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UNE NOUVELLE CONSOMMATION ? 

Intervention réalisée dans le cadre de la conférence 

« 30 ans d’actions au service des consommateurs Européens »
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Que l l e  p l ace  dans  l e  monde  

pou r  l es  consommateu rs  ?
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Les habitudes de consommation ne changeront pas, la 
Terre continuera d’être pillée de ses ressources

Nous avons atteint un point de non-retour, la Terre va
vivre un scénario catastrophe

Les nouvelles technologies sont les seules qui nous 
permettront d’éviter la dérive écologique

J’ai confiance en l’humanité, elle saura prendre des 
mesures efficaces pour sauver la planète

Je n’ai confiance ni en l’humanité, ni dans les 
technologies

Je ne crois pas au dérèglement climatique, c’est un vaste 
mensonge  

Un contexte global très anxiogène pour la planète où le pessimisme domine sur

l’espérance
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- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % de « D’accord avec chacune des affirmations suivantes » -

Source : Observatoire Cetelem 2020 - Publié avant la crise sanitaire



Malgré un contexte global complexe, au niveau local dans les différents pays

d’Europe, on note le sentiment que les choses s’améliorent (hors crise sanitaire)
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- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, note moyenne sur 10 -

Comment décririez-vous la situation générale actuelle de votre pays sur une échelle de 1 à 10 ?



Et malgré le contexte, le sentiment d’une situation personnelle qui s’améliore.

A l’origine de certains paradoxes dans la consommation ?
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- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, note moyenne sur 10 -

Et, comment décririez-vous votre situation personnelle actuelle sur une échelle de 1 à 10 ?
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Situation personnelle

Rappel : Situation de son pays



Consommat i on  :  un  budge t  

sous  su rve i l l ance
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Deux crises globales majeures, qui donnent le sentiment que la consommation

doit être réinventée
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2008, crise économique

2020, crise sanitaire

Deux moments qui déstabilisent

profondément les Européens, pour qui

chaque crise amène le sentiment de devoir

repenser sa consommation de manière

durable.

64% le pensaient après la crise de 2008 en

Europe, c’était à nouveau le cas de 67%

des Français en mai 2020.

Source : Observatoire Cetelem – 2010



Parmi les principales conséquences des crises, une tentation forte à l’épargne qui

s’accentue en Europe au cours des dernières années
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- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % « Oui » -

Dans les 12 prochains mois, pensez-vous accroître votre épargne ? 

- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % « Oui » -

Dans les 12 prochains mois, pensez-vous augmenter vos dépenses ?
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Un budget perçu comme contraint, souvent frustré par un manque ressenti de

moyens… Mais des dépenses où le loisir a toute sa place
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Je n’ai pas envie 
de dépenser et je 

n’en ai pas les 
moyens 

Je n’ai pas envie 
de dépenser mais 

j'en aurais les 
moyens 

J’ai envie de 
dépenser et je n’en 
ai pas toujours les 

moyens 

J’ai envie de 
dépenser et j’en ai 

les moyens 
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Voyages ou loisirs

Produits d'électroménager

Smartphone

Un abonnement payant à une plateforme de streaming…

Meubles

Travaux d'aménagement, de rénovation

Equipement pour bricoler ou jardiner (ex. tondeuse à…

Equipement TV, Hi-fi

Un abonnement internet plus rapide

Ordinateur pour votre domicile

Tablette (par ex. iPad, Galaxy Tab, Amazon Fire, etc.)

Equipement de sport (ex. vélo, planche à voile, rollers)

Console de jeux (par ex. Playstation, Nintendo, Xbox,…

Une voiture neuve

Un vélo

Une voiture d'occasion

Vidéo, appareil photo

Bien immobilier

Moto, scooter

Concernant vos dépenses, vous diriez… ? 

- Questions posées aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % - Source : Observatoire Cetelem 2021

Envisagez-vous d’acheter ces produits ou services dans les 12 

prochains mois ? (en % de réponses « Oui »)

Focus France :
Interrogés en 2019, la majorité des Français avaient le sentiment de

consacrer la majorité de leur argent à des dépenses contraintes

(zOOms Cetelems – 2019)
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A des dépenses qui vous font plaisir

A des dépenses contraintes

NSP



De l a  d i g i t a l i sa t i on  à  l a  

déma té r i a l i sa t i on
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Une digitalisation des foyers et une multiplication des équipements
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Source : 

Eurostat, ICT households surveys

Part des ménages ayant accès à Internet 

au domicile en Europe

Equipements du foyer :

Focus France

Source : CREDOC – Baromètre du numérique édition 2020



Une digitalisation des achats banalisée au fil du temps
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Part des utilisateurs d’Internet qui ont commandé des produits ou des services en ligne au cours des 12 mois précédents, en 

Europe (2010-2021)



La digitalisation des achats est présente, mais… elle perçue surtout comme

complémentaire à la consommation en magasin
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Vous ferez de plus en plus vos achats sur
Internet

Vous ne changerez rien à vos habitudes et
continuerez à acheter

principalement/exclusivement sur Internet

Vous ne changerez rien à vos habitudes et
continuerez à acheter

principalement/exclusivement en magasin

Vous ferez de plus en plus vos achats en
magasin

Diriez-vous qu’à l’avenir ?

Source : Observatoire Cetelem 2014

- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % -

48%
des Européens indiquaient vouloir consommer davantage 

en ligne à l’avenir, déjà en 2014 

Concernant votre consommation aujourd’hui, chacune de ces

affirmations vous correspond-elle…?

- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % de réponses « Oui »  -
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J'aime voir et toucher les produits
avant d'acheter

J'aime essayer les produits avant
d'acheter

J'aime aller dans les centres
commerciaux

J'aime être conseillé par les
vendeurs

Pensez-vous que dans 10 ans, tous les achats s’effectueront sur

Internet, il n’y aura plus de magasins ?

- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % -

32

68
Oui

Non

Millennials : 42%

Source : Observatoire Cetelem 2018



Une société sans contact qui s’accélère et s’installe dans les mœurs

(notamment du fait de la crise Covid-19)
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73%

des Européens estiment que le sans

contact existait déjà avant la crise Covid-19

Mais…

46% associent en premier lieu l’idée de vie

sans contact et la crise

39% estiment que la crise a accéléré le

développement des pratiques sans contact

dans la société

Source : Observatoire Cetelem 2021



Un sans contact relativement facile à s’approprier… mais pas

forcément bien vécu
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81%
des Européens estiment que le sans

contact est aujourd’hui présent dans leur

quotidien (de vie, de consommation, etc.)

66% estiment que s’adapter aux pratiques

sans contact est facile pour eux au

quotidien…

Mais ils ont plus de doute sur l’accessibilité

pour le reste de la société (47%)

D’une manière générale, estimez-vous concernant l’évolution des

pratiques vers le sans contact que… ?

40

60

Vous choisissez ces évolutions

Vous ne choisissez pas ces
évolutions

D’une manière générale, diriez-vous qu’il est probable/souhaitable ou non 

que la société dans laquelle vous vivrez dans 10 ans fasse de plus en plus 

de place aux pratiques sans contact (télétravail, communication avec 

d’autres personnes à distance, paiement sans contact…) ? 

- Questions posées aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % -

80

53

Vous estimez que ce changement
est probable

Vous estimez que ce changement
est souhaitable

Et dans le détail, ces évolutions sont-elles positives ou négatives pour 

chacun des domaines suivants ?

Positives

La sécurité sanitaire et la santé :

44%

Négatives

Les relations amoureuses : 56%

L’économie de votre pays : 54%

La liberté : 54%

L’apprentissage à l’école : 55%Source : Observatoire Cetelem 2021



Une  responsab i l i t é  m i se  à  

l ’ ép reuve
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Les Européens se montrent dans l’ensemble extrêmement critiques à l’égard de la

société dans laquelle ils vivent et consomment
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Source : Observatoire Cetelem –2020
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Matérialiste

Superficielle

Manipulatrice

Individualiste

Influencée

Injuste

Dangereuse

Responsable

Bien informée

Oppressante

Engagée

Tolérante

Honnête

Heureuse

Généreuse

Quels adjectifs parmi les suivants, correspondent selon vous le

mieux à la société de consommation actuelle ?

3 réponses possibles

- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % -
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Au prix des produits

Aux effets sur la santé des
produits

 A la qualité des produits

A la provenance des produits

A l’impact environnemental 
des produits

Aux labels présents sur les
produits

 A la fabrication éthique des
produits

Beaucoup plus attentif

Ni plus, ni moins attentif

Beaucoup moins attentif

En réponse à ces (auto)critiques, la responsabilité est devenu un sujet central de

la consommation, elle s’incarne dans des thématiques comme celles de la

consommation locale, de l’économie circulaire, etc.
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87%
des Européens estiment aujourd’hui

consommer de manière responsable

… quand en 2010, ils n’étaient que 44% à

indiquer avoir déjà acheté un produit

équitable ou responsable.

70%
se déclarent « très sensibles » aux enjeux

écologiques

67%

indiquent chercher à consommer moins

parce que la société de consommation

n’est pas le bon modèle

Sources : Observatoire Cetelem – 2010/2018/2020

Par rapport à il y a trois ans, avez-vous le sentiment d'être plus ou

moins attentif…?

- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % -



Elle engage non seulement les individus mais également les grandes marques
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Ses produits ou services garantissent un bon rapport qualité/prix

Ses produits sont prévus pour être réparés facilement

Elle se préoccupe du maintien de l’emploi dans votre pays

Elle se développe tout en respectant l’environnement

Elle est transparente concernant les matières premières qu’elle 
utilise et la manière dont ses produits sont fabriqués

Elle rémunère à un prix juste ses fournisseurs et collaborateurs

Elle respecte les droits de l’homme

Elle se préoccupe de problèmes de santé publique comme 
l’obésité, diabète, allergies...

Ses produits n’ont pas d’obsolescence programmée

Elle est en phase avec vos valeurs, votre éthique

Ses produits ou services sont vraiment différents de ceux de ses
concurrents

De plus en plus d'importance

Ni plus ni moins d'importance qu'actuellement

De moins en moins d'importance

Dans les années qui viennent, quelle importance aura pour vous

chacune de ces raisons de choisir une marque ?

- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % -

Source : Observatoire Cetelem – 2020



Mais cette consommation responsable est vécue davantage comme un objectif…

et pour qui tous les sacrifices ne sont pas possibles
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Réduire le gaspillage, moins jeter, réparer

Privilégier les appareils électroménagers durables
quitte à les garder plus longtemps et avoir des…

Faire attention à limiter la consommation d’eau, 
électricité et de carburant

Limiter l’achat d’objets/emballage en plastique

Privilégier l’achat et la consommation de produits 
locaux, de saison, bio

Faire soi-même un certain nombre de choses 
(bricoler, réparer, cuisiner, restaurer…)

 Utiliser davantage des transports doux (marche,
vélo) ou alternatifs (trottinette électrique,…

Voyager moins loin ou moins souvent

Réduire ou supprimer votre consommation de
viande

Avoir moins d’enfants

 Renoncer aux animaux domestiques

Renoncer à faire des enfants

 Moins utiliser Internet

Et à l’avenir, personnellement, seriez-vous prêt à mettre en œuvre chacun des

comportements suivants ?

- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % « Certainement / Probablement » -

21

51

22

6

C’est une 
règle de vie

C’est un 
objectif

C’est une 
possibilité

Ce n’est pas 
un sujet 

pour vous
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Aujourd’hui, comment qualifieriez-vous votre 

rapport à la consommation responsable ?

- Aux habitants d’une quinzaine de pays européens, en % » -

Source : Observatoire Cetelem –2020



En  conc lus i on  ?
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A propos de Harris Interactive :

Harris Interactive France est un acteur historique du marché

des études.

Dirigé par ses fondateurs Nathalie Perrio-Combeaux et

Patrick Van Bloeme, l’institut propose des approches

innovantes, qualitatives et quantitatives, en France comme à

l’international. Harris Interactive repense le marché en alliant

innovation technologique et accompagnement d'experts au-

delà des études. Pour aider ses clients à prendre les

meilleures décisions, avec un temps d'avance.

Depuis juillet 2014, Harris Interactive Europe (regroupant

Harris Interactive France, Allemagne et UK) a rejoint le

groupe Toluna, permettant ainsi à cette structure

internationale d’étendre sa présence dans la filière études.
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