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DEFLATION, DEUXIEME GENERATION. 

 

Quand classes moyennes et Millenials parlent de pouvoir d’achat, de 
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En 2008 puis en 2012, FreeThinking donnait la parole aux Français des classes moyennes  
sur la perception de leur pouvoir d’achat (La France des consommateurs pauvres puis La 
Société de consommation d’après). A l’été 2014, ils partageaient avec nous leur vision de 
l’évolution de la situation, et nous constations l’émergence au sein de ces classes moyennes 

d’une culture de la déflation. Caractérisée par une baisse généralisée de la confiance en l’avenir, 
de leur capacité à consommer et même à désirer consommer. 
 
Fin 2016, FreeThinking a souhaité reprendre cette question du pouvoir d’achat, du prix, du rapport à 
la consommation des Français de classes moyennes en rassemblant, cette fois-ci, deux 
communautés de Français des classes moyennes : une communauté de 172 consommateurs âgés 
de plus de 35 ans, une communauté de 84 Millenials, âgés de 18 à 34 ans1.  
 
1542 contributions plus tard, c’est une évolution à la fois logique et inattendue que nous constatons. Un 
paysage dans lequel les tendances déflationnistes déjà diagnostiquées se confirment, et même se 
radicalisent. Un paysage, aussi, dans lequel les Millenials - cette 2ème génération de la Déflation née 
dans une société de consommation déjà fragilisée par les difficultés économiques et remise en question 
par l’ébranlement de son système de valeurs - ne sont pas forcément là où on les attendrait…  
 
On pourrait les attendre dans « l’après-société de consommation », voire dans la contestation virulente du 
système, à l’heure où Nuit Debout et l’émergence des zadistes ont été présentés par certains comme des 
marqueurs générationnels… Ils apparaissent en fait comme attachés à cette société de consommation et 
au plaisir de consommer. Y renoncer parce que les temps sont durs et qu’il faut passer à une société de 
décroissance, d’austérité ? Non. Adopter la « vie modeste » que les 35+ finissent par revendiquer, même 
s’ils souffrent au quotidien de vivre une consommation déclassée ? Non plus. Bien sûr, il faut s’adapter, 
pour les Millenials comme pour les autres, bien sûr à leurs yeux le système doit se réformer. Mais, et c’est 
sans doute l’enseignement majeur et le plus disruptif de cette étude, ces Millenials, bien que nés dans la 
culture de la déflation, n’entendent pas renoncer à cette société de consommation qui est aussi 
leur héritage. Mais en profiter eux aussi, à leur manière. 
  

                                                           
1172 Français issus des classes moyennes / revenu foyer net mensuel de 1800 à 2400€ pour une personne seule 

/ de 2400 à 5000€ pour un couple / hommes et femmes / Âgés de 35 ans et plus avec équilibre entre les tranches 
d’âge : 28% de 35-44 ans, 28% de 45-54 ans, 28% de 55-64 ans, 16% de 65 ans et plus / 80% actifs et 20% 
retraités, 84 Millenials issus des classes moyennes / hommes et femmes / Âgés de 18-34 ans /50% de 18-24 ans, 
50% de 25-34 ans / Etudiants & actifs dont 20% en recherche d’emploi 
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1. NON, ÇA NE VA PAS MIEUX. 
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Premier enseignement de cette exploration de leur consommation : non, ça ne va pas mieux . 
 
La situation continue de se dégrader lentement dans des difficultés de vie institutionnalisées et visibles 
tous les jours dans leur consommation. Le « ça va mieux » statistique de 2016 se fracasse sur le mur de la 
réalité, celle d’une « vie modeste » pour tous, à l’exception de la frange des Millenials travaillant déjà mais 
n’ayant pas encore d’enfant à charge. 
 
  
LES CHIFFRES N’ENGAGENT QUE CEUX QUI VEULENT Y CROIRE.  
 
Quelle perception les Français des classes moyennes que nous avons invités à dialoguer entre eux 
et avec nous ont-ils de leur consommation, dont l’INSEE nous disait qu’elle avait augmenté au rythme 
soutenu de 1,4% dans la première partie de l’année 2016 ?  Ont-ils perçu une embellie ? La réponse 
est non. Qu’ils soient Millenials ou âgés de plus de 35 ans, les mots sont durs. Rien ne va vraiment 
mieux pour eux. Pour trois raisons :  
 

▪ Abstraction. Des chiffres qui ne sont pas la réalité de la vie. Face à la difficulté que 
représente la défense de son pouvoir d’achat jour après jour, dans presque tous les 
domaines, quelques points de pourcentage de plus ou de moins dans les dépenses de 
consommation ne pèsent pas bien lourd…  
 

« A la lecture des différents posts il apparaît clairement que les chiffres et la réalité sont à mille 
lieux lumière l’un de l’autre. La réalité est que la ceinture perd des crans à chaque nouvelle 

année. Qu’il est difficile en ce cas de débattre et contredire ce que tout un chacun ressent. Ce 
manque de moyens certain, cette baisse sans cesse du pouvoir d’achat et l’érosion inexorable 

du pouvoir bien vivre. »  
 

▪ Manipulation. Au-delà de l’abstraction, c’est le soupçon de manipulation qui se fait très vite 
jour dans nombre de contributions : si l’embellie économique supposée ne se traduit en rien 
dans ma vie quotidienne de consommateur, n’est-ce pas qu’elle est une réalité fabriquée à 
des fins de communication ? 
 

« En effet, on nous assomme de chiffres en tout genre (à la hausse ou à la baisse) sans 
même savoir sur quelle base on a pris ces chiffres ! Est-ce que finalement les 

consommateurs ne sont pas trompés justement par lesdits chiffres ? Ne vont-ils pas se dire 
qu’après tout les autres Français ont augmenté leur consommation et qu’en conséquence 

eux aussi doivent suivre la norme?! 
Ces chiffres ne font-ils pas alors en eux mêmes la pluie et le beau temps, influant ainsi sur 

notre manière de consommer ? »  Millenial 
 

▪ Illusion. En définitive, c’est un trompe-l’œil que les 35+ comme les Millenials dénoncent : 
parler d’amélioration de la situation économique, c’est soulever des questions plus que 
rassurer, sur un fond bien installé maintenant de défiance. C’est, notamment, soulever la 
question de la vérité des prix qui est une constante depuis 2008 : et si la croissance des 
dépenses de consommation affichée dans les chiffres n’était due qu’à la hausse des prix, et 
pas à celle des volumes réellement consommés ?  

 
« Attention aux chiffres que l’on voit passer à la télé… Le « faire croire que ça va mieux » n’a 

jamais voulu dire que ça allait bien… » Millenial. 
 

 « J’ai en effet aussi l’impression que mes courses me coûtent plus cher ! Pas par le fait que 
j’achète plus de choses ou à un prix plus élevé mais en fait j’achète environ toujours les mêmes 

articles mais mon caddie me revient plus cher donc l’augmentation des prix est générale. » 
Millenial. 

 
 
CONSOMMATION REELLE VS CONSOMMATION STATISTIQUE : LA VIE MODESTE. 
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Au-delà de la macroéconomie, l’envers du décor de la vie quotidienne, c’est « la vie modeste ». Une 
« vie  modeste » à laquelle – et nous l’avions déjà constaté en 2012 et 2014 - ils s’habituent… Mais 
qui est très éloignée, dans leur esprit,  de celle qu’ils auraient pu mener dans « l’ancienne » société 
d’abondance, celle de leur enfance pour les 35+, ou de leurs parents pour certains Millenials qui 
n’avaient que 10 ans au moment de la crise de 2008…  
 

« Nous faisons plus attention à nos dépenses en 2016, plus qu’avant ! Nous avons des tickets 
restaurant mon mari et moi et avant nous ne les utilisions que pour les sorties, aujourd’hui nous les 

dépensons dans les courses quotidiennes. Les prix ayant augmenté. » Millenial 
 
Cette « vie modeste » est une « vie de peu » : peu de possibilités, peu d’achats plaisir, peu de 
progression dans son niveau de vie. C’est aussi une vie d’intelligence, pour les plus jeunes comme 
les plus âgés. Caractérisée par un effet de ciseau de plus en plus évident : à mesure que le pouvoir 
d’achat diminue, au moins en perception, l’intelligence consommateur augmente dans les 
comportements décrits.  
 

 
 
Une « vie de peu» qui exige beaucoup, vécue de façon différenciée, bien sûr, par les différentes 
communautés que nous avons rassemblées.  
 

▪ Pour les étudiants présents dans la communauté : accepter comme un passage obligé de 
vivre au quotidien avec un pouvoir d’achat limité, des dépenses de consommation stables à 
un niveau restreint. Leur vocabulaire pour décrire leur situation est neutre, factuel. Il dénote 
aussi, sans pathos, la dureté de leur mode de vie : c’est comme ça. 

 
« J’ai toujours fait très attention à ce que je consommais, sans doute à cause de mon statut 

d’étudiante. » Millenial 
 

« Pour ma part, je suis encore étudiante et de ce fait je compte tout car je n’ai pas de bourse. 
» Millenial 

 
 

▪ Pour les jeunes actifs avec enfant : résister face aux nouvelles contraintes qui augmentent 
et à un pouvoir d’achat qui diminue de façon drastique avec l’arrivée d’un enfant ; qui signifie 
pour beaucoup l’entrée dans la « vraie vie » et la consommation modeste. C’est compter, 
anticiper, se limiter. 

 
« Personnellement cela fait 3 mois que je suis dans mon  « Chez moi » j’ai donc l’occasion de 

suivre de près nos consommations et c’est vrai que c’est pas facile tous les mois , on 
économise, on cherche des systèmes D. » Millenial 

 
« Bonjour, les fins de mois se suivent et se ressemblent. Elles sont toutes aussi dures. Surtout 

avec deux enfants en bas âge. Le superflu n’existe plus.» Millenial 
  
 

▪ Pour les plus de 35 ans : continuer à se restreindre aujourd’hui, s’inquiéter pour demain. 
Avec un pouvoir d’achat limité, marqué par des salaires qui baissent/stagnent tandis que les 
prix et les impôts augmentent. Avec un essoufflement dû à la répétition des efforts d’année 
en année, qui pèse, physiquement et moralement. Et le sentiment clairement exprimé – 
parce qu’ils ont l’expérience que les Millenials n’ont pas encore, et une mémoire, pour 
certains, de la société de consommation « d’avant » - qu’un point de non-retour est dépassé 
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depuis longtemps... La résignation domine : quel autre choix, de toute façon, que d’accepter  
de vivre moins ?  
 

« Mes fins de mois débutent en gros le 5 et la suite se fait à découvert autorisé. » 
 

« Nous sommes arrivés à la société de consommation américaine c’est-à-dire au-dessus de 
nos moyens. » 

 
 
UN TOUT PETIT PEU DE SOLEIL DANS L’EAU FROIDE…  
 
Seule éclaircie dans ce paysage gris : les Millenials en couple sans enfant, qui travaillent et ont 
un revenu en forte hausse par rapport à celui qui était le leur étudiants… Et un pouvoir de 
consommer bien plus élevé que leurs aînés qui sont déjà parents. Pour ces jeunes actifs sans enfant, 
oui, s’autoriser une consommation plaisir mais raisonnable est encore possible – et désirable. Et 
même se constituer une épargne.  
 

« J’épargne environ 100€ par mois, ce niveau est plutôt stable. 

Même si c’est plus dur qu’auparavant, il me paraît important de ne pas sacrifier 

l’épargne. » 

« Personnellement, en ce qui nous concerne nous privilégions un peu plus la qualité au niveau 

de l’alimentation (du bio de temps en temps, des produits frais et respectueux de 

l’environnement). Il est vrai que niveau communication, cela reste un budget conséquent entre 

internet, les lignes de téléphone, tablettes, ordis et Smartphones cela reste une bonne part du 

budget. On va plus  » craquer  » sur un modèle plus récent et plus sophistiqué sans pour 

autant avoir le dernier cri à peine sorti. D’ailleurs pas besoin d’avoir des produits très chers 

pour que ceux-ci tiennent la route. Pour tout ce qui concerne les produits culturels et loisirs 

cela devient plus occasionnel qu’avant. Mais il est important de savoir s’écouter et se faire 

plaisir de temps en temps. Aller au cinéma, s’acheter des films, CDs, un bon bouquin … Je 

pense que cela reste essentiel dans le fond. Des petits plaisirs de temps en temps.»  

Le changement de statut à la fois préparé par les études et soudain, instantané, provoque une 
hausse à la fois des revenus bien sûr et des dépenses, mais aussi du désir. Et autorise une 
consommation plaisir qui reste néanmoins plafonnée et raisonnable, à côté d’une épargne de 
précaution que presque tous essaient de constituer. C’est compter un peu moins. Se priver un peu 
moins. Réfléchir un peu moins. Au moins de façon temporaire, si ce n’est éphémère…  
 

« Ma consommation a un peu explosé. » 

« Je suis une jeune femme de 26 ans et je vis avec mon conjoint. Aujourd’hui on est à la recherche 
de tout ce qui pourrait nous faire économiser un peu d’argent. Alors oui des fois on craque et on 

dépense un peu plus que ce que l’on pourrait se permettre. Mais à quoi bon travailler si cela ne nous 
permet que de pouvoir se loger et se nourrir (avec des menus au moins cher possible). Je me 

demande aujourd’hui comment font les couples qui ont des enfants pour vivre. »  
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2. MILLENIALS VS 35+: LA CONSOMMATION ENTRE DESIR ET DECLASSEMENT.  
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Deuxième enseignement de cette exploration : deux visions de la consommation s’opposent de 
plus en plus nettement, entre désir et déclassement.  
 
Quand les 35+ dessinent les contours d’une consommation déclassée dans les arbitrages qu’ils opèrent et 
dans le travail qu’ils fournissent pour maintenir un niveau de vie minimal, les Millenials soumis aussi à des 
arbitrages sévères nous livrent un regard sur la consommation plus décontracté dans lequel le désir n’est 
pas sacrifié, loin s’en faut.  
 
 
LES 35+ : VERS UNE CONSOMMATION DECLASSEE… 
 
Chez ces 35+, pourquoi parler d’une « consommation déclassée » ? Parce qu’au-delà de la 
conjoncture de 2016, leur vision s’assombrit encore par rapport à ce que nous avions pu en 
comprendre il y a deux ans. Les habitudes déjà prises ne sont pas plus douloureuses mais tendent à 
devenir définitives. Une vision où la restriction règne non seulement en maîtresse, mais pour 
beaucoup de participants ayant des enfants à élever, sans partage : comme s’il n’y avait 
pratiquement plus de place pour autre chose que le vital. Cette nouvelle « consommation déclassée» 
s’exprime de deux façons : dans les arbitrages qu’ils opèrent, dans le travail qu’ils fournissent pour 
maintenir un niveau de vie minimal. 
 
Les arbitrages déclarés : de plus en plus sévères. Il ne s’agit plus de rogner à la marge ou de 
réallouer de façon un peu différente ses ressources entre consommation courante, loisirs, vacances, 
transports… Mais bien de supprimer des lignes entières du budget familial, dans une démarche qu’on 
pourrait assimiler à du « cost cutting ». Renoncer, plus qu’arbitrer. Calculer, se limiter au strict 
nécessaire, pour la plupart, y compris en ce qui concerne le confort élémentaire. 
 

 « J’ai constaté avec mon époux une hausse des produits alimentaires ce qui nous gâche la 

vie car c’était un des derniers plaisirs que nous nous accordions, en effet bien manger c’est 

aussi un plus pour la santé et ne plus pouvoir acheter des fruits et légumes car ils coûtent trop 

cher, c’est navrant ! De même nous n’allons plus au restaurant. En ce qui concerne les 

vacances nous logeons chez des amis qui nous accueillent, et nous ne pouvons pas faire 

autrement. En effet je suis enseignante et les tarifs les plus hauts sont pendant les vacances 

scolaires ! » 

Ce qui reste préservé, envers et contre tout par ces 35+ qui ont le plus souvent des enfants : 
l’alimentation et la santé… Dans la mesure du possible.  Et d’une façon souvent de plus en plus 
minimaliste : ce qui compte, c’est d’assurer le minimum, quitte à faire évoluer son alimentation et à 
considérer des produits de base comme la viande comme des produits haut de gamme qui ne se 
consomment plus tous les jours... 
 

« Même me soigner devient du luxe. » 

« Je suis devenu pratiquement végétarien, la viande est tellement chère que je n’en mange 

plus, fête, réception d’invités, à part cela je n’en mange pas, je remplace par du tofu, du 

quinoa… Je réduis mon chauffage à 18 et mets un pull en plus. » 

« Je n’ai pas acheté un morceau de bœuf en supermarché depuis 5 ans.» 

 
Consommer c’est travailler : la survalorisation du rationnel, de l’attention, et de l’effort. 
Consommer devient un acte de volonté plus qu’un acte de plaisir. La consommation « d’avant », 
reliquat de la société d’abondance, étant littéralement phagocytée dans les discours par ce nouvel 
éthos de la consommation qui fait du « travail consommateur » l’axe central de leur comportement 
déclaré. Travailler, c’est faire soi-même. C’est comparer bien sûr, traquer les promotions, on l’a vu, 
analyser les prospectus publicitaires… C’est aussi, rechercher les enseignes et les acteurs qui 
permettront de mieux s’en sortir, comme Noz, dont le concept d’enseigne spécialisée dans les 
invendus, les dates d’expiration courtes, les saisies, séduit beaucoup de ces Français de plus de 35 
ans. 
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« Pour le reste j’achète dans des centrales d’achat où je peux obtenir du haut de gamme pour 

le prix du milieu de gamme. » 
 

« Pour la lessive je vais chez Noz, je m’en sors bien c’est un magasin qui vend de la récup, 
des invendus, des faillites, fin de stock etc…Et je touche la lessive Skip, Ariel enfin des 

marques presque moitié prix que le super marché. » 
 

« De plus ils bradent les dates de péremption courtes à -50% vive le congélo !!» 

 
Et puis, plus que jamais, c’est utiliser Internet et dans une moindre mesure le drive, à la fois comme 
refuge – aller ailleurs que là où on n’a plus les moyens de consommer « comme avant » - et comme 
rempart – face aux tentations qui seront beaucoup moins présentes online - …  

 
 « Pour ma part,  j’utilise bien le Drive Leclerc. L’avantage de ce mode d’achat est d’éviter les 

achats impulsifs ou coups de cœur. » 

 
 
LES MILLENIALS : CONTINUER A FAIRE VIVRE LE DESIR… 
 
Chez les Millenials, la vision de la consommation est-elle aussi sombre et contrainte ? Ils sont nés 
dans la Crise – pour certains au moment de la récession de 1993. Ils ont grandi entre l’arrivée de 
l’euro (qui pour beaucoup de leurs aînés signifie le début de la stagnation du pouvoir d’achat) et la 
Crise de 2008… Pourtant, leur vision est bien plus positive. Et leur rapport à la consommation bien 
plus assumé, empreint de désir et de décontraction que celui des 35+. Les arbitrages peuvent aussi 
être sévères, bien sûr ; mais le discours est moins conflictuel et douloureux que chez les 35+. Il 
s’articule autour de trois axes :  
 

▪ Optimiser ses dépenses, mais pas dans la frustration. C’est la première différence de 
perception et de représentation entre les 35+ et ces Millenials pour qui la situation peut 
aussi être difficile – notamment pour les étudiants et surtout les jeunes couples avec enfants 
– mais qui pour autant n’affichent pas la même lassitude. Obtenir plus de son pouvoir 
d’achat, rechercher les bons plans, trouver les enseignes, les sites internet, les nouvelles 
formes de commerce ou d’échange qui vont permettre de gagner ; oui, bien sûr. Faire de la 
restriction un état d’esprit comme chez beaucoup de leurs aînés : non. Adopter des bonnes 
pratiques, des comportements économes pour mieux profiter de ce qu’on aime vraiment, 
voire partir en province profiter d’une meilleure qualité de vie pour moins cher : oui.   
 
« Etudiante je privilégie l’alimentation : manger de la bonne viande et ne jamais manquer de 

nourriture. Néanmoins je me prive de manger souvent à l’extérieur car cela augmente mes 
dépenses et le plaisir reste ponctuel alors je sors 1 fois par mois manger dehors ou en cas de 

nécessité si jamais je n’ai pas mon déjeuner. Tous les soirs ou le matin, je prépare donc ma 
gamelle, ma bouteille d’eau mon goûter et je pars.  J’ai tenu à préserver le budget « beauté » 

avec les produits et l’épilation, je suis jeune et ça me semble important de nos jours d’être 
présentable et propre sur soi.» Millenial  

 
« Nous (famille de 4) avons fait le choix récemment de quitter notre petit appartement en ville 

pour une maison en petite ville en première ceinture. Nous avons fait le pari qu’augmenter 
ainsi notre qualité de vie (plus grand, plus silencieux, plus calme, un jardin…) nous ôterait une 
part de l’envie de nous évader dès qu’on a un jour de repos. Deux ans plus tard, on peut dire 

que basculer notre budget loisirs sur notre budget logement est un succès. » Millenial 
 

▪ Arbitrer sans dramatiser. Là aussi : la différence entre les Millenials et les 35+ ne relève 
pas tant des comportements de fond qui sont décrits que de la façon de les mettre en 
œuvre. En préservant les loisirs là où leurs aînés ont tendance à les réduire à leur plus 
simple expression ; en conciliant autant que faire se peut plaisir et santé.  L’alimentation est 
à ce titre investie d’un enjeu très fort : redevenir un terrain de jeu des plaisirs de la vie, de 
ceux que l’on peut se payer en recherchant plus de qualité, même si on compte. Quitte à 
payer un peu plus cher, comme si bien manger était un luxe accessible dont ils entendent 
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d’autant moins se priver que des arbitrages sont faits sur d’autres catégories comme le 
textile. Dans un ordre d’idée qui n’est pas si éloigné, ils n’entendent pas non plus sacrifier la 
culture et les loisirs.  
 

« Je me suis inscrit à la bibliothèque municipale et j’économise vraiment beaucoup car je suis 

un grand lecteur. Ou j’achète des livres en brocantes ou vide greniers alors qu’avant 

j’appréciais d’ouvrir un livre neuf ! Je fais plus attention à ma consommation d’essence en 

utilisant mon vélo pour les petits déplacements, le bus ou la marche à pied. Je ne vais plus 

chez le coiffeur, ma compagne a acheté une tondeuse à cheveux électrique et me coupe 

maintenant les cheveux. Elle se débrouille très bien et on ne pourrait dire si c’est ma coiffeuse 

ou ma compagne qui m’a coupé les cheveux… 

Je n’ai pas diminué mon budget loisirs car avant je faisais déjà attention à surveiller les 

bonnes affaires pour mes voyages, vacances, billets à prix réduits pour des entrées. On peut 

se faire plaisir en étant aussi un consommateur avisé. » Millenial  

 

▪ Utiliser commerce on & offline de façon harmonieuse et apaisée. Parce qu’ils sont nés 
avec la crise ? Ils expriment en tout état de cause moins de colère, et utilisent là aussi un 
vocabulaire plus apaisé voire plus détendu que les 35+. Parce qu’ils ne sont pas encore 
« cassés » , comme les 35+ donnent souvent l’impression de l’être, par des années 
maintenant de restrictions et de calculs quotidiens ? Même si, par exemple pour le textile–
habillement, ils déclarent dépenser moins et utiliser eux aussi internet, ils restent attachés 
au plaisir de la visite en commerce traditionnel. Là où les 35+, souvent, déclarent ne 
pratiquement plus mettre les pieds en magasin, comme si le lèche-vitrine lui-même était 
devenu pénible… 

  
« Aujourd’hui je fais jouer au maximum la concurrence, dans tous les domaines,  je recherche, 

sans que cela devienne une obsession, les meilleurs prix, les meilleures offres. Pour cela 
j’utilise, entre autres des sites communautaires qui référencent les meilleures offres, Dealabs 

par exemple, je recherche aussi des codes promo. » Millenial 
 

« Quant aux achats de vêtements, sachant que je préfère essayer c’est directement en 

magasin (principalement chez Camaïeu et Cache-cache). » Millenial 

« Pour les vêtements j’en achète autant sur internet que dans les magasins. » Millenial 

« Pour les vêtements, j’attends principalement les soldes pour aller en magasin et un peu 

sur internet » Millenial 
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3. ETRE OU NE PAS ETRE NE DANS LA CULTURE DE LA DEFLATION : UN RAPPORT 
DIFFERENT A LA GRANDE DISTRIBUTION. 
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Troisième enseignement de cette exploration : être ou ne pas être né dans la déflation détermine 
largement le rapport à la grande distribution.  
 
Si la grande distribution est pour tous au centre du jeu (l’arme pour faire plus avec moins) et de 
l’hybridation des parcours d’achat (avec à ses côtés, Amazon et le petit commerce local), le regard porté 
sur elle change selon que l’on est Millenial ou non. Quand les 35+ y voient  souvent un symbole archaïque 
du « temple de la consommation », les Millenials célèbrent en elle son utilité profonde dans notre société 
d’aujourd’hui et de demain. 
  
 
L’HYBRIDATION DES PARCOURS D’ACHAT.  
 
En 2012, dans La société de consommation d’après, nous constations que le web était entré de plain-
pied dans la consommation des classes moyennes avec la présence massive d’une marque comme 
LeBonCoin dans les contributions postées. En 2014, nous constations que la « Culture de la 
Déflation » devenait un des visages, en termes de consommation, de la culture web. Aujourd’hui, 
guidés par la recherche de Praticité, de Prix et du Petit Producteur, tous sont passés à une nouvelle 
étape : l’hybridation quotidienne et naturelle de leurs habitudes d’achat. Des parcours d’achat 
aujourd’hui « seamless », s’organisant dans une totale continuité autour d’un tryptique au sein duquel 
les rôles sont clairement établis : 
 

➢ En majeur, au centre du jeu, quelle que soit l’image que l’on peut par ailleurs en avoir, que 
l’on soit Millenial ou 35+ : les enseignes de grande distribution. Elles sont fréquentées  
pour l’essentiel, et donc pour les achats alimentaires essentiellement.  

 
« Mon magasin principal est Intermarché, j’y fais une bonne partie de mes courses et je 

fréquente aussi le LIDL qui se trouve juste à coté. Je préfère acheter les produits ménagers et 
pour la maison chez Lidl, car c’est vraiment avantageux. Sinon, tous mes autres achats, je les 

commande sur Amazon, on y trouve de tout et il m’arrive de compléter avec des produits 
alimentaires quand je tombe sur une bonne offre. » Millenial 

 
« Je fais les courses en supermarché, principalement Leclerc et je complète en faisant quelques 

courses chez les commerçants de ma ville pour la qualité des produits. » 
 

➢ Le Web, au sein duquel l’enseigne Amazon ressort de façon écrasante : on y trouve tout et 
on y achète donc tout. Avec en plus le prix et la gratuité de la livraison ainsi que la 
convenience absolue dans l’acte d’achat lui-même.  

 
« Pour ma part, j’essaye de combiner au mieux grandes surfaces et achats sur internet. 

J’effectue la plupart de mes achats du quotidien chez Auchan. Je fréquente aussi de temps à 
autre Système U, Leclerc ou encore Lidl et Aldi mais très rarement dans l’alimentation. Pour 
des achats un peu plus spécifiques ou des produits où les différences de prix avec un achat 

en magasin son très importantes, je fais le choix d’acheter mes produits en ligne. J’utilise 
quasi uniquement Amazon pour mes achats en ligne qui propose de très bons prix et des 

services de très bonne qualité. J’ai également utilisé le Bon Coin par le passé mais j’ai 
tendance à l’oublier. » Millenial 

 
➢ Enfin, en complément, le commerce de proximité et les nouvelles formes de commerce 

– le marché mais aussi les petits producteurs, les AMAP, … - adoptés pour la qualité qu’ils 
sont censés proposer – en ce qui concerne le bio notamment – et par conscience sociale et 
environnementale. Avec des pratiques économes spécifiques comme l’achat en quantité 
pour stockage. 

 
« Pour tout ce qui est viande, j’achète en boucherie. Je sur-achète les promos, et congèle 

l’excédent. J’achète également en début de mois des grosses quantités de viande : 1/4 veau, 
1/2 cochon, auprès d’un éleveur, pour un prix au kg défiant toute concurrence (et une viande 

de très bonne qualité). Le poisson et les légumes plutôt au marché, le pain en boulangerie. 
J’habite depuis deux ans dans une petite ville bien dotée en commerces, et je m’efforce de les 
fréquenter pour les faire durer. Ce que je ne trouve pas dans ma ville, je l’achète chez Leclerc. 

Magasin très agréable, et prix généralement les moins chers sur les grandes marques. » 
Millenial 
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« Les sites comme Ebay, LeBonCoin, c’est devenu systématique quand je cherche des livres, 

de la musique (CD, Vinyls) des équipements de sport pour le sport d’hiver par exemple… 
Je privilégie LeBonCoin comme cela il n’y a pas de frais d’expédition, et c’est bien pratique. 

Pour mon marché de légumes et fruits frais, c’est pratiquement tous les samedi matin, j’achète 
les légumes et fruits moches que vendent 2 ou 3 petits agriculteurs en direct au centre ville. 

Du style 1 chou rouge entier pour 0.80 centimes d’euros… Pour les entrées de musées, 
tickets de cinéma, ou autre loisirs, je consulte systématiquement ebay, ou des sites comme 

billet reduc, groupon. 
Des carottes à 0.65 le kilo. Par contre il faut arriver de bonne heure car ça part vite. Je pense 

que le bouche à oreille a bien fonctionné… Pour mes achats du style produits d’entretien, 
d’hygiène, Amazon est très bien aussi, je surveille régulièrement quand je cherche quelque 

chose. Avec la livraison gratuite à partir de 25 euros, c’est intéressant. » Millenial  
 

 
 
AU CENTRE DU JEU : LA GRANDE DISTRIBUTION.  
 
 
Quel que soit le regard porté sur la grande distribution abondamment citée par tous les participants – 
Carrefour, Intermarché, Leclerc, Auchan et les propositions de centre-ville des grandes enseignes - 
elle est incontestablement pour tous l’arme du moment. Pour « faire plus avec moins », consommer 
mieux mais avec un pouvoir d’achat toujours plus contraint, elle reste incontournable bien que 
challengée par Amazon. Une proposition de valeur construite autour de trois atouts que personne ne 
remet en cause :  
 

▪ Praticité : cette forme de commerce était emblématique de la modernité en ce qu’elle offrait 
tout sous le même toit ; elle est aujourd’hui devenue traditionnelle mais elle offre toujours 
tout sous un même toit - avec un recentrage sur l’alimentaire pour beaucoup de participants 
-  et reste donc plébiscitée.  

 
▪ Proximité et accessibilité. Ce sont les atouts qui continuent à construire la fidélité à 

certaines enseignes, de façon très pragmatique. Elle est fragilisée par la recherche 
permanente de promotions garantissant la perception de bas prix. Mais la proximité 
géographique des grandes enseignes présentes aussi en centre-ville peut primer sur la 
recherche de bas prix, pour certains participants et surtout certaines catégories de produits 
ou d’achats.   

 
▪ Value for money. C’est, plus que le prix, la possibilité d’accéder à des bons produits et à 

des marques dans un contexte de pouvoir d’achat réduit, grâce à des mécanismes 
promotionnels à leurs yeux institutionnalisés. Il ne s’agit plus de profiter d’une proposition 
temporaire. Mais d’être dans ce que l’on pourrait appeler un « dialogue promotionnel » avec 
l’enseigne, sur la durée, dans une négociation permanente où les prix « théoriques » n’ont 
plus grand sens, dans une logique de négoce plus que de simple commerce. 

 
 

« Pour mes courses tout dépend du prospectus que je reçois je peux aller à Auchan ou 

Leclerc ou Carrefour. Pour ce qui est des petites courses je vais a Lidl ou Aldi les 2 sont 

proches de chez moi ou même Intermarché. J’ai toutes les cartes de fidélité donc je regarde 

le catalogue le plus intéressant. » 

« Moi, c’est simple, en général, je reçois les publicités des différentes enseignes dans ma 
boîte aux lettres le lundi matin et après avoir consulté tous les catalogues, je fais une liste des 

produits en promotion qui m’intéressent et je fais mes courses dans le magasin qui 
correspond à mes attentes. » 

 
 
 
MAIS UNE GRANDE DISTRIBUTION QUI N’EST PAS VUE DE LA MEME FACON.  
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La grande distribution au centre du jeu : c’est une évidence pour tous, dans les pratiques dont ils 
témoignent et l’utilité qu’ils lui trouvent. Mais elle ne bénéficie pas du même accueil et du même 
jugement selon que l’on est Millenial ou non. Avec un constat en un sens surprenant, là aussi : ce 
sont les Millenials qui semblent les plus attachés, dans leur discours, à la grande distribution. Là où le 
négatif tend à dominer chez les 35+, il est contrebalancé par du positif chez les Millenials, dans une 
vision beaucoup plus nuancée.  
 

 

 
Figure 1. Perception de la grande distribution par les + de 35 ans 

 
 

Figure 2. Perception de la grande distribution par les Millenials 

 
▪ D’un côté, des Français des classes moyennes de 35 ans et plus qui peuvent adopter un 

point de vue assez radical et critique vis-à-vis de la grande distribution : bien qu’encore 
indispensable, elle est en un sens emblématique pour eux  d’une période peu ou prou 
révolue de consommation opulente. L’acteur majeur d’un monde que le développement 
récent de l’économie sous une forme qu’ils désapprouvent a rendu inégalitaire : celui, à 
leurs yeux, des marges élevées d’un côté mais des prix qui tuent le petit commerce et les 
petits producteurs de l’autre. Celui aussi d’une répartition des richesses qu’ils estiment leur 
être défavorable. Elle dit aussi un modèle industriel peu compatible avec la qualité et la 
fraîcheur de certains produits. La grande distribution incontournable se vit aussi davantage 
chez eux comme une contrainte.  

 
▪ De l’autre côté, les Millenials : eux dressent le portrait plus apaisé, plus coloré, d’une 

grande distribution qui s’avère à leurs yeux non seulement utile, comme pour les 35+, mais 
valablement utile, utile en dehors des contraintes que la vie moderne fait peser sur eux. Un 
point de vue en un sens étonnant, qui marque le regard encore frais, positif, et même en un 
sens reconnaissant, que porte cette génération pourtant née dans une culture déflationniste 
sur une forme de commerce héritée de la société d’abondance de leurs parents, voire de 
leurs grands-parents pour les plus jeunes. Un point de vue qui s’appuie d’abord sur des 
arguments rationnels, bien sûr, ce qui ne veut pas dire uniquement liés au prix mais aussi à 
la variété et à la qualité :   

 
« C’est une évidence de mon point de vue, se passer des grandes surfaces serait un manque 

énorme. Il est quasiment impossible d’acheter la totalité en local dans la société d’aujourd’hui. 

Cela signifierait se contenter de ce qui pousse dans sa région (à savoir en Picardie… Des 
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betteraves). En termes de temps, il serait impossible de passer chez les différents 

producteurs, cela prendrait un temps considérable ! De plus, cela nous obligerait certainement 

à faire nos courses plusieurs fois par semaine… Hé oui, les durées de conservation ne sont 

pas les mêmes… » Millenial 

 
Un point de vue qui repose aussi sur des arguments plus émotionnels, liés à des valeurs et 
à un mode de vie auquel ils ne veulent pas renoncer. La tonalité des posts change autant 
que le fond lui-même : la place accordée à la grande distribution dans leur vie n’est pas la 
même. Ni ce qu’elle symbolise à leurs yeux : un monde en voie d’essoufflement pour les 
35+, un acteur utile et positif pour les Millenials.  
 
Car, au-delà du pragmatisme, ce qu’ils célèbrent encore en elle à la différence de leurs 
aînés, c’est son rôle global dans notre société. Créer du lien social – parce que faire ses 
courses, c’est aussi une façon d’être ensemble. Donner corps au désir et refaire de cette 
sensation un plaisir, pas seulement une frustration. Pouvoir accéder au confort. Et, en 
définitive, faire de la consommation quelque chose, malgré les restrictions, malgré les 
calculs, malgré les difficultés, d’agréable et de bénéfique. C’est à ce titre aussi, au-delà du 
rationnel, que chez ces Millenials qui ne connaissent que la Crise, on ne s’imagine pas vivre 
sans la grande distribution.  

 
« Je pense que les enseignes de grande distribution manqueraient à beaucoup de monde car 

au-delà d’aller faire ses courses ça peut également être un moyen de rencontrer du monde, 

de créer ou maintenir du lien social, comme cela se faisait avant dans les petits villages. Qui 

n’a pas déjà fustigé les papis et mamies à la retraite qui viennent faire leurs courses pile poil le 

samedi après-midi ou le soir entre 17 et 19H ? »  Millenial 

« Pour ma part, ce n’est pas envisageable de me passer de ces enseignes de la grande 

distribution. Elles offrent un grand choix de produits, elles font jouer la concurrence afin 

d’obtenir des prix bas. Je pense qu’aujourd’hui on a le choix de dépenser son argent, mais la 

grande distribution fait totalement partie de notre vie. Si on la supprimait, il me manquerait 

mes sorties pour faire les courses, discuter, voir des gens, mon plaisir de dépenser mon 

argent.» Millenial 
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4. VERS UNE SOCIETE DE CONSOMMATION BICULTURELLE ? 
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Dernier enseignement, sous forme de question, de cette plongée au cœur des classes 
moyennes françaises : allons-nous vers une société de consommation biculturelle ?  
 
C’est l’émergence de choix idéologiques différents qui se fait jour. Avec d’un côté des classes moyennes 
35+ qui dessinent une culture de la dissidence – il faut en découdre avec la société de consommation 
d’avant, peut-être accepter une forme de régression pour consommer mieux mais moins –. Et de l’autre 
les Millenials, qui nous livrent les contours d’une culture plus « réformiste » : à la recherche non pas tant de 
« la société de consommation d’après », comme leurs aînés, mais des moyens de sauver la société de 
consommation d’aujourd’hui, réformée certes mais préservant le droit au désir. Combattre pour survivre : 
NON. Se battre pour continuer d’avoir droit au plaisir : OUI.   
 
 
UN TERRAIN D’ENTENTE MINIMAL.  
 
Bien sûr, entre les Millenials et les 35+, un terrain d’entente existe sur certains fondamentaux de la 
consommation. Ce terrain d’entente, c’est celui sur lequel on se rassemble, jeune ou moins jeune, 
pour affirmer la nécessité d’aller vers une consommation plus responsable. Une consommation plus 
humaine, plus locale, plus respectueuse de l’environnement. Une consommation qui préserve autant 
que faire se peut l’avenir. 
 

« Pour ma part, je trouve que ces nouveaux modes de consommation sont quasiment inévitables 

pour la protection de nos ressources et de notre environnement. J’en ai pleinement conscience. » 

Millenial 

« Consommer mieux est le souhait de tous je suppose. » 

Mais au-delà de ce consensus premier, c’est face à des représentations, des registres d’expression, 
et en définitive des imaginaires différents que nous sommes. Des représentations dont la différence 
fait naître une forme de fracture culturelle dans le rapport à la société de consommation.  

 
 
CLASSES MOYENNES 35+ : UNE CULTURE DE LA DISSIDENCE.  
 
En soutenant les nouveaux comportements, en prônant la normalisation des acteurs de l’alternatif et 
la mise à l’écart des acteurs traditionnels, le tout dans une tonalité extrême, la classe moyenne 
traditionnellement silencieuse devient paradoxalement la plus bruyante sur notre plateforme - et se 
radicalise. Ce mouvement qu’ils appellent majoritairement de leurs vœux et tentent de mettre en 
œuvre, est fondé sur une conviction : la société de consommation d’avant est devenue incompatible 
avec les contraintes de la vie d’aujourd’hui. Plus encore, elle va à l’encontre des nouvelles valeurs 
qu’il faut défendre, en ces temps difficiles – solidarité, frugalité, partage, responsabilité -  et du sens 
de l’intérêt collectif.  
 
Il faut donc maintenant tenter de s’en extraire : consommer différemment voire déconsommer, 
s’éloigner des circuits marchands établis. Une idée qui prend de l’ampleur, de l’autorité, par rapport à 
ce que nous avions pu constater en 2012 et 2014. Faire grandir l’alternatif, quitte à se tourner vers 
l’archaïsme autarcique. Prendre à bras le corps la vie et l’innovation frugales. Au risque aussi 
d’accepter une forme de régression pour consommer mieux mais moins ; comme le dit Candide à la 
fin du conte éponyme : « il faut cultiver son jardin ». Au sens propre comme au sens figuré. Jusqu’au 
fantasme. 
 

« J’ai la chance d’avoir un verger , un potager et une grande serre de ce fait je n’achète 

pratiquement pas de légumes et de fruits , mon épouse congèle ou met en bocaux , et nous en 

avons assez pour notre année , l’excédent c’est la famille et les amis qui en profitent. » 

« Un petit jardin, un ruisseau ou un petit lac, quelques arbres fruitiers, des petits 

oiseaux comme antidépresseurs, du bois de chauffage et … 

Pourquoi pas une yourte, bien vivre auprès de la nature et s’en inspirer 

pour bien consommer … » 
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Faire grandir ces nouvelles pratiques, c’est de fait percevoir les nouvelles formes de commercialité 
comme un idéal de substitution à la grande distribution, et reconnaître que c’était mieux avant-hier, 
quand la société de consommation n’était pas passée par là. Puisque de toute façon, on n’en a plus 
les moyens. 
 

« A quoi bon posséder des objets ou des vêtements neufs alors qu’il suffit de faire les brocantes, 

d’échanger avec les voisins et d’acheter moins cher sur des sites spécialisés ? » 

 
 LES MILLENIALS POUR UNE CULTURE DU REFORMISME… 
 
De l’autre côté,  les Millenials : ils s’accordent aussi sur le fait de favoriser une consommation 
toujours plus responsable. Mais, pour eux, cela ne doit pas signifier pour autant une mutation 
complète de la vie du consommateur et de son parcours d’achat. Un parcours qui doit rester un 
parcours de désir et de plaisir, et non devenir un pur parcours du combattant – d’un combattant qui 
ne veut plus vraiment se battre, en plus…  
 
Pour ces Millenials, enfin, cette grande distribution qui reste vécue et perçue comme utile peut détenir 
la clé de cette nouvelle société de consommation à finir de construire, ou à réformer. En travaillant – 
et là-dessus ils s’accordent avec leurs aînés – sur l’amélioration de la qualité par exemple sur les 
produits frais, qui restent au cœur de son savoir-faire et de sa force d’attraction face au web ; en 
travaillant, au-delà de telle ou telle catégorie de produits, sur un triptyque qui fonde leur vision 
optimiste de la grande distribution, et avec elle de la société de consommation de demain : l’humain, 
le local, le social. Pour faire de la grande distribution une distribution qui soit aussi « neoartisanale », 
faisant une place à la vente directe du fabricant - qu’il soit petit ou grand - au consommateur. En 
devenant elle-même, en définitive, un nouveau temple de la consommation responsable. Parce 
qu’elle est puissante, omniprésente, et toujours vecteur, malgré les critiques, de positivité et de 
mieux-être…  
 

«La grande distribution devrait se concentrer sur de la consommation locale et durable 
uniquement. La viande devrait avoir une traçabilité claire et transparente pour le 

consommateur. Les fruits et légumes également, savoir s’ils sont traités après récolte par 
exemple devrait être obligatoire.» Millenial  

 
« Pourrait-on se passer de la grande distribution ? Je pense que oui… Mais il ne faudrait pas qu’elle 
disparaisse en fait, mais qu’elle s’adapte à un environnement et à un développement plus durables, 

en proposant des produits à prix réduit, directs du producteur, des produits de qualité uniquement. Si 
(les enseignes de la grande distribution) le faisaient toutes en même temps, les prix du bio 

descendraient, et tout le monde serait content. Consommer mieux, c’est mieux ! Réduire les coûts de 
transport, vendre des produits de saison et locaux, voilà ce qui pourrait être le mieux, et qui sera 

indispensable à l’avenir je pense. » Millenial 
 

 
Pour ces Millenials, les nouvelles formes de commercialité – et même si certaines d’entre elles 
participent d’une idéologie parfaitement légitime à l’ère de la responsabilité – rencontrent des limites 
et des contraintes qui les font apparaître comme des solutions d’appoint, et non de substitution par 
rapport aux commercialités déjà établies, au premier rang desquelles la grande distribution. Limites 
rationnelles, de l’ordre du financier : consommer moins mais mieux revient souvent à dépenser plus. 
Limites concrètes, de l’ordre de la praticité, qui constitue désormais la dette du commerce. Limites 
enfin en termes d’universalité, car même si ces nouvelles formes d’échange et de commercialité se 
veulent bénéfiques à tous, sont-elles pour autant abordables par tous ?   

 

« Consommer local, oui je suis d’accord, mais ce n’est pas normal que ce soit si cher et c’est 

ce qui me freine. » Millenial 

« On entend beaucoup parler du mieux consommer, mais tout le monde n’a pas les moyens 

de se nourrir avec des produits de meilleure qualité, quand on a un petit salaire, on est obligé 

de compter sur les grandes surfaces. » Millenial 
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Pour ces Millenials, NON tout n’était pas mieux avant. Même si l’on rencontre des difficultés de vie et 
de consommation aujourd’hui. Et NON il n’est pas envisageable de choisir la frugalité au détriment du 
plaisir et du progrès. D’accepter de régresser. Ils veulent, eux aussi, jouir de cette société de 
consommation dont ils ne voient vraiment pas au nom de quoi on les priverait.  

« Je n’ai pas changé mes habitudes de consommations et je ne compte pas les changer. Le bio et 
tout ce qui va avec, très peu pour moi! De même que le troc et garder ses déchets pour le compost 

! » Millenial 

« Le troc c’est une idée mais pas forcément pour tout. C’est peut être bête à dire que certaines fois 

on aime acheter du neuf!  » Millenial 
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