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NOUVEAUX APPÉT ITS



BRIEFING 
est un out i l  qu ’Aus t ra l ie  met  chaque année à 
disposition de ses clients pour les aider à anticiper 
leur communication pour l’année suivante.

Mais notre position d’observation de l’environnement 
nous permet de rassembler un ensemble de faits et 
de chiffres qui font sens, et qu’il faut avoir en tête 
pour trouver des solutions, des idées, et se forger des 
convictions pour l’avenir.

Tout change de plus en plus vite, et il est de plus en 
plus difficile de prévoir.



Dès 2002, dans la grande distribution, on entendait les consommateurs se 
plaindre de leurs problèmes de pouvoir d’achat. La crise a été ressentie par 
la France d’en bas quand la France d’en haut ne l’a ressentie qu’avec la crise 
financière. Un an après le début “officiel” de la crise, qu’en est-il ? Les analyses 
abondent, les pronostics également. 

S’agit-il d’un crise en V, en W, en L ? Sommes nous vraiment en sortie de crise ? 
Quand on voit comment certains reprennent les mêmes comportements qu’avant 
la crise, on peut croire que rien n’a vraiment changé. Et pourtant nous sommes 
sûrs que cette période aura cristallisé des changements d’attitude qu’il faudra 
prendre en considération. On ne pourra plus s’adresser au consommateur, au 
salarié, au citoyen, bref à la personne sans prendre en compte ces changements, 
comme s’il ne s’était rien passé. 

Nous sommes convaincus que notre esprit doit être frais, ouvert, attentif, exigeant 
pour aborder 2010. Cette année, nous avons décidé de donner la parole aux 
Français pour vous permettre d’écouter ce qu’ils ont à dire. 
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Total “s’est détériorée”
49%

Total “s’est améliorée”
31%

15 34 25 6

Il n’y a pas eu de 
changement

20%

S’est beaucoup détériorée
S’est un peu détériorée
S’est un peu améliorée
S’est beaucoup améliorée

LA MoItIÉ D’entre noUS ConStAte
Une DÉgrADAtIon De LeUr SItUAtIon 
perSonneLLe DepUIS Un An
Par rapport à il y a un an avez-vous l’impression 
que votre situation personnelle…

Source : TNS Sofres - mars 2009
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En raison de la crise, 
je ne fais plus confiance
aux institutions financières

Actuellement, les investissements
hors dépôts à vue sont trop risqués

Je n’investirai jamais plus 
en actions autant qu’avant 
la crise

Pas d’accord

17

24

22 33 45

26 50

27 56

Neutre
D’accord

Source : The Boston Consulting Group. Janvier 2009

DAnS L’enSeMBLe DU MonDe DÉVeLoppÉ, 
noUS SoMMeS DeVenUS MÉfIAntS fACe 
AUx InStItUtIonS fInAnCIèreS

#3

La confiance accordée aux institutions financières face à la crise
(étude réalisée dans 6 pays : France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Etats-Unis, Japon)



Les partis politiques

Les gouvernements

Le parlement

Les grandes entreprises

Printemps 
2008

Printemps 
2001

83 86

57 66

52 56

51 59*

*automne 2008

Source : Eurobaromètre Standard, Commission Européenne.

#4 noUS SoMMeS De pLUS en pLUS 
MÉfIAntS à L’ÉgArD DeS InStItUtIonS

Total “Plutôt Pas Confiance” ( % ) 

Pour chacune des institutions suivantes, pourriez-vous me dire si 
vous avez plutôt confiance ou plutôt pas confiance en elle ? 



noUS prenonS noS DIStAnCeS AVeC 
noS entreprISeS

2003

74%

79% 79%

73%

75%

71%

70%

71%

72%

73%

74%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : Primagaz. Septembre 2009

Aujourd’hui, diriez-vous “J’aime ma boite ?”
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Source : Ifop. Avril 2009

noUS SoMMeS en eMpAtHIe AVeC  
LA SÉqUeStrAtIon De pAtronS#6
Vous savez que depuis quelques semaines des dirigeants d’entreprise ont été 
retenus contre leur gré ou malmenés par des salariés en colère qui s’opposaient à 
la fermeture de leur usine ou à un plan de licenciement. 
Face à ces comportements, vous diriez que… ?

Ensemble Professions
libérales,

cadres
supérieurs

Employés Ouvriers

• Vous les condamnez...................... 7 14 2 3

•  Vous les comprenez mais vous  
ne les approuvez pas..................... 63 61 58 57

• Vous les approuvez....................... 30 24 40 40

  TOTAL 100 100 100 100



75% 24%

60%34%

31% 66%

29% 69%

22% 73%

13% 84%

7% 92%

1%

6%

3%

2%

4%

2%

1%

Plutôt responsables de la crise

Plutôt victimes de la crise

NR

Source : Agence Australie / TNS Sofres. Septembre 2009

noUS SoMMeS LeS prInCIpALeS 
VICtIMeS De LA CrISe
Parmi ces intervenants, diriez-vous qu’ils sont plutôt victimes ou plutôt
responsables de la crise :

Les consommateurs

La publicité

Les grandes entreprises

La grande distribution

Les médias

Les responsables 
juridiques

Les banques et 
organismes de crédit
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Source : Agence Australie / TNS Sofres - Septembre 2009

C’eSt noUS qUI joUonS Le rôLe
CentrAL DAnS LA SortIe 
De LA CrISe
Diriez-vous que…

Les  
consommateurs

La grande 
distribution

Les marques 
et produits

La  
publicité

Ont changé pour 
s’adapter  
à la crise

Font ce qu’il faut 
pour contribuer à 
sortir de la crise

Peuvent aider au  
redressement de 
l’économie

83% 50% 48% 46%

61% 32% 30% 19%

65% 53% 40% 26%
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53 53
58

62 63

41 42
37 35

39
43

corvée
plaisir

Source : Agence Australie / TNS Sofres - Septembre 2009

noUS AIMonS De MoInS en MoInS fAIre 
LeS CoUrSeS
Pour vous, faire vos courses hebdomadaires, c’est plutôt…
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45 33 15 7

pas du tout

plutôt pas

plutôt

tout à fait

Source : Agence Australie / TNS Sofres - Septembre 2008

noUS SoMMeS MÉfIAntS à 
L’ÉgArD DeS MArqUeS#10



LeS MArqUeS noUS AttIrent De 
MoInS en MoInS
Diriez-vous que d’une manière générale, les grandes marques de produits de tous 
les jours…

40

60

20082007 2009

52

58 59

46
40

%

11 2

39

Vous indiffèrent

Vous attirent

Ni l’un, ni l’autre

Source : Agence Australie / TNS Sofres - Septembre 2008
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Aujourd’hui, il est important de comparer les prix entre
les marques car certaines différences de prix ne sont pas justifiées

Beaucoup d’innovations des grandes marques sont uniquement
là pour nous faire acheter plus ou plus souvent

Les grandes marques sont souvent un alibi
pour justifier un prix plus élevé sans contrepartie

Je suis prêt(e) à acheter des marques moins
connues dès lors qu'elles sont moins chères

J’achète de plus en plus de marques de distributeurs car
elles offrent un rapport qualité/prix satisfaisant pour moi

Les marques de distributeurs sont aujourd’hui de qualité
comparable aux grandes marques pour de nombreux produits

Il est normal que les grandes marques soient plus
chères car elles offrent une qualité supérieure

91

81

76

72

72

69

27

Source : Les Français et la crise - Panel On The Web - avril 2009.

noUS ne noUS LAISSonS pLUS fAIre 
pAr LeS MArqUeS
Voici une série d’affirmations qui peuvent s’appliquer ou non aux grandes mar-
ques que vous achetez habituellement. Pour chacune d’entre elles, diriez vous 
“je suis d’accord” (net d’accord)(%).

#12



28,0%

18,0%
26,9%

17,1%

5,3%

4,6%

Vous achetez toujours
les mêmes types de

produits mais en 
prenant des gammes

moins chères

Vous dépensez autant
pour votre alimentation,

mais vous faites des
économies sur d'autres

postes de dépenses

Vous achetez moins
souvent des produits

alimentaires peu
nécessaires

Vous diminuez les
quantité de certains
produits consommés

Vous achetez des
produits de substitution

Aucune de ces
réponses

Source : Marché de Rungis - CREDOC, enquête consommation juin 2008.

Face à la hausse des prix que faites-vous ?

AVeC LA CrISe, noUS ne ConSoMMonS
pLUS LeS yeUx ferMÉS#13



Source : TNS Sofres. Mars 2009

noUS rÉDUISonS noS DÉpenSeS

A propos de vos dépenses en général, diriez-vous que…

#14

NSP

Vous avez déjà 
commencé

à réduire vos 
dépenses

Vous allez commencer 
à réduire vos dépenses 
dans les semaines qui 

viennent

Vous allez commencer 
à réduire vos dépenses 
mais à plus long terme

Vous n'allez pas
réduire vos
dépenses

58%

14%

14%

12%

3%



2004

5,4

5,6

5,8

6

6,4

6,2

2005 2006 2007 2008

6,24

6,20 6,11

5,70

5,54

1999

50

55

60

65

75

67
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59
63

66

56

70

2003 2008

Eau plate en bouteille

Eau du robinet

Source : Iri France : Centre d’information sur l’eau.

noUS LAISSonS toMBer CertAIneS 
CAtÉgorIeS De proDUIt#15

Ventes d’eau en bouteille
en hypers et supermarchés
en milliards de litres en pourcentage

Déclaration de consommation 
d’eau au moins une fois par semaine.



Marché hygiène/soins/lingettes

Total

(-3,2)
238,5

Hygiène
et soins

Lingettes

(-0,2)
93,8

(-5,1)
144,7

En valeur (M  ), évolution en %

Source : dossier Iri France, cumul annuel mobile à fin 
mars 2009, CSA hors hard-discount.

#15
noUS LAISSonS toMBer CertAIneS 
CAtÉgorIeS De proDUIt

Les lingettes reculent de 5%



Source : Cabinet Cegma Topo - Août 2009

Depuis 2004, le marché du light perd 7% en 
moyenne par an. Alors qu’entre 1995 et 2003 
la croissance a été de 9% en moyenne chaque 
année…

#15
noUS LAISSonS toMBer CertAIneS 
CAtÉgorIeS De proDUIt



Cuisiner davantage, acheter moins de produits pré-cuisinés / de surgelés

Boire de l’eau du robinet, plutôt que de l’eau en bouteille

Apporter son déjeuner sur son lieu de travail

77%

66%

57%

Source : TNS Sofres. Mars 2009

noUS CHAngeonS noS HABItUDeS

Comportements des Français qui évoluent pour s’adapter à la crise : (%)
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Source : Agence Australie / TNS Sofres - Septembre 2009

MêMe SI DepUIS peU notre MorAL 
reMonte et notre poUVoIr D’ACHAt 
DeVIent pLUS IMportAnt, noUS AVonS 
MoInS enVIe D’ACHeter
Aujourd’hui, de quelle situation vous sentez-vous personnellement le plus proche ?

#17
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Source : Médiamétrie - juin 2009

Source : Médiamétrie - septembre 2009

noUS regArDonS De MoInS en MoInS  
LeS CHAîneS trADItIonneLLeS

Part d’audience de TF1 depuis la privatisation (en %)

1987 1990 1995

37,3

41,6

26,3*

2000 2005 2009

#18

Part d’audience des 
Chaines Hertziennes

Part d’audience des 
autres TV

TNT

1997

96%

12,5%

15,5%

72%

4%

2009
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Millions de téléspectateurs

Source : Médiamétrie

noUS AIMonS De MoInS en MoInS  
LeS proDUItS tV forMAtÉS
Audiences de la finale de la Star Academy
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Nous sommes passés de la société de consommation  
à la satiété de consommation.



En 2009, nous rejetons les vieux codes d’hier : 
Le formaté, l’artificiel, le contraint, le répétitif, le vieux jeu, 

le fermé, l’égoïste, le triste, le manipulateur, le donneur  
de leçons, le matérialiste, le paupérisant…



noUS AVonS enVIe De CHAnger#20

Cette crise est une occasion
de réformer le système actuel

et de le faire progresser
63%

Cette crise est une menace sur
le système et une régression

37%

41 22 16 21

Source : TNS Sofres - Avril 2009



Réformé en 
profondeur

Réformé en 
quelques points

Ne soit pas 
réformé 2

37

61

noUS AVonS enVIe De CHAnger#20
Personnellement, souhaitez-vous que le système capitaliste soit ...

Source : TNS Sofres - Avril 2009



Source  : eMarketer - Septembre 2009

noUS ÉCHAngeonS De pLUS en pLUS 
entre pAIrS
US Adult Twitter Users, 2008-2010 (millions of adult internet users)

Note: ages 18+; Internet users who access Twitter via any platform at least monthly

#21
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Source : The Nielsen Company- Avril 2009

Have some degree of trust* in the following forms of advertising 

* e.g. 90 percent of respondents trusted “completely” or “somewhat” recommendations from people they know

#22 noUS fAISonS toUjoUrS pLUS 
ConfIAnCe A noS proCHeS

Recommendations from people I know

Consumer opinions posted online

Brand websites

Editorial content (e.g. newspaper article)

Brand sponsorships

TV

Newspaper

Magazines

Billboards / outdoor advertising

Radio

emails signed up for

Ads before movies

Search engine results ads

Online video ads

Online banner ads

Textads on mobile phones

90%

70%

70%

69%

64%

62%

61%

59%

55%

55%

54%

52%

41%

37%

33%

24%



Source : Priceminister / La Poste / OpinionWay - 2008

noUS CoMMerçonS De pLUS en pLUS 

A l’avenir, recourrez-vous davantage à l’achat-vente entre internautes ?

Oui, pour acheter et   
 pour vendre 

Oui, pour acheter 
seulement

Oui, pour vendre 
seulement

Non

2008

62%

15%

8%

15%

49%

24%

4%

23%

2007

#23
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Source : Association Les Vieilles Charrues

noUS AVonS enVIe De fAIre LA fête

Nombre de visiteurs au Festival des Vieilles Charrues

#24



3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

2005 2007 2009

Source : Médiamétrie

Audiences moyennes du Tour de France (en millions de téléspectateurs)

#25 noUS AVonS enVIe De pArtAger DeS
grAnDS MoMentS



700 000 personnes 
venues entendre 
Johnny Hallyday  
au Champ de Mars le 
14 Juillet 2009.

8,3 millions de 
téléspectateurs pour  
la diffusion de Home le 5 
juin 2009 sur France 2, 
et ce sont entre 25 000 et 
30 000 personnes qui ont 
regardé le film ensemble 
sur le Champ de Mars.

Le site internet qui enregistrait les demandes 
de billets pour assister à la cérémonie en 
hommage à Michael Jackson à Los Angeles a 
reçu plus de 500 millions de connexions en 
moins de deux heures. 
Le documentaire “This is it” a enregistré 147 083 entrées pour 
sa première journée de projection le 28 octobre 2009.

noUS VoULonS pArtAger 
DeS eMotIonS#26



noUS VoULonS pArtAger 
DeS eMotIonS#26

La campagne Evian “Roller Babies” 
vient d’entrer dans le livre Guiness 
des Records en tant que “publicité 
la plus vue sur Internet” avec plus 
de 45 millions de visualisations à la 
date du 9 Novembre 2009.



Source : LH2 - mars 2009.

noUS penSonS qU’on peUt proDUIre  
et ConSoMMer DIffÉreMMent
Dites moi si cette phrase correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou 
pas du tout à votre opinion ou votre cas…

#27

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2005

2008

2009

Total

plutôt

tout à fait

“Le développement
durable, c'est une idée
nouvelle qui va vraiment
changer la manière de
produire et de consommer
pour le bien de tous”

72

64

40



Top 10

Vous renseigner sur les pratiques éthiques
des entreprises dont vous achetez les produits

Calculer votre empreinte carbone

S’engager dans des associations à
vocation humanitaire ou environnementale

Ne pas acheter les produits d’entreprises dont
vous savez qu’elles n’adoptent pas de pratiques éthiques

Faires des dons à des associations
qui agissent en faveur de l’environnement

Participer à des événements ponctuels
organisés par les associations

Acheter des produits issus du commerce équitable

Sensibiliser les autres aux problématiques
humanitaires et environnementales

Acheter des produits dont vous savez qu’une partie
des bénéfices sera versée à des associations à vocation

humanitaire ou environnementales

Participer à des manifestations

34%

33%

32%

30%

29%

25%

24%

23%

21%

20%

Source : Ipsos Marketing - juin 2009.

Je ne le fais pas, mais j’envisage de le faire… 

noUS AVonS enVIe De MIeUx 
noUS CoMporter#28



18 000

23 000

28 000

33 000

38 000

43 000

48 000

53 000
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Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Créations d’auto-entrepreneurs depuis janvier 2009

Créations d’entreprises - Données CVS-CJO*

Données brutes

noUS AVonS enVIe
D’entreprenDre#29
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Mais si dépenser ne nous procure plus un plaisir aussi fort  
et irraisonné qu’auparavant, nous avons de nouvelles envies  

et de nouveaux plaisirs.



Source : Association Française pour les Pompes à Chaleur.

Le marché de la pompe à chaleur

noUS SoMMeS SenSIBLeS AUx 
noUVeAUx MoDeS De CHAUffAge#30
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Source : Francine
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Le succès croissant du pain fabriqué à la maison
Pourcentage de ménages faisant leur pain eux-mêmes au moins une fois 
par semaine.

noUS AVonS enVIe De retroUVer
DeS pLAISIrS SIMpLeS#31



Source : Lightspeed Research - avril 2009.
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Pourcentage de consommateurs qui pensent cultiver leurs fruits et légumes 
cette année. 

noUS AVonS enVIe De retroUVer
DeS pLAISIrS AUtHentIqUeS#32



Source : Médiamétrie

Un Dîner Presque 
Parfait, diffusé sur 
M6 rassemble en 
moyenne 3 millions de 
téléspectateurs pour 
une part d’audience de 
21,5 %.

noUS AVonS enVIe De pArtAger
noS reCetteS#33



Source : ISM / Nielsen

En 2008, les ventes 
d’accessoires coquins 
en France ont 
progressé de 12% à 3 
millions d’exemplaire.

noUS AVonS enVIe De pLAISIrS#34



Source : Ifop - Septembre 2009

La disposition à regarder tout ou partie d’un film érotique en couple.

Oui, 
volontiers 

Oui, mais 
uniquement 
pour lui faire 

plaisir

Non,  
certainement pas

30%

28%

42%

noUS n’AVonS pLUS Honte
DU pLAISIr#35



18,23
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12,48
10,87

19,20 17,62

15,39

Juillet 09
20,74 (+ 51,6 %)

Juillet 08
13,29

11,46

noUS ALLonS De pLUS en 
pLUS AU CInÉMA#36

Les blockbusters de l’été remplissent les salles de cinéma.

Source : CNC Septembre 2009



#37 noUS LISonS De pLUS en pLUS
De LIVreS De poCHe#37
Importance et évolution 1990-2006 du format de poche.

Source : Ministère de la Culture et de la Communication

Titres produits 8 467 11 496 11 918 15 778

 
Exemplaires produits*

 114 432 144 051 142 913 161 540

Exemplaires vendus 89 926 98 226 100 690 126 538

Chiffre d'affaires** 190 245 272 398

1990 1995 2000 2006

*En milliers
**En millions d'euros



2003 2004 2005 2006 2007 2008
5

6

7

8

9

 TOTAL ANNUEL   MUSÉE  VILLE

 1er  8 300 000  Musée du Louvre  Paris

 2e  5 509 425  Centre Pompidou  Paris

 3e  5 400 000 British Museum  Londres

 4e  5 191 840  Tate Modern  Londres

 5e  4 547 353  Metropolitan Museum of Art  New York

 6e  4 518 413  National Gallery of Art  Washington  

 7e  4 310 083  Musées du Vatican  Cité du Vatican

 8e  4 159 485  National Gallery of Art  Londres

 9e  3 166 509  Musée d’Orsay  Paris

 10e 2 652 924  Musée national du Prado  Madrid

Source : Le Journal des Arts.

#37 noUS AVonS fAIM D’Art et 
De CULtUre#38

Fréquentation du musée du Louvre 
(en millions de visiteurs)



#37#39
noUS AVonS fAIM D’Art et 
De CULtUre

D’avril à août 2008, 
l’exposition Kandinsky 
a attiré près de 8.000 
visiteurs par jour : un 
record de fréquentation 
historique pour Beaubourg, 
qui n’avait pas vu cela 
depuis trente ans.



#37#40
et, noUS VoULonS être ConSIDÉrÉS 
pAr LeS MArqUeS

Les marques vous respectent

Les marques vous comprennent

Les marques font de plus en plus attention à ce que vous pensez

C’est de plus en plus difficile pour les marques de capter votre 
attention

Les marques essaient de vous berner

Vous avez de plus en plus de moyens pour dire ce que vous 
pensez des marques

Les marques font de plus en plus d’efforts pour vous convaincre

Les marques essaient de vous séduire

Vous êtes de plus en plus capable de décrypter ce que disent 
les marques.

Premier critère explicatif de l’appréciation d’une marque : les marques me
respectent.

Source : Australie/TNS Sofres 2008



#37#40
et, noUS VoULonS être ConSIDÉrÉS 
pAr LeS MArqUeS

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Pas d'accord
57%34%8%

D’après vous, en période de crise, la publicité devrait être plus respectueuse,
plus responsable.

Source : Australie / TNS Sofres 2009



En 2009, nous avons envie de fraîcheur : nous valorisons  
l’ouverture, l’aventure, le spontané, le vrai, le nouveau. 
Nous voulons échanger, célébrer, partager, agir, jouir,  

découvrir, créer.



En 2010, pour nous donner envie, les marques
devront oser et être exigeantes.

Oser répondre à nos nouvelles faims.

Savoir nous faire des propositions 
réellement utiles et intéressantes.

Faire des offres qui respectent
les consommateurs exigeants 
que nous sommes devenus.


