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Parmi les nombreux articles publi�s sur la crise �conomique, le changement
de comportement des consommateurs est un th�me assez peu d�velopp�. La
consommation a certes �t� affect�e par des r�ductions de d�penses
significatives de certains foyers qui n’avaient pas d'autre solution. Les chiffres
globaux cachent n�anmoins des changements plus profonds dans les
comportements ; bien comprendre ces �volutions nous para�t essentiel pour
orienter les choix strat�giques et capter les opportunit�s du prochain cycle.

Paradoxalement, la tendance du "low cost" est n�e au cours d’une p�riode o�
la conjoncture �conomique �tait plut�t favorable. Malheureusement, dans
certains secteurs, le d�veloppement d'une telle offre s’est op�r� par une
diminution drastique des sp�cifications, permettant de baisser les prix sans
r�ellement remettre en cause le mod�le �conomique de base, contrairement
� ce que nous avons observ� dans le transport a�rien. Cette solution simpliste
a fr�quemment �t� jug�e suffisante pour r�pondre � un consommateur
suppos� avide de bas prix, alors qu’en r�alit� nous assistions � de nouveaux
arbitrages dans les choix budg�taires des m�nages.

Au cours de la m�me p�riode, nous avons observ� une
nette progression des plaintes li�es � la qualit� et au
respect des normes dans l’ensemble des pays
europ�ens. Sur les 5 derni�res ann�es, les statistiques
de la Commission Europ�enne1 font appara�tre une
augmentation de plus de 140% des notifications de
produits de consommation dangereux, dont une part
significative provient de pays �mergents. A l'analyse
d�taill�e des chiffres, la responsabilit� des probl�mes
incombe toutefois fr�quemment aux responsables de
la mise sur le march�, ceux-l� m�me qui ont r�dig�
des sp�cifications insuffisantes, et non aux producteurs
qui n'ont fait qu'ex�cuter les instructions qui leur ont
�t� donn�es.

Dans certains secteurs, la d�gradation de la qualit� des produits et prestations
"low cost" a �t� nettement per�ue par le consommateur, amenant celui-ci �
remettre en cause ses d�cisions d'achat. Cette r�flexion l'a amen� � mesurer
de mani�re plus syst�matique le rapport entre la valeur r�elle et le prix pay�,
au d�triment de l'offre premier prix lorsque celle-ci a �t� con�ue de fa�on
trop sommaire. A l'heure o� nous constatons que les consommateurs
occidentaux s'orientent vers une consommation plus mesur�e et responsable,
la plus grande opportunit� n'est sans doute plus dans le "low cost" mais bien
par la conception et la diffusion d'une offre "right cost". Au final, il s'agira de
reconstruire une proposition de valeur qui sera gagnante pour tous : ceux qui
la consomment, ceux qui la distribuent et m�me ceux qui la produisent…
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1 Notifications syst�me d'alerte RAPEX article 12 – produits de consommation dangereux

100

132

193
220

242

2005 2006 2007 2008 2009
Source : RAPEX System ; Analyse Eluceo Consultants

Nombre de notifications produits dangereux
(base 100 = 2005)

www.eluceo-consultants.com.Vouspouvezvousd

