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DES CHEFS DE RAYON
Avec

Le spécialiste de l’outsourcing commercial

La météo influence-t-elle
la fréquentation de votre
magasin?

Non

= % Oui%

22,8% 5,4 71,8
Oui

“Quand il fait beau,
les clients n’ont pas envie d’être
enfermés dans un magasin”
déclarent les sondés des régions Rhône-Alpes et Nord
Oui

“Le rayon informatique
connaît un franc succès
quand la météo est mauvaise”
déclarent les sondés de la région parisienne
Oui

“Les produits culturels
se vendent mieux quand la météo
n’est pas favorable”
déclarent les sondés de la région Ouest
Oui

“Quand il fait beau,
les clients consacrent moins
de temps à leurs achats”
déclarent les sondés de la région parisienne
Non

“La météo n’a aucun impact
en semaine; peut-être un peu
le week-end”
déclarent les sondés de la région Nord
Non

“Actuellement, quel que soit le
temps, la fréquentation est faible”
déclarent les sondés de la région Nord

Ci-dessus la réponse de 1518 chefs de rayon en grandes
surfaces interrogés par Distriplus du 25 au 30 mai 2009.
Nombre de PdV interrogés: Auchan: 60 / Bureau Vallée: 24 /
Carrefour: 158 / Carrefour Market: 321 / Cora: 40 / Fnac: 10 /
Géant: 75 / ITM: 385 / Leclerc: 150 / Monoprix: 60 /
Super U: 230 / Metro: 5
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La crise atteint
le crédit conso

L

es distributeurs engagés dans la vente
de produits financiers sont très
impactés par la crise actuelle. Alors
que l’inquiétude des ménages est au plus
haut, le fléchissement des dépenses s’est
en effet accompagné ces derniers mois
d’une forte chute des volumes des crédits
à la consommation. La contraction de la
demande de crédits impose donc des choix
stratégiques aux distributeurs. La
dégradation de l’environnement a rendu
impossible la poursuite d’un modèle
qui misait sur une production abondante
de crédits à faibles marges unitaires
pour soutenir la consommation. Les
distributeurs sont donc face à un dilemme:
doivent-ils améliorer la rentabilité de leurs
activités bancaires, malmenées par la
récession, via une offre de crédits sélective
et des marges reconstituées? Ou vaut-il
mieux “sacrifier” à court terme les
résultats des centres de profits financiers
pour soutenir les ventes en magasins via
des crédits à faible taux, voire gratuits?
Les filiales des opérateurs vont continuer
à souffrir du contexte conjoncturel. Les
perspectives pourraient toutefois s’éclaircir
en 2010, la consommation des ménages
devant rebondir à 2,1 %. Dans ce contexte,
la demande de crédit à la consommation
restera sous pression, et ce en dépit
d’une baisse du coût des crédits liée à
une répercussion plus forte de la baisse
des taux directeurs de la BCE sur les
taux octroyés aux
ménages. Le crédit
revolving restera
pénalisé.
L’évolution des
transactions et

des moyens de paiement s’inscrira dans
la même tendance. Les stratégies destinées
à soutenir la demande de crédits seront
donc décisives. A l’instar des banques, les
établissements financiers privilégient en
majorité un redressement de leurs marges
unitaires. Face à des volumes en chute
et des risques croissants, la répercussion
de la baisse des coûts de refinancement
est restée modérée. La qualité des
dossiers est privilégiée, mais la tendance
pourrait s’inverser et les offensives
du côté des tarifs reprendre.
Rétablir la confiance
Soutenir la demande par du crédit gratuit
est une alternative qui pourrait faire tache
d’huile, dans le sillage de la campagne
de communication d’Afflelou sur son offre
de crédit gratuit Next Year. Ce type
d’offre présente l’avantage de renforcer
la proximité avec le consommateur.
Or, rétablir la confiance pour soutenir
la demande de crédits et les ventes
est prioritaire. Alors que l’image des
établissements bancaires est dégradée,
les enseignes alimentaires ont une carte à
jouer pour reconquérir des parts de marché
sur le crédit avec des offres simples et
attractives. Mais les sociétés financières
des groupes de distribution ne sont pas
toutes logées à la même enseigne. Alors
que certaines ont opté pour une stratégie
de marque liée et cohérente avec leur
maison mère (S2P, Banque Accord…), les
marques financières disparaissent souvent
au profit de l’enseigne où sont distribués
les produits financiers et sont ainsi peu
visibles. C’est plutôt positif compte tenu
du capital confiance de leur maison mère.
A l’inverse, certaines filiales se sont
émancipées pour devenir de véritables
centres de profits autonomes.1
Nathalie Morteau, directrice d’études
pôle banque, Precepta (d’après l’étude
“La stratégie des distributeurs
dans les produits financiers”).
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