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ENGAGEMENT LOCAL :  

LES FRANCAIS EN DEMANDENT PLUS AUX ENSEIGNES DE LA 

DISTRIBUTION  

 
8 Français sur 10 sont convaincus que les enseignes de la distribution 

ont peu d’intérêt pour la vie locale 

 
 

• 9 Français sur 10 estiment qu’il est légitime que les enseignes s’engagent dans des 

actions de solidarité locales  

 

• Toutefois, seuls 26% des Français jugent suffisant l’engagement local des 

enseignes de la distribution  

 

• Pire, 84% des Français estiment que les valeurs affichées par les acteurs de la 

distribution ne sont qu’un prétexte de vente  
 

• En cas d’actions solidaires de la part des enseignes, les Français sont prêts à 

s’impliquer en parlant de l’enseigne autour d’eux (57%) et en y faisant plus 

souvent leurs achats (48%) 

 

• Enfin 52% des Français souhaitent que les associations locales soient les premiers 

bénéficiaires des actions solidaires menées par les enseignes 
 
 
Paris, le 13 avril 2015 – Alors que la morosité économique continue d’impacter le quotidien des Français, ces derniers 

sont de plus en plus nombreux à prôner des valeurs d’entraide et de solidarité. En plus de les incarner 

individuellement, ces derniers attendent des institutions et des acteurs de la vie économique qu’ils les portent à leur 

tour via des actions locales et concrètes. Cette exigence s’applique-t-elle également aux enseignes de la 

distribution ? Afin de recueillir le point de vue des Français sur ce point, Generix Group et l’Institut Toluna leur ont 

donné la parole. 

 

Voici les principaux enseignements de cette enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1 013 personnes, 

représentatif de la population française, âgée de 18 ans et plus, du 28 au 30 mars 2015.  

 
L’intégralité de l’étude est disponible en téléchargement ici :   
http://www.generixgroup.com/fr/etude-fidelite-militante.htm 
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I  A TORT OU A RAISON, LES FRANÇAIS S’INSURGENT CONTRE LE FAIBLE ENGAGEMENT LOCAL DES ENSEIGNES DE 

LA DISTRIBUTION 

 

• Les français jugent insuffisant l’engagement local des enseignes de la distribution 

 

Incontestablement, les enseignes de la distribution, au même titre que les institutions publiques ou les entreprises, 
font partie des acteurs de la vie économique locale. Mais, de façon tout aussi incontestable pour les Français, ces 
enseignes font preuve de négligence en profitant des avantages locaux sans pour autant s’engager significativement 
dans des actions de solidarité locales. 
La preuve en chiffres : 14% des français considèrent les enseignes de la distribution comme des acteurs de 
l’engagement local ; un pourcentage bien inférieur à celui des associations (75%), des institutions publiques (25%) 
et des commerces de quartier (17%). En matière de solidarité locale, seules les entreprises sont moins bien cotées 
que les enseignes (13%).  
C’est donc sans surprise que le niveau de cet engagement est qualifié d’insuffisant ou de très insuffisant par trois 
français sur quatre, soit 75% de la population.  
 

• La solidarité locale, un devoir pour les enseignes de la distribution 

 

La faible implication locale de ces enseignes s’apparente à une démission, voire à une désertion, pour les français : 
car, selon 90% d’entre eux, il est naturel qu’elles s’engagent dans des actions de solidarité là où elles sont 
implantées ! Outre leurs actions, les mobiles de ces enseignes sont également tancés : pour 84% des personnes 
sondées les valeurs affichées par ces magasins ne sont qu’une posture marketing, et pour 79% ces entités n’ont 
que peu d’intérêt pour la vie locale autour de leur implantation ! « Les enseignes ont affaire à une nouvelle 

génération de clients soucieux des valeurs de solidarité et fortement imprégnée par l’économie du partage et qui, 

de fait, attend un engagement réel de leur part. Cette exigence de la part des Français à l’égard des acteurs de la 

grande distribution explique la sévérité de leur évaluation, alors que des initiatives trop souvent méconnues existent 

par ailleurs. », analyse Christophe Kühner, responsable marketing de la gamme Generix Collaborative Customer de 
Generix Group. 

 
 

II  LAS DE LA MISE EN SCENE MARKETING, LES FRANÇAIS ATTENDENT UN ENGAGEMENT REEL ET SOLIDAIRE DES 

ACTEURS DE LA DISTRIBUTION 

 

• Les Français militent pour un engagement réel et solidaire de la part des acteurs de la distribution 

 
Preuve de l’importance qu’ils attachent aux actions solidaires, les français sont prêts à récompenser concrètement 
les entreprises qui s’impliqueraient localement. Ces récompenses se traduiraient par du bouche-à-oreille positif, 
voire par l’action militante en passant par des achats plus fréquents. Ainsi, plus de la majorité des français (57%) 
seraient prêts à se faire les ambassadeurs de l’enseigne en parlant autour d’eux ; quasiment la moitié de la 
population (48%) envisagerait d’y faire plus souvent leurs achats ; un quart des français (24%) s’impliquerait 
également en contribuant aux initiatives proposées par l’enseigne ; enfin, 18% des français constitueraient une 
force de proposition pour ces enseignes en leur soumettant des idées  de nouvelles initiatives.  
« Les chiffres sont éloquents : les enseignes ont tout à gagner à s’engager dans des actions de solidarité. Menées 

avec sincérité, elles constituent un puissant levier de fidélisation ! », ajoute Christophe Kühner. 
 

• Les Français dressent la liste des actions solidaires prioritaires 

 
Après avoir intimé aux enseignes de s’engager localement, les français leur indiquent la marche à suivre. Ils 
attendent de leur part, qu’elles se manifestent dans leur quotidien par l’appui d’initiatives ou de causes qui leur 
sont chères. Ainsi, le soutien aux initiatives portées par des associations locales arrivent en tête des souhaits de la 
majorité d’entre eux (52%), juste devant le financement d’initiatives locales (46%) et le recrutement de salariés 
issus des zones les plus défavorisées de la région.  

 
« Incontestablement, les Français ont une véritable appétence pour la solidarité au niveau local. Ils attendent de 

tous les acteurs économiques locaux, et des enseignes de la distribution en particulier, qu’ils s’impliquent à ce niveau. 

Ces résultats, qui constituent un électrochoc pour les acteurs de la distribution, viennent conforter la stratégie de 
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Generix Group en matière de fidélité : depuis un an nous travaillons en partenariat avec MicroDon, sur le thème de 

la « fidélisation militante». Nos efforts ont mené à l’élaboration d’un programme de fidélisation puissant permettant 

à chaque client, au moment du passage en caisse, d’arrondir sa facture à l'euro supérieur et ainsi contribuer, avec 

l’enseigne et ses employés, à l’amélioration de la vie locale au travers de projets portés par des associations ou 

entrepreneurs partenaires », conclut Christophe Kühner. 
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A propos de Generix Group 
Éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, Generix Group accompagne ses clients dans 
la gestion, la mutualisation et l'optimisation de leurs flux. Le bouquet de services Generix Collaborative Business s'appuie sur une forte 
expertise métier dans les domaines de la supply chain et du pilotage de la vente cross canal, l'ensemble porté par nos solutions d'intégration 
EDI, EAI et portails. 
Avec Auchan, Carrefour, Cdiscount, DHL, Feu Vert, Gefco, Kuehne + Nagel, Leroy Merlin, Louis Vuitton, Metro, Nestlé, Sodiaal, Unilever,... ce 
sont plus de 5000 acteurs internationaux qui ont choisi les solutions « Generix Collaborative Business », établissant Generix Group comme 
leader européen avec près de 54 M€ de chiffre d'affaires. 
Pour en savoir plus : www.generixgroup.com 
 


