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Baromètre MarketingScan / LSA 

« ce que pensent et veulent les français » 



BehaviorScan Opinion 

L’opinion de vrais 

acheteurs pour une 

compréhension réelle des 

freins et motivations à 

l’achat 

2 

Enquête menée en Novembre 2014 auprès d’un panel représentatif de 

la population nationale 



 En abordant 2015, pour vous et votre foyer, vous vous sentez plutôt : 

Des français ayant envie d’ y croire !  

4% 

55% 

36% 

5% 

Très  

optimiste 

Très  

pessimiste 

Optimiste 

Pessimiste 

A noter : résultats consistants, quels que soient les âges, sexes et CSP des répondants. 

Autant de très 

pessimistes que 

de très 

optimistes 



Envie d’y croire sur le plan économique  

 Qu’est ce qui constituerait une bonne nouvelle à vos 

yeux ? (3 réponses maximum) 

56% 

72% 

76% 
Hausse de mon pouvoir 

d’achat 

Retour de la croissance 

en France 

Baisse du chômage 



Optimistes malgré des craintes sur le Pouvoir 
d’Achat 
 En 2015, vous pensez que le pouvoir d’achat de votre foyer va, par rapport à 2014 : 

60% 

32% 

8% 

Se stabiliser Baisser 

Augmenter 

(*) PRA : Principal Responsable des Achats quotidiens du foyer 

42% 

80% 

25-34 ans 

 + 65 ans 



L’évolution des prix explique ces 
craintes sur leur PA 

 Quelle serait la cause principale de ce changement de votre 

pouvoir d’achat  ?  

53% 

33% 

14% 

Une évolution 

de vos revenus 
Une évolution  

des prix 

Une évolution de votre 

mode de consommation 

A noter : les français se sentent peu capables d’influencer leur pouvoir 

d’achat par leurs choix de consommateurs ! 

Avec âge 



Un consommateur prudent… qui estime la 
distribution influente sur son PA 

 Selon vous, qu’est ce qui aura le plus d’influence sur votre pouvoir 

d’achat en 2015 ? 

11% 

15% 

29% 

31% 

47% 

59% 

69% L’Etat  

Les distributeurs 

Vous-mêmes 

Votre employeur 

Les marques 

Les associations de consommateurs 

Je ne sais pas 



 Pour améliorer votre pouvoir d’achat en 2015, vous faites confiance : (3 réponses maximum)  

Promos & cartes de fidélité aident au pouvoir d’achat, 
ainsi que la méthode forte : acheter moins et moins 
souvent 

13% 

19% 

29% 

45% 

48% 

57% 

69% Aux promotions 

Au fait d’acheter moins 

Aux cartes de fidélité des enseignes que 

vous fréquentez 

Aux marques les moins chères  
(de distributeurs, premiers prix)  

Aux comparateurs de prix 

À un type de points de vente en particulier  
(de proximité, SM, HM, Hard Discount, Magasins Spécialisés…)  

Au fait de restreindre vos visites en magasin 



4% 

13% 

13% 

24% 

37% 

50% 

53% 

64% 

 Pour disposer de prix bas en 2015, vous allez faire confiance  : (3 réponses maximum)  

Des prix bas en lien avec des promotions 
tangibles 

Aux prospectus promotionnels 

Aux cartes de fidélité 

Aux bons de réduction en caisse 

Aux ventes privées, bons plans de votre réseau 

Aux têtes de gondoles en magasin 

Aux comparateurs de prix entre produits 

permanents en rayon 

A votre intuition 

Aux messages publicitaires (télévision,…) 

http://radiopub.unblog.fr/files/2009/04/promotion.jpg


 En 2015, comptez-vous utiliser votre smartphone en magasin ? 

En 2015, 1 foyer équipé sur 4  
compte utiliser son smartphone en magasin 

5% 

6% 

7% 

8% 

Oui, pour avoir accès à des listes de courses  

Oui, pour me renseigner sur les produits (flash codes…)  

Oui, pour être géo localisé(e) et recevoir des bons de réduction  

Oui, pour comparer des prix  

Toutes les raisons se valent ensuite : 

51% 

33% 

16% 

Je ne suis pas 

possesseur de 

smartphone 

Non 

Oui (24% parmi les 

foyers équipés) 


