ADAPTÉS

27%

65%

20%

58%
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Les omnicanaux et les aisés
connectés plébiscitent
les réseaux sociaux

(Moyenne des 7 items)

…découvrir de nouveaux produits
…trouver les bons plans pour acheter en ligne
…préparer les achats en magasin
…vous donner des envies pour vos achats quotidiens
…comparer des prix avec d’autres enseignes
…trouver des conseils / astuces sur les produits

Sous-total – Les réseaux sociaux adaptés pour …

Ensemble

Les accrocs multicanal

Les paper only

…trouver des infos sur les valeurs de l’enseigne

Les paper only

Les distants

Les réfractaires

66% 90% 80% 59% 61% 31%
Base : 2006 / D5. Dans quelle mesure, les contenus publiés par les enseignes et marques sur les réseaux sociaux (publicitaire ou non) sont adaptées pour …(SA)
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Une dynamique très positive de consultation des promotions sur
les réseaux sociaux
Pensent consulter davantage les promotions sur les réseaux sociaux à l’avenir (sous total oui)

Ensemble

Les accrocs multicanal

Les aisés connectés

Les paper only

Les distants

Les réfractaires

50% 81% 55% 30% 37% 27%
Base : Connaisseurs de promotions sur RS (1449) / D4. A l’avenir, pensez-vous consulter davantage chacun des formats publicitaires
suivants ? (SA)

© Ipsos | pour Facebook

En synthèse

76%

des Français sont incités à se rendre en magasin suite à la lecture d’un
prospectus (papier ou digital)

58%
74%

des Français prennent plaisir à lire des prospectus papier ou PDF,
c’est un vrai rendez-vous

des Français consulteraient les prospectus sur internet si le papier disparaissait

70%

des Français préfèrent le format digital au format papier

60%

des Français considèrent les réseaux sociaux adaptés pour découvrir
des produits, trouver des bons plans, préparer des achats ou comparer
les prix
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