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En quelques mots :

Les sociétés occidentales sont engagées dans un épisode de 
transformation profonde – la crise de la modernité.

Cette dynamique compromet la viabilité de business models qui ont 
été gagnants jusque-là

Les performances à venir des entreprises dépendront de leur 
capacité à entrer dans le nouveau modèle de consommation qui 
s’esquisse

Au-delà de l’orientation-client : la transition vers des modèles 
serviciels et un élargissement des objectifs de l’entreprises au-delà 
de la rentabilité



La crise de la modernité



La crise de l’utopie du progrès

Atu

4

Source : Eurobaromètre, avril 2008

Printemps 2018 : Plus difficile = 68 %
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Une majorité de Français aimerait vivre dans le 
passé



Un pessimisme inégalement distribué

19%

30%

40%
44%

On vit confortablement On arrive à s'en sortir On a du mal à s'en sortir On ne s'en sort vraiment
pas

Part des individus associés à un fort score de pessimisme en
fonction de l'intensité de la contrainte budgétaire ressentie

(Base : moitié de l'échantillon représentatif de la population Française, et exlcuant "NSP", n= 
972)

Source : © L’ObSoCo / ADEME, BPI France, Chaire ESCP Leclerc 2019



Cette étude est strictement réservée au titulaire de la commande.

Un climat de défiance systémique

9

Q16. Considérez-vous que, de manière générale, en tant que consommateur on peut faire confiance… ?
(Base totale, n=4034)
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75%

77%
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80%

80%

82%

Aux informations diffusées sur les réseaux sociaux sur Internet [Sans opinion =…

Aux établissements bancaires [Sans opinion = 10%]

Aux grandes entreprises [Sans opinion = 10%]

Aux enseignes de la grande distribution [Sans opinion = 9%]

Aux sites de e-commerce ou plateformes de mise en relation [Sans opinion =…

Aux marques [Sans opinion = 10%]

Aux avis de consommateurs publiés sur Internet [Sans opinion = 10%]

Aux entreprises publiques [Sans opinion = 13%]

Aux voisins [Sans opinion = 14%]

Aux collègues de travail [Sans opinion = 16%]

Aux normes et aux labels accolés aux produits [Sans opinion = 10%]

Aux agriculteurs [Sans opinion = 10%]

Aux petites entreprises [Sans opinion = 10%]

Aux paysans [Sans opinion = 10%]

Aux petits commerçants [Sans opinion = 9%]

Aux artisans [Sans opinion = 9%]

Aux associations de consommateurs [Sans opinion = 9%]

Non, plutôt pas Non, pas du tout Oui, plutôt Oui, tout à fait

(-6 / 2012)

(-2 / 2012)

Nouveau

(+1 / 2012)

(-5 / 2012)

(-2 / 2012)

(-7 / 2012)

(-7/ 2012)

(+6 / 2015))

(-5 / 2012)

(-10 / 2012)

(-6 / 2012)

Source : © L’ObSoCo /  Bic Shave Club, Lokéo, Maif, Picom, 2018

Nouveau

Nouveau

Nouveau



Là encore, une défiance inégalement répartie

10

0,2

-0,4

-1,1

-1,5

On vit confortablement On arrive à s'en sortir On a du mal à s'en sortir On ne s'en sort vraiment pas

Variations du score de confiance à l'égard des institutions en fonction la contrainte 
budgétaire ressentie
(Base totale, n= 2000)

Source : © L’ObSoCo / ADEME, BPI France, Chaire ESCP Leclerc 2019
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L’Observatoire des perspectives utopiques
Vague 1 – Octobre 2019



3 « systèmes utopiques » :

▪ L’utopie écologique : une organisation de l’économie et de la société tendus 

vers l’équilibre et la sobriété. « Moins mais mieux ».

▪ L’utopie sécuritaire : une société nostalgique d’un passé révolu, soucieuse de 

préserver son identité et sa singularité face aux influences étrangères

▪ L’utopie techno/libérale : un monde centré sur le progrès articulé autour du 

développement poussé de la science et de la technologie, ayant le 

transhumanisme comme point d’horizon



Les préférences relatives aux systèmes utopiques

Source : © L’ObSoCo / ADEME, BPI France, Chaire ESCP Leclerc 2019

Moyenne des notes attribuées aux trois systèmes utopiques
(Base totale, n = 2000)

Moyenne des notes par item Moyenne des notes globales

Utopie écologique 1,6 2,3

Utopie techno/libérale -0,2 0,7

Utopie sécuritaire 1,2 1,1

Répartition des répondant selon le système utopique le mieux noté
(Base totale, n=2000)

%  

Utopie écologique 54,6 %

Utopie techno/libérale 15,9 %

Utopie sécuritaire 29,5 %



En fonction de l’âge

17% 17% 18% 19%

11% 12%

61%

54%
60%

50%
53% 51%

22%

29%

23%

31%
36%

37%

Entre 18 et 24
ans

Entre 25 et 34
ans

Entre 35 et 44
ans

Entre 45 et 54
ans

Entre 55 et 64
ans

Entre 65 et 70
ans

Répartition des répondants par tranche d'âge
selon leur système utopique préféré

(Base totale, hors répondants ayant exprimé le même score envers deux utopies, n = 1930)

Utopie techno/libérale Utopie écologique Utopie sécuritaire

Source : © L’ObSoCo / ADEME, BPI France, Chaire ESCP Leclerc 2019



En fonction  du niveau de diplôme

1,3

0,9
0,7

0,4

0,0

0,3

0,7

2,5

2,0

2,3 2,3
2,5

2,3 2,3

1,2 1,2 1,2 1,2

0,8
0,7

1,1

Sans diplôme, CEP,
brevet des collèges

CAP, BEP Baccalauréat Bac +2 Bac +3 ou +4 Bac+5 ou plus Total

Notes globales moyennes données aux systèmes utopiques,
en fonction du niveau de diplôme

(Base totale, n = 2000)

Utopie techno/libérale Utopie écologique Utopie sécuritaire

Source : © L’ObSoCo / ADEME, BPI France, Chaire ESCP Leclerc 2019



En fonction de la sensibilité politique

10%

17% 18% 16%
13% 15% 16% 17%

83%

65%

56%

40%

31%

78%

54%
58%

7%

18%

26%

45%

57%

7%

30%
25%

Très à gauche A gauche Au centre A droite Très à droite Proche des
mouvements
écologistes

Vous ne vous
reconnaissez dans
aucune tendance

politique

Vous refusez de
répondre

Répartition des répondants par sensibilité politique
selon leur système utopique préféré

(Base totale, hors répondants ayant exprimé le même score envers deux utopies, n = 1930)

Utopie scientiste-libérale Utopie décroissante-écologique Utopie réactionnaire-identitaire

Source : © L’ObSoCo / ADEME, BPI France, Chaire ESCP Leclerc 2019



Des dimensions (relativement) consensuelles

• Les enjeux environnementaux

• L’attraction pour le « local », la « proximité » (économie, politique, modes de vie)

• Le goût de l’égalité

• La reconnaissance de la liberté et des droits individuels

• Une attente de sécurité

• Une demande d’intégration de la part des populations d’origine étrangère

• Le rejet de l’homme augmenté

• Un désir de renouveau en matière d’organisation de la vie économique et du  système 

politique



L’économie & la politique
Un désir de faire table rase et d’être acteur



Le système politique idéal

14%

7%

11%

15%

16%

37%

10%

18%

20%

21%

16%

14%

17%

29%

34%

37%

52%

Je n’ai aucune opinion sur le sujet

Un système où les décisions sont prises par des
professionnels de la politique élus

Un système où les décisions sont prises par des
représentants tirés au sort dans l’ensemble de la population

Un système où les décisions sont prises par des élus qui ne
sont pas des professionnels de la politique

Un système où les décisions sont prises par des experts
neutres (scientifiques, intellectuels, spécialistes…)

Un système où les décisions sont prises à l’issue de
référendums recueillant la volonté de la population

"Selon vous, le système politique idéal serait avant tout principalement... ?"
(Base : sous-échantillon, représentatif de la population Française,  n = 676)

En premier En second Total

Source : © L’ObSoCo / ADEME, BPI France, Chaire ESCP Leclerc 2019



L’organisation économique idéale

7%

13%

13%

15%

20%

33%

La vie économique est organisée autour de grandes
entreprises publiques nationales

Chacun est un travailleur indépendant qui organise librement
son travail mais doit trouver ses clients

La vie économique est organisée autour du salariat avec des
petites entreprises publiques détenues par les collectivités

locales

La vie économique est organisée comme aujourd'hui autour
du salariat avec une prépondérance des grandes entreprises

capitalistes et un tissu de petites et moyennes entreprises

La vie économique est organisée autour de coopératives et
d'entreprises autogérées par leurs salariés

La vie économique est organisée autour d'entreprises dont
les stratégies sont définies conjointement par les
actionnaires, les salariés, les pouvoirs publics, les

représentants des consommateurs...

"Quelle est la forme d’organisation de vie économique qui se rapproche le plus de votre 
idéal ?

(Base : actifs et étudiants, n = 1294)

Source : © L’ObSoCo / ADEME, BPI France, Chaire ESCP Leclerc 2019



Un rapport à la consommation ambigu
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Source : © L’ObSoCo / ADEME, BPI France, Chaire ESCP Leclerc 2019
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15%

17%

25%

33%

36%

Dans le contexte actuel, heureusement qu’il y a la consommation 
pour compenser et se faire plaisir

La croissance de la consommation est essentielle à la croissance 
de l’économie et à l’emploi

Consommer, pouvoir acheter ce qui fait plaisir, contribue fortement
au bonheur

Les gens passent trop de temps à gagner de l’argent plutôt que de 
profiter de la vie

Dans la société contemporaine, on a tendance à accorder trop 
d’importance à la consommation

Notre manière de consommer est nuisible à l’environnement

"Veuillez indiquer si vous êtes d’accord avec chacune des affirmations suivantes : "
(Base totale, n = 2000)

Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord







56 % des Français aspirent à « consommer mieux »

Source : © L’ObSoCo / ADEME, BPI France, Chaire ESCP Leclerc 2019
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0%

3%

5%

5%
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11%

13%

16%

23%

1%

6%

5%

7%

6%

8%

12%

12%

12%

16%

13%

1%

9%

10%

12%

13%

16%

20%

23%

25%

32%

36%

Autre (préciser)

Acheter des produits moins chers

Acheter moins

Favoriser des produits issus de la récupération et du recyclage

Produire et faire soi-même (jardinage, imprimante 3D, etc…)

Ne pas jeter des produits qui peuvent encore servir

Acheter des produits fabriqués localement

Acheter des produits qui durent plus longtemps

N’acheter que des produits vraiment utiles

Acheter des produits plus respectueux de l’environnement

Acheter des produits de qualité et bons pour la santé

"Parmi les propositions suivantes, quelles sont les deux qui se rapprochent le plus de ce que vous 
comprenez par « consommer mieux » ?"

(Moitié de l'échantillon, n = 1117)

En premier En second Total

Que signifie « consommer mieux » ?



Une forte attraction des dimensions de l’utopie 

écologique relatives aux modes de vie

« Les standards de vie évoluent vers moins de consommation d’objets, 

vers moins de quantité mais plus de qualité ». 

« Les activités domestiques (faire soi-même : cuisine, bricolage, jardinage, réparation, 

entretien…) prennent une part importante du temps disponible

« La consommation est de plus en plus fondée sur la mutualisation ou le partage 

d’équipements et de ressources, les échanges entre particuliers… ». 

« L’alimentation est à 80 % bio et fournie en circuit court dans le respect des saisons. La 

consommation de viande a considérablement diminué au profit des protéines végétales »

Source : © L’ObSoCo / ADEME, BPI France, Chaire ESCP Leclerc 2019

+2,1

+1,6

Note moyenne 

sur une échelle de -5 à +5

+2,1

+2,0



Des consommateurs qui ont commencé à 
prendre les chemins de traverse

L’essor de la consommation collaboration : occasion, troc, 
covoiturage…

Le développement du marché du bio

L’essor du « direct producteur »

L’engouement pour les « petites marques »

Le « moins mais mieux » dans les GSA (la « déconsommation »)
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Un enjeu stratégique pour les entreprises : 
s’inscrire dans une « bonne consommation »

L’innocuité

Répondre à la quête d’éthique à travers de la consommation

L’optimisation du pouvoir de consommation : les effets utiles 
pertinents au meilleur prix

Personnalisation des effets utiles

Prise en compte des effets utiles sur la durée de vie de la consommation

Au-delà du plaisir immédiat, contribution au bien-être de la personne

➔ Les contours d’une « bonne consommation » : agréable, utile et 
juste



Quelques manifestations d’une trajectoire 
amorcée



L’orientation-client ne suffit plus

S’inscrire résolument dans le modèle de consommation 
émergent implique :

De passer de l’expérience d’achat à l’expérience de consommation

De réviser la conception de la valeur : la valeur ne réside pas dans le 
produit mais est coproduite avec le consommateur durant l’acte de 
consommation



La coproduction de la valeur

Antécédents
Processus de 

création de valeur
Outcomes

Représenta-
tions

Ressources

Produits
(potentiel 

d’effets 
utiles)

Services
…

Prestataire

Revenus
Information

Apprentissage
Capital 

relationnel

PrestatairePrestataire

« Problème »

(recherche 
d’effets utiles)

Compétences
Temps

Produits 
complémen-

taires
Réseaux sociaux

…

Bénéficiaire

Effets utiles
Evaluation 

(satisfaction)
Informations

Apprentissage

BénéficiaireBénéficiaire

Interface relationnelle

Infrastructure technique (magasin, site, 
forum, service client…)

Dispositifs de montée en compétence 
(mode d’emploi, formation…)

Gouvernance, incitations, contrôle
Communauté…

Inspiré de Oliveira et Cortimiglia (2017)

Dispositifs de remontée d’information, de mémorisation, d’analyse…



Les conséquences de l’intégration de la 
coproduction de la valeur

La mesure de la satisfaction et de la recommandation ne peut 
se limiter à l’expérience d’achat

La qualité de l’interface relationnelle devient beaucoup plus 
importante que celle de l’interface transactionnelle

Un engagement dans l’économie du « faire » : viser le bien-être 
eudémonique

Incitation au basculement vers un modèle serviciel

Produits ➔ Effets utiles, solutions

Transaction ➔ Relation



Une enseigne engagée dans cette trajectoire :

Richesse de l’interface relationnelle situant la relation au-delà 
de la transaction : magazine, émissions de TV, blog, forum…

Souci de la formation des clients : fiches, tutos vidéos, 
formations dans les magasins

Le conseil humain dans le magasin et hors du magasin

Assistance durant l’usage : la hot-line

L’engagement dans le « faire »

L’écoute de la « voix du client »



Deux exemples dans le numérique



Les bénéfices pour l’entreprise

La constitution d’un capital relationnel

L’exploitation d’une boucle de rétroaction favorisant les 
apprentissages et l’amélioration continue

Une certaine incommensurabilité des offres et des prix

Une certaine captivité des clients

Les difficultés 

La nécessité de la confiance



OBSERVATOIRE DU RAPPORT À LA QUALITÉ ET AUX ETHIQUES DANS L’ALIMENTAIRE
RAPPORT D’ANALYSE

CETTE ÉTUDE EST STRICTEMENT RÉSERVÉE AU TITULAIRE DE LA COMMANDE 37

Q97. Les dirigeants de la plupart des chaînes de la grande distribution alimentaire / des grandes entreprises de l’industrie agro-

alimentaire ont récemment annoncé leur volonté d’être des acteurs de la « transition alimentaire », de promouvoir une alimentation

de qualité, plus respectueuse de la santé, de la nature, du bien-être animal et des petits producteurs. Comment réagissez-vous à ces

prises de position ?
Une seule réponse possible

(Base total : scénario 1, n = 1992 ; scénario 2, n = 2008)

J'ai confiance
14%

J'ai des doutes
26%

Je suis sceptique
50%

Sans opinion
10%

Source : © L’ObSoCo / Ferrero, GS1 France, Sodebo, 2020

J'ai confiance
11%

J'ai des doutes
29%

Je suis sceptique
51%

Sans opinion
9%

Source : © L’ObSoCo / Ferrero, GS1 France, Sodebo, 2020

Les chaînes de la grande distribution Les grandes entreprises agro-alimentaires

Détail des libellés de réponse :
J’ai confiance : « j'ai confiance dans la capacité de la grande distribution alimentaire | l'industrie alimentaire à aller dans cette direction » ;
J’ai des doutes : « même s'ils en ont la volonté, les groupes de la grande distribution | l’industrie alimentaire auront beaucoup de difficultés à s'engager dans ce type de démarches » ;
Je suis sceptique : « ce sont de belles paroles, mais je doute de la réalité de la volonté de la grande distribution alimentaire | l'industrie alimentaire de changer de modèle ».  

Des Français sceptiques qui ne croient pas à la volonté des distributeurs et de l’industrie agro-

alimentaire de devenir des acteurs de la « transition alimentaire »



Les bénéfices pour l’entreprise

La constitution d’un capital relationnel

L’exploitation d’une boucle de rétroaction favorisant les 
apprentissages et l’amélioration continue

Une certaine incommensurabilité des offres et des prix

Une certaine captivité des clients

Les difficultés 

La nécessité de la confiance

La transition vers un nouveau business model est toujours une 
affaire délicate



Merci de votre attention

09 81 04 57 85
28 boulevard de la Bastille
75012 Paris
www.lobsoco.com

http://www.lobsoco.com/

