RAPPORT DE SONDAGE
COVID-19 : Les tendances de
la consommation
responsable en France

Enquête et analyse menées par
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L'annonce du confinement a chamboulé les comportements de
milliers de consommateurs, laissant les commerces engagés dans le
doute et l'incertitude.
Fort de sa communauté de plus de 4000 membres, Super Responsable
ouvre son observatoire des tendances, afin d'anticiper ces changements
et de fournir les leviers d'action nécessaires aux acteurs économiques de
ce secteur.
Les répondants sont membres de la communauté Super Responsable,
engagés dans une consommation plus éthique et durable en France.
Alexandra Tence,
Directrice Marketing et Commercial, Super Responsable
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Enquête et analyse menées par Super Responsable (Alexandra Tence, Loïse Fenoll)
Questionnaire administré en ligne du 22 avril 2020 au 04 mai 2020 .
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responsable.
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Une communauté engagée
et motivée
Q

De plus en plus de commerces éthiques et éco-responsables émergent en France.
Cela vous incite-t-il davantage à consommer responsable?
Le consom'acteur est particulièrement enclin à
consommer responsable si l'offre est au rendez-vous.

Q

NON
9.2%

Éprouvez-vous des difficultés à consommer responsable ?
Si oui, lesquelles ?

21 %
57 %
37 %
25 %
16 %
7%

Non

OUI
90.8%

Le prix
Le manque de choix
Incompréhension des labels
Manque de confiance envers les marques
Produits peu tendances

Près d'1/4 consomment déjà responsable, et n'éprouvent pas de difficultés.
Le prix, le manque d'attractivité et le doute envers les marques et labels freinent
les consom'acteurs.

Depuis le confinement,

Q

La fréquence d'achat est :

0%

25%

59 %

3

50%

75%

100%

Ont réduit leur fréquence d'achat durant le confinement.
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Le Do It Yourself gagne
du terrain
Q

Depuis le confinement, réalisez-vous des choses par vous-mêmes ?

64 %

21 %

10 %

6%

13 %

23 %

Cuisine

Produits
sanitaires

Produits de
beauté

Vêtements /
accessoires

Décoration
intérieure

Potager

Depuis le confinement, près d'1/4 ne réalisent pas plus de choses par euxmêmes tandis que 3/4 se sont découverts un attrait pour le Do It Yourself.

Q

Depuis le confinement, vos priorités ont-elles changé ?

#1

#2

#3

#4

Une alimentation
plus responsable
(73%)

Que ma maison
reflète mes valeurs
(44.8%)

Une cosmétique
plus saine et sans
cruauté animale
(36.8%)

Je m'intéresse plus
à la mode éthique
et durable (35.6%)

L'alimentation est en tête des secteurs de consommation responsable.
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Besoin de contact direct
et de conso' locale
Q

Comment préférez-vous acheter vos produits ?
Le contact direct prime sur les
autres formes d'achat.

Sur le terrain
En drive
En ligne, sans contact
En ligne, avec contact
Pré-commande
0

Q

20

40

60

Vous êtes plus enclin(e) à valoriser :

21 %
34 %
19 %
26 %

80

80% favorisent la
consommation locale française

Commerce équitable
Petits producteurs
Valoriser les TPE, PME françaises

Revendeurs de producteurs locaux rémunés au prix juste

Post-confinement,

Q

Après le confinement...

#1

#2

Je conserverai mes
Je n'aurai pas changé
habitudes prises
par rapport à avant
pendant le confinement
(40 %)
(54 %)

#3
Je reprendrai ma vie
active et réaliserai
moins de choses
(12 %)

94% des sondés ont acquis ou maintenu des habitudes de consommation
responsable face au confinement.

5

RAPPORT DE SONDAGE SUPER RESPONSABLE SUR LA CONSOMMATION RESPONSABLE - 2020 - DOCUMENT CONFIDENTIEL

Des attentes spécifiques
envers les acteurs économiques
Q

A venir, j'aimerai...

67%

67%

66%

Découvrir les commerces
responsables autour de moi

Que des marques de
notoriété mondiale soient
plus responsables

Plus de transparence et de
clarté sur les engagements
des enseignes

52%

47%

41%

Découvrir les enseignes
les plus éthiques et
éco-responsables

Retrouver toutes les enseignes
responsables sur une même
plateforme

Une meilleure compréhension
des labels et certifications
responsables

A égal intérêt, les sondés souhaitent trouver les commerces responsables
autour d'eux, comprendre leurs engagements et voir les grandes enseignes
évoluer vers un modèle plus responsable.

Pour conclure,
Le confinement a permis une prise de conscience de notre consommation, et le Do It
Yourself a progressé dans les secteurs de l'alimentaire et la maison. Les nouvelles
habitudes seront en grande partie conservées.
Le consom'acteur est particulièrement enclin à consommer responsable si les
acteurs économiques locaux sont au rendez-vous en terme d'attractivité et
d'accessibilité des offres déjà existantes. Les sondés attendent aussi davantage de
clarté et de transparence.
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Pour
aller
plusplus
loinloin
Pour
aller
Les sondages Super Responsable sur le consommation responsable
peuvent vous permettre de connaître :
Les intérêts chiffrés de consommateurs engagés en France
Présentation et mise en perspective dans vos locaux par vos équipes
Analyses sur-mesure
NOS SERVICES

VISIBILITÉ

ÉTUDES DE MARCHÉ

ACCOMPAGNEMENT
STRATÉGIQUE

Storytelling

LIVRE BLANC

Audit

Certifications et distinctions

(Résultats aux sondages

Entretien physique, téléphonique

Points de vente et revendeurs

anonymisés, nos études, analyse des

Plan d'action personnalisé

Top ventes

résultats)

Recommandations opérationnelles

Avis et commentaires

Mise en relation

Réseaux sociaux

Canaux de com'

Référencement

Certification

Partage réseau

CONTACT
Alexandra Tence
bonjour@super-responsable.org
A propos de Super Responsable
Super Responsable travaille main dans la main avec les acteurs du changement afin
de démocratiser le mode de vie responsable en France. Il apporte de la visibilité aux
commerçants responsables, couramment aiguillés par nos études de marché.
Super Responsable audite, accompagne et certifie les commerces désireux de
transiter vers un modèle plus responsable.
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