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5 TENDANCES DE CONSOMMATION

À L’AUNE D’UNE INFLATION GRANDISSANTE
Après deux années de confinements et restrictions
sanitaires, le contexte d’inflation et la guerre en Ukraine
réduisent fortement les envies de consommer. Quelles
sont les tendances de consommation à mi 2022 ?
C-Ways, société de conseil spécialisée en data sciences,
vous présente l’édition 2022 de son étude des tendances
de consommation : Trendshaker.
Cette étude complète repose sur les savoir-faire
Nextrends, notre outil d’intelligence artificielle et d'une
enquête propriétaire Trendshaker lancée en 2018, avec
une mise à jour semestrielle.
L’analyse de plusieurs dizaines de milliers de données
permet d’identifier les tendances les plus profondes dans
les changements des comportements d’achat des
Français.
Il en ressort 5 tendances majeures, la première est
conjoncturelle en lien avec la baisse de pouvoir d’achat
et les quatre autres ancrées durablement dans les
habitudes de consommation
Les 5 tendances que les crises qui se succèdent renforcent
et qui transformeront la consommation de demain.
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STRATÉGIE

Achats stratèges en période d’hyperinflation

Hyper-synthèse : Avec une inflation de 6,1% en juillet 2022,
l’inflation n’a jamais été aussi élevée en France depuis 1985 et
selon l’INSEE elle atteindra 6,8% en décembre 2022. Pour un
niveau moyen de 4,9 % au mois d’avril 2022 pour la France
métropolitaine, l’inflation atteint 5,9 % pour les ménages
vivant en milieu rural. La hausse des dépenses contraintes qui
s’accélère depuis septembre 2021 laisse une part du reste à
vivre de plus en plus faible. Les individus sont contraints de
développer des stratégies d’arbitrages :
Choix de produits premiers prix ou recherche de produits en
promotions (38% des gestes pour réorienter ses choix de
consommation, selon l’enquête Kantar de janvier 2022),
Hausse des achats dans les circuits low cost (35% des
consommateurs
privilégient
«
l’Hypermarché
ou
le
Supermarché le moins cher autour de chez soi),
Limitation du gaspillage,
Développement des Lunch box sur le lieu de travail,
Hausse des achats de produits d’occasions ou location de
produits,
Reprise du covoiturage et limitation des déplacements en
voiture.

Indicateur Nextrends : Inflation - Hausse des prix
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SOBRIÉTÉ

Entre sobriété choisie et sobriété
contrainte : consommer moins

Hyper-synthèse : L’envie d’acheter diminue depuis juin 2021.
Elle correspond pour certains au choix d’aller vers une
moindre consommation pour des raisons éthiques et pour
d’autres, la moindre consommation se fait sous contrainte.
Au 1er trimestre 2022, la consommation a diminué en volume
de 1,5%.
La sobriété choisie, s’est mise en place à la suite de la prise de
conscience écologique qui s’est largement diffusée dans la
population. Les différents actes qui se mettent en place :
Développement des achats de biens d’occasion et des
locations de produits (Décathlon lance par exemple une
opération de forfait, le développement de la location de
longue durée dans le secteur automobile …) ;
Baisse des dépenses de trajets en avion (diminution de
63% en euros constants entre 2021/2019 source : INSEE,
comptabilité nationale) ;
Mise en place de la mobilité douce (hausse des trajets en
vélos, hausse des dépenses de vélos…) ;
Baisse de la consommation de viande.

Indice sur l’opportunité de faire des achats importants
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SINGULARITÉ

Expression exacerbée
des particularités individuelles

Hyper-synthèse : l’individu prend une place de plus en plus
centrale en cherchant à exprimer sa singularité dans
l’émotion pour tenter de construire du sens quand le monde
n’a plus de certitudes. Ce phénomène est générationnel et
s’amplifie avec l’arrivée de chaque nouvelle génération. Cette
singularité s’exprime dans la définition de son propre genre,
la modification de son propre corps avec la chirurgie
esthétique, les tatouages, le body building accompagné
d’une forte consommation de protéines, le choix d'un régime
alimentaire particulier, choisir de ne pas faire d'enfant ou de
ne plus prendre l'avion.
En 2018, 18% des 18 ans et plus étaient tatoués contre
seulement 10% en 2010[1]. Le tatouage est une façon de
prendre le contrôle d’un corps qui nous échappe. La hantise
de l’humain est de disparaître, l’homme est la seule espèce
du monde animal à avoir conscience de sa propre mort. Cette
angoisse de la mort a repris de l’importance avec le Covid19.
Le tatouage répond à cette quête, obsession à laisser des
traces, y compris sur son propre corps. Si le tatouage était, à
l’origine des temps, une façon de marquer son
appartenance à un clan, puis plus tard, à un groupe social
(marin, soldat, motard, gangster), on le croise aujourd’hui sur
toutes les peaux. Il est aujourd’hui plus répandu chez les
femmes que chez les hommes. Il est très répandu mais de
plus en plus caché, notamment chez les femmes, le tatouage
touche à quelque chose d’intime.
L'affirmation de son identité par le choix d'un régime
alimentaire restrictif est en progression : la part des
végétariens a doublé en 10 ans. La première raison de
l'éviction de viande est avant tout à cause des conditions
d'élevage et d'abattage.[2]
Après avoir pris en considération
ces définitions, comment vous
considérez-vous personnellement
aujourd'hui ?
France AgriMer, 2020 - 15 001 individus de 15 à 70 ans
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SPONTANÉITÉ

Éclatement des repères temporels
avec la diffusion du télétravail

Hyper-synthèse : Reflet de la diffusion des valeurs
d’autonomie, les jeunes générations gèrent de façon
spontanée leur emploi du temps en recherchant de plus en
plus du temps pour soi.
Avec le développement du télétravail dans une partie de la
population (chez les cadres et professions intermédiaires
essentiellement), les horaires des repas sont moins respectés
et la livraison de repas à domicile se développe rapidement.
Chacun choisit sa façon de travailler tout en se recentrant sur
soi et ses proches.
Les relations sociales se resserrent, les consommateurs
éprouvent le besoin de se rencontrer physiquement, en se
concentrant sur les liens les plus forts. La famille, les enfants
et les amis sont les premiers mots associés au plaisir au
quotidien. Les bien-être est associé au plaisir de manger et à
la nature.
La livraison à domicile
poursuit sa croissance.

+10%

NielsenIQ - Mai 2022 vs Janvier 2022

Quels sont les mots, toutes les idées qui vous viennent à l'esprit lorsque
vous pensez à ce qui vous fait plaisir au quotidien ?
Les Zooms de L'Observatoire Cétélem 2022, enquête 21-25 avril 2022 - 1 290 individus représentatifs des 18
ans et plus
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SANTÉ

La santé pour soi prend de l'ampleur

Hyper-synthèse : À la suite de la crise du Covid 19, nombreux
sont les Français qui sont préoccupés par leur santé. Cette
préoccupation est placée au deuxième rang après le pouvoir
d’achat dans la dernière enquête européenne réalisée en
février 2022[1], que ce soit au niveau des Européens ou des
Français.
Les secteurs de l’alimentation, de la beauté, du bien-être, des
articles sportifs sont particulièrement touchés par cette
recherche de préservation de son état de santé. Sur la mode,
le premier critère de choix est lié à la santé. Dans le secteur
alimentaire, les recherche de restaurants Healthy progresse
très nettement depuis la réouverture des restaurants.
Parmi les sujets listés ci-dessous, quel degré d’importance
leur accordez-vous lorsque vous achetez un produit de
mode (vêtements, accessoires, chaussures, maroquinerie,
bijou…) ? % de très important et important
92%
89%

Le produit ne contient pas
de matières / traitements

85%
80%

Le produit garantit un respect des
salariés et des conditions de travail...

78%

Le produit est fabriqué en France

80%
84%
77%

Le processus de fabrication
du produit est clair et transparent

80%

Le produit est écologique / peu
polluant (bio, agriculture...)

76%

2019

2021

Indice Nextrends des mentions relatives à « Restaurants sains »
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Réouverture des
cafés restaurants
le 9/06/2021
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[1] Eurobaromètre – Hiver 2022 - https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2553
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el
Pascale Héb ctive

pe
Directrice de la Pros

Diplômée d’Agro ParisTech et Docteure en Statistiques,
Pascale a rejoint C-Ways en mai dernier en tant que
Directrice Associée en charge de la Prospective et des
Tendances de Consommation. Après avoir dirigé le Pôle
Consommation du Credoc pendant dix-sept ans, Pascale
apportera à C-Ways son expertise pointue des
comportements de consommation, notamment dans le
secteur agroalimentaire. Intervenant régulièrement dans
l’émission C Dans l’Air et dans de nombreux médias,
Pascale est considérée comme une spécialiste réputée
sur les sujets liés à la consommation des ménages.

Issu d’une formation d’ingénieur statisticien, Grégoire
développe pendant plusieurs années les projets data
innovants de grandes marques, notamment au sein du
groupe LVMH où il pilote la Connaissance Client pour la
maison Louis Vuitton. Il co-fonde C-Ways en 2017 avec
pour objectif de comprendre les comportements et
d’éclairer les enjeux stratégiques de notre époque par
l’analyse des données Spécialiste des secteurs du Retail,
Grégoire est Managing Partner et Président de C-Ways
depuis 2020.

ialet
Grégoire M
Président
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Les prévisions de marché et analyses des tendances de consommation sont réalisées
grâce à Nextrends, outil propriétaire de C-Ways qui aspire, structure et analyse en
temps réel les données des moteurs de recherches, des réseaux sociaux et des sites
internet de référence dans plusieurs secteurs. Nextrends fournit ainsi une information
inédite et particulièrement précise sur l’activité des Français pendant la période de
confinement.
À propos de C-Ways
C-Ways est une société de conseil spécialisée en data sciences. Grâce à des méthodes
innovantes de captation et de modélisation de données, C-Ways accompagne dans
leurs décisions les administrations et les entreprises leaders des secteurs de la mobilité,
de la mode, du luxe, des services financiers, du sport, de la grande consommation…
Pour C-Ways la data est avant tout un moyen et non une finalité. Un moyen de
comprendre, de détecter et d'anticiper. Nous exploitons la data science pour mieux
appréhender les futurs possibles et aider nos clients à construire un monde durable,
équitable et résilient.

www.c-ways.com

