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LES REACTIONS DES SMART SHOPPERS  

FACE AUX PROMOTIONS « REDUCTIONS DE PRIX IMMEDIATES  » : 

SONT-ILS PLUS « MALINS  » QUE LES AUTRES ACHETEURS ? 

Résumé : 

Le principal objectif de cette recherche est de différencier les réactions des consommateurs 

(perceptions et comportements) face à des promotions de type « réductions de prix 

immédiates » selon leurs profils d’acheteur. L’expérience menée dans un magasin laboratoire 

sur trois catégories de produits (shampoings, céréales / chocolats, boissons) montre que pour 

des achats fréquents (céréales et boissons), les smart shoppers prennent plus en considération 

les promotions offertes et achètent plus de produits en promotions que les acheteurs utilitaires 

ou apathiques, que les réductions de prix offertes soient « faibles » (-0,30€) ou « fortes » (-

0,50€). Un profil de ces acheteurs malins, très sensibles aux prix et aux promotions, et à la 

recherche permanente de bonnes affaires, est également proposé dans cet article.  

Mots clés : 

Comportement du consommateur, points de vente, promotions, smart shoppers. 
 

SMART SHOPPERS’S REACTIONS TO TEMPORARY PRICE REDUCTION 

PROMOTIONS : ARE THEY « SMARTER  » THAN THE OTHER 

SHOPPERS?  

Abstract: 

The main objective of this research is to contrast consumers’ reactions (perceptions and 

behaviours) to sales promotions, consisting of temporary price reductions, according to their 

buyer’s profile. The experiment conducted in a store laboratory on three categories of 

products (shampoos, cereals / chocolates, drinks) shows that for frequent purchases (cereals 

and drinks), smart shoppers take more into account the sales promotions offered and buy 

more products on promotion than the utilitarian or apathetic shoppers, whether the price 

reductions offered are “weak” (-0,30€) or “strong” (-0,50€). A profile of these smart shoppers, 

highly sensitive to prices and sales promotions, and always hunting for bargains, is also 

proposed in this article.  

Key words: 

Consumer behaviour, retail stores, sales promotions, smart shoppers. 
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Résumé managérial : 

Force est de constater que l’évolution des préoccupations actuelles des consommateurs et de 

leurs environnements commerciaux conduit certains d’entre eux, a priori de plus en plus 

nombreux, à adopter des comportements de smart shopping. Ainsi, les smart shoppers, ou ces 

acheteurs malins, sensibles au prix, à la recherche permanente de réductions de prix, de 

promotions ou de bonnes affaires, sont de retour dans les points de vente. Les distributeurs, 

doivent-ils s’en méfier dans la mesure où finalement ces acheteurs avisés et intelligents 

profitent avant tout de « bons coups » ? Doivent-ils au contraire chercher à les séduire par 

l’attractivité de leurs offres et la satisfaction hédonique de l’opportunité de faire de bonnes 

affaires dans leurs magasins ? Peuvent-ils en tirer profit, non seulement par les volumes de 

vente qu’ils assurent, mais aussi par leur propension à développer du bouche-à-oreille auprès 

des autres acheteurs et à être fidèles au magasin ? 

Dans le prolongement des travaux précurseurs de Schindler (44, 46) et Mano et Elliott (33), 

cette recherche exploratoire propose de contribuer à une meilleure compréhension des smart 

shoppers, qui n’ont fait encore l’objet que de peu d’études scientifiques, afin d’éclairer les 

stratégies des distributeurs à l’égard de ce segment particulier d’acheteurs. Quel est le profil 

de ces acheteurs malins en termes d’implication, de fidélité, d’habitudes d’achats en super ou 

hypermarchés (magasins fréquentés, produits et marques achetés, importance accordée aux 

prix, aux marques, aux promotions et aux assortiments) ? Se différencient-ils des autres 

acheteurs classiques que sont les acheteurs utilitaires, qui n'aiment pas l'activité de shopping 

et dont le but principal est d’acheter les produits dont ils ont besoin, et les acheteurs 

récréationnels qui considèrent le shopping comme une forme de détente pouvant leur fournir 

des gratifications hédoniques au travers des caractéristiques des produits et de l'activité de 

shopping en elle-même ? Comment les smart shoppers réagissent-ils en magasin face aux 

promotions prix les plus fréquentes que sont les réductions de prix immédiates ? Sont-ils plus 

réactifs à ces promotions que les autres acheteurs ? Quelles sont les spécificités de leurs 

perceptions et comportements face à des réductions de prix immédiates ? Les résultats d’une 

expérience menée dans un magasin laboratoire sur trois catégories de produits de grande 

consommation (shampoings, céréales / chocolats, boissons), permettant des simulations 

d’achat dans des rayons où des promotions « faibles » (-0,30€) versus « fortes » (-0,50€) 

étaient proposées, apportent des premiers éléments de réponses à ces questions. 
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LES REACTIONS DES SMART SHOPPERS  

FACE AUX PROMOTIONS « REDUCTIONS DE PRIX IMMEDIATES  » : 

SONT-ILS PLUS « MALINS  » QUE LES AUTRES ACHETEURS ? 

 

Entre les effets d’annonce ou la réalité de la baisse du pouvoir d’achat, de l’augmentation des 

prix dans la grande distribution, de la reprise du hard discount dont la progression s’était 

stabilisée, de la montée en puissance des marques de distributeurs et des produits premiers 

prix, de la menace d’une guerre des prix sévère dans les prochains mois, accompagnée de très 

nombreuses promotions, les « chasseurs de promos, de prix ou de bonnes affaires » sont de 

retour au cœur des préoccupations actuelles des distributeurs et des industriels. 

En septembre 2007, le magazine de la grande consommation LSA2 soulignait ainsi que « la 

chasse au prix est plus que jamais ouverte en France (...), qu’une large majorité des Français 

compare les prix, lit les prospectus (à 85% pour l’alimentaire) et près de deux tiers n’hésitent 

pas à reporter certains achats en attendant les soldes ou les promotions ». Il semblerait 

qu’aujourd’hui « 45% des Français se révèlent “chasseurs de prix systématiques” ».  

En décembre 2007, ce magazine3 publiait même un dossier spécifiquement consacré aux 

« chasseurs de “promos” sachant chasser ». Ces consommateurs ne chercheraient pas 

uniquement à faire des économies. Pour eux, « trouver “la” bonne affaire est une 

gymnastique. Et même un défi ». Acheter moins cher n’est plus dévalorisant, c’est même 

« devenu une preuve de débrouillardise ». Les principales motivations de ces consommateurs 

seraient de 1) faire des économies, même s’ils ne sont pas toujours capables de les estimer ; 2) 

s’adonner au jeu de traquer les promos ; 3) obtenir une certaine fierté personnelle d’être un 

“acheteur malin” ; 4) développer une expertise pour leur entourage.  

Enfin, toujours en 2007, un livre a été publié sur « la chasse au trésor ». Selon son auteur, 

Michael Silverstein (48), la consommation serait devenue une chasse aux bonnes affaires, 

« une recherche permanente et systématique de la valeur optimale au sein d’une offre 

mondiale de biens et services incroyablement étendue et qui se renouvelle sans cesse. Il existe 

tant de produits disponibles, dans des configurations si diverses et des gammes de prix si 

                                                 
2 Hakim Bendaoud (2007), Des chasseurs de « promos » sachant chasser, LSA n°2023, le 06-12-2007.  
3 Jérôme Parigi (2007), Des leviers simples pour une alchimie complexe, LSA n°2013, le 27-09-2007. 
 



 4 

larges que le consommateur considère le marché comme un gigantesque bazar regorgeant 

d’affaires sensationnelles et de délices cachés ».  

Les « chasseurs de promos, de prix ou de bonnes affaires » n’intéressent pas seulement les 

professionnels de la consommation. Ces consommateurs, désignés « smart shoppers » ou 

acheteurs malins, intelligents ou avisés, ont déjà fait l’objet de quelques recherches 

scientifiques, essentiellement dans un contexte américain. Dans leurs travaux fondateurs, 

Schindler (44, 46) et Mano et Elliott (33), ont décrit les smart shoppers comme des acheteurs 

sensibles au prix, à la recherche permanente de réductions de prix, de promotions ou de 

bonnes affaires.  

Dans le prolongement de ces travaux précurseurs et dans la perspective de contribuer à une 

meilleure compréhension des smart shoppers pour les distributeurs qui risquent de les 

rencontrer de plus en plus souvent dans leurs magasins, cette recherche exploratoire propose 

tout d’abord d’établir le profil de ces acheteurs malins sur quelques variables classiques en 

marketing : implication, fidélité, habitudes d’achats en super ou hypermarchés (magasins 

fréquentés, produits et marques achetés, et importance accordée aux prix, aux marques, aux 

promotions et aux assortiments). Cette recherche a aussi pour objectif d’analyser les 

spécificités des perceptions et comportements en magasin des smart shoppers – versus celles 

des autres acheteurs, utilitaires ou récréationnels – face aux promotions prix fréquentes que 

sont les réductions de prix immédiates. En nous référant à la conceptualisation de leur 

comportement particulier de fréquentation de points de vente, nous pensons a priori que les 

smart shoppers seront plus réceptifs aux réductions de prix immédiates que les acheteurs 

utilitaires, qui n'aiment pas l'activité de shopping, et dont le but principal est d’acheter les 

produits dont ils ont besoin, ou que les acheteurs récréationnels, qui considèrent le shopping 

comme une activité agréable pouvant leur fournir des gratifications hédoniques au travers des 

caractéristiques des produits, mais aussi de l'activité de shopping en elle-même. 

Dans cette communication, nous ferons le point dans une première partie théorique sur les 

comportements de shopping utilitaire, récréationnel et smart, et sur les résultats des premiers 

travaux déjà consacrés, directement ou indirectement, au comportement d’achat malin. Nous 

présenterons ensuite les objectifs, la méthodologie et les principaux résultats d’une expérience 

que nous avons menée dans un magasin laboratoire pour dresser un premier profil des smart 

shoppers et différencier selon leur profil d’acheteur les réactions des consommateurs face à 

des réductions de prix immédiates. Enfin, après avoir précisé les limites de notre étude et 
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ouvert de nouvelles pistes de recherche, nous expliciterons les principales implications 

managériales de ces travaux. 

 

Cadre théorique 

Les recherches relatives aux comportements des consommateurs en magasins ont fait émerger 

quatre principaux scénarii de fréquentation de points de vente : le shopping, la recherche 

d’informations (avant achat ou continue), le lèche-vitrines et le butinage. Bien que des 

travaux récents se soient intéressés à des comportements dont l’objectif principal n’est pas 

l’acquisition de produits (30), les recherches réalisées dans ce domaine, se sont 

principalement focalisées sur le comportement des acheteurs. Le terme shopping, tel 

qu’utilisé dans la littérature, fait en effet essentiellement référence à l’achat de produits (27, 

47). En outre, le fait de visiter un ou plusieurs magasins pour acheter des produits est le 

scénario de fréquentation de magasins le plus classique. 

Les chercheurs ont le plus souvent étudié deux types d’activité d’achat (de shopping) : le 

shopping utilitaire et le shopping récréationnel (5, 6, 12, 17, 58). Les shoppers utilitaires 

n’aiment pas l’activité de shopping. Ils sélectionnent les magasins essentiellement selon une 

approche coûts-bénéfices. Leur principal objectif est d’acheter les produits dont ils ont besoin. 

Leurs achats sont d’ailleurs souvent considérés comme « des achats corvée ». En définitive, 

ce type d’activité de shopping, essentiellement instrumental, peut être assimilé à « un travail à 

réaliser ». A l’inverse, les shoppers récréationnels considèrent l’activité de shopping comme 

une activité agréable pouvant leur fournir des gratifications hédoniques au travers des 

caractéristiques tangibles des produits achetés, mais aussi au travers de l'activité de shopping 

en elle-même. L’achat de produits devient ainsi pour eux « un achat plaisir ».  

Dans cette recherche, nous nous intéresserons aux acheteurs les plus classiques que sont les 

shoppers utilitaires et les shoppers récréationnels, traditionnellement appréhendés dans les 

travaux scientifiques. Mais nous nous intéressons aussi aux smart shoppers qui n’ont fait 

jusqu’à présent l’objet que de quelques recherches spécifiques (33, 44, 46), même si ce 

segment particulier d’acheteurs a déjà été mis en évidence, parmi d’autres, dans plusieurs 

typologies (23, 24, 29, 35, 36, 51, 53, 59). En 1972, Tauber (56), en s’appuyant sur une étude 

qualitative relative aux motivations de fréquentation de points de vente, avait déjà souligné 

que certains consommateurs sont à la recherche permanente de bonnes affaires. Trente ans 

plus tard, Arnold et Reynolds (3) confirmèrent, par le biais d’une étude quantitative, ce 
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résultat en montrant que certains consommateurs prennent plaisir à faire la « chasse aux 

bonnes affaires », à rechercher des promotions et à trouver des articles à prix réduits. Pour ces 

consommateurs, l’activité d’achat (le shopping) est « un véritable challenge », « un jeu qu’il 

faut gagner » ! Jones (28) a quant à lui souligné que certains consommateurs considèrent la 

réalisation de bonnes affaires comme partie intégrante d’une expérience de fréquentation de 

points de vente gratifiante.  

En nous référant aux travaux fondateurs de Schindler (44, 46) et Mano et Elliott (33), les 

smart shoppers ou consommateurs malins, intelligents ou avisés, peuvent être définis comme 

des acheteurs sensibles au prix, à la recherche permanente de réductions de prix, de 

promotions ou de bonnes affaires. Selon Schlinder (44), adopter un comportement de smart 

shopping permet aux consommateurs d’obtenir, via les produits achetés à prix réduits ou en 

promotion, ou grâce aux bonnes affaires réalisées, une certaine fierté, un sentiment de 

compétence, d’intelligence, d’accomplissement, de « victoire » face aux entreprises, ou 

encore la satisfaction de posséder une expertise singulière pour aider les autres.  

Le smart shopping a donc une fonction importante d’expression de soi (43, 44). Ce sentiment 

est en outre renforcé si le consommateur se sent responsable de son succès (33, 45, 46). Il 

s’accompagne également d’un sentiment d’excitation, d’émotions positives (enthousiasme, 

joie, plaisir), que la « chasse » et la « découverte » de produits à bas prix, en promotion ou de 

bonnes affaires peuvent engendrer (44). La réalisation d’économies ou la possibilité d’acheter 

plus de produits ou des produits de meilleure qualité ne sont donc pas les seules motivations 

permettant d’expliquer le smart shopping (13). Ce comportement particulier de fréquentation 

de magasins est donc sous-tendu par des motivations utilitaires et hédoniques.  

Selon Silverstein (48), les acheteurs malins sont « constamment sur le pied de guerre » et 

« tirent profit de toutes les formules de distribution à leur disposition ». Les grandes et 

moyennes surfaces, alimentaires ou non-alimentaires, discount ou non, constituent donc des 

terrains de chasse privilégiés par les smart shoppers pour se livrer à leurs recherches de 

produits à bas prix, de promotion ou de bonnes affaires. Il a été également montré récemment 

que les brocantes (40) et les magasins de seconde-main (41) sont aussi des lieux appréciés par 

les adeptes du smart shopping. 

Gonzalez et Korchia (22) ont quant à eux suggéré que les soldes sont des « périodes 

particulièrement propices à la chasse » aux bonnes affaires. Tom et al. (57), ainsi que Penz et 

Stöttinger (38), ont par ailleurs souligné que les contrefaçons plaisent particulièrement aux 



 7 

smart shoppers qui ne peuvent, ou plutôt ne veulent pas, s’offrir l’original s’ils savent se 

procurer la copie moins chère, tout en obtenant les mêmes gratifications hédoniques et 

symboliques. Enfin, Odou, Djelassi et Belvaux (37) ont étudié un type spécifique de smart 

shoppers, les ODRistes, ceux qui profitent systématiquement des Offres De Remboursement. 

La figure 1 reprend sur un continuum des motivations de fréquentation de points de vente 

généralement considérées dans les travaux scientifiques, d’utilitaires à hédoniques, les quatre 

scénarii suggérés dans ces travaux de référence – le shopping, la recherche d’informations, le 

lèche-vitrines et le butinage – et permet de positionner spécifiquement le smart shopping. 

 

Figure 1 : Le smart shopping et les principaux scénarii de fréquentation de magasins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D’autres recherches se sont aussi indirectement intéressées aux smart shoppers et ont 

principalement permis de mettre en évidence les réactions de ces derniers à deux types de 

promotion prix : les coupons (4, 11, 21, 34, 39, 42, 49) et les offres de remboursement (54, 

55). Ces recherches ont montré que le sentiment d’être un acheteur malin est une motivation 

importante pour répondre à ces deux types d’offres promotionnelles très utilisées sur les 

marchés américains, notamment les coupons (7). Les travaux d’Ailawadi, Neslin et Gedenk 

(1) suggèrent cependant que les smart shoppers ont la même propension à répondre à des 

offres promotionnelles « hors magasins », telles que des coupons, qu’« en magasins », telles 

que des réductions de prix immédiates, pour des marques nationales. Garretson, Fisher et 

Burton (20) ont par la suite montré que le sentiment d’être un smart shopper avait une 

influence positive significative sur l’attitude des consommateurs envers les marques 
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nationales en promotion, mais également envers les marques de distributeurs. L’impact est 

néanmoins plus fort pour les marques nationales en promotion.  

Dans cette recherche, nous proposons donc de faire un point sur les réductions de prix 

immédiates, technique promotionnelle qui n’a pas encore été étudiée dans le cadre du 

comportement de smart shopping, alors que les industriels et distributeurs français y ont 

fréquemment recours (16). En outre, sa mise en œuvre est facilitée par le fait que le prix est 

une caractéristique incontournable de l’offre, consultée par tous les acheteurs, dont l’annonce 

est indispensable à la conclusion de la transaction (15). L’objectif majeur assigné à ce type de 

promotion est l’accroissement des ventes à court terme par la stimulation de la motivation 

économique. Plusieurs auteurs (8, 25) soulignent toutefois que les promotions ne fournissent 

pas aux consommateurs que des bénéfices utilitaires, tels que la réalisation d’économies. Elles 

peuvent aussi s’inscrire dans une recherche de bénéfices hédoniques, tels que l’expression de 

soi, qui, selon Schindler (43), est aussi une des motivations sous-jacente au comportement de 

smart shopping.  

 

Objectifs et méthodologie de l’expérience  

Afin de dresser un premier profil des smart shoppers et de différencier leurs perceptions et 

comportements en magasin face à des réductions de prix immédiates de ceux des acheteurs 

utilitaires et récréationnels, nous avons réalisé une expérience dans un magasin laboratoire sur 

trois catégories de produits : shampooings / après shampooings, boissons non alcoolisées 

(colas, tonics, thés, boissons aux fruits), céréales / chocolats pour le petit déjeuner. Compte 

tenu du protocole expérimental décrit ci-après, il était effectivement difficile de mener cette 

expérience dans un vrai magasin, au risque de perturber son activité. Par contre, il était 

important de réaliser cette expérience dans un contexte le plus proche possible de la réalité 

quotidienne des acheteurs, pour obtenir des résultats les plus fiables possibles. C’est pour cela 

que le choix du magasin laboratoire paraissait plus pertinent que tout autre dispositif 

(présentation orale ou sur photos du contexte).  

 

Objectifs de l’expérience 

1) Identifier le profil des smart shoppers en termes d’implication, de fidélité et d’habitudes 

d’achats en super ou hypermarchés (magasins fréquentés, produits et marques achetés, et 

importance accordée aux prix, aux marques, aux promotions et aux assortiments).  
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2) Analyser les réactions en magasin, face à des réductions de prix immédiates, des trois 

profils d’acheteurs identifiés dans les travaux scientifiques de référence – acheteurs 

utilitaires, acheteurs récréationnels et smart shoppers – et, le cas échéant, mettre en 

évidence les spécificités des perceptions et comportements des smart shoppers, a priori 

très sensibles aux prix, aux promotions et à la recherche permanente d’une réduction de 

prix ou de la bonne affaire. Cette analyse comparative portera sur plusieurs dimensions 

classiques du comportement d’achat : l’attention portée aux promotions, l’intérêt perçu 

des promotions, le comportement d’achat en promotion et les raisons d’achat ou de non-

achat en promotion.  

3) Apprécier si des réductions de prix immédiates, différentes en termes d’avantages 

financiers, induisent des réactions similaires ou distinctes de la part des smart shoppers.  

En définitive, cette recherche devra permettre de répondre aux questions suivantes : les smart 

shoppers ont-ils un profil spécifique ? Sont-ils plus malins que les autres acheteurs ? 

Repèrent-ils plus facilement les bonnes affaires ? Différencient-ils les réductions de prix 

financièrement intéressantes de celles qui le sont moins ? Profitent-ils davantage des 

réductions de prix lors de leurs achats ? Leurs logiques d’achat ou de non achat en promotion 

se distinguent-elles de celles des acheteurs utilitaires ou récréationnels ?  

 

Méthodologie de l’expérience 

Compte tenu des objectifs de notre recherche, nous avons réalisé une expérience dans le 

magasin laboratoire « In Situ » d’Audencia Nantes, qui est la réplique exacte de trois rayons 

d’un Super U agencés par des animateurs de ventes de la centrale U Ouest : shampooings / 

après shampooings, boissons non alcoolisées et céréales / chocolats pour le petit déjeuner. 

Outre des considérations financières et logistiques, le choix des catégories de produit a été 

guidé par le fait que les réductions de prix immédiates sont fréquentes sur ces marchés. Par 

ailleurs, les montants des réductions de prix retenus dans cette expérience, similaires pour 

l’ensemble des trois catégories de produits, ont été suggérés puis validés par l’équipe 

commerciale de Système Ouest afin de correspondre au mieux à la réalité des marchés 

étudiés. La méthodologie de cette expérience est résumée dans les encadrés 1 à 3 (pour plus 

de détails, voir 31).  
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Encadré 1 : Echantillon et protocole expérimental 

 

ECHANTILLON  

Echantillon de convenance constitué de 315 étudiants de première année d’Audencia Nantes 

(Homme : 43,2% / Femme : 56,8%), répartis aléatoirement dans deux échantillons 

homogènes.  

 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL  

Les étudiants participaient, selon un scénario préalablement présenté, à deux simulations 

d’achat successives (à 3 semaines d’intervalles) « dans deux Super U concurrents, plus ou 

moins différents en termes d’accueil, d’offre de produits ou de marques, de présentation des 

rayons, de prix, de promotion, d’ambiance, etc … ». Dans ces deux supermarchés, situés à 

proximité immédiate de leur domicile, ils devaient « faire leurs courses habituelles (comme 

dans un vrai magasin) et se forger une opinion sur ces deux magasins (savoir s’ils auraient 

envie, ou non, d’y retourner) ».  

 

Afin de contrôler un éventuel effet d’ordre, le plan d’expérience suivant a été adopté :  

 Echantillon n°1 – n = 161 Echantillon n°2 – n = 154 

SIMULATION  

N°1 

Magasin A1 

Réductions de prix « faibles » (-0,30€) 

Magasin B1 

Réductions de prix « fortes » (-0,50€) 

SIMULATION  

N°2 

Magasin B2 

Réductions de prix « fortes » (-0,50€) 

Magasin A2 

Réductions de prix « faibles » (-0,30€) 
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Encadré 2 : Descriptifs des magasins tests 

 

A chaque simulation, les deux magasins fréquentés par les deux échantillons étaient 

identiques. Seuls les montants des réductions de prix immédiates, offertes sur les mêmes 

produits dans les deux magasins, étaient différents : 

- Magasin A : réductions de prix immédiates « faibles », soit -0,30€ ; 

- Magasin B : réductions de prix immédiates « fortes », soit -0,50€. 

Les prix promotionnels étaient calculés sur la base des prix de vente habituels, moins la 

réduction consentie, puis arrondis aux terminaisons « psychologiques » en 0, 5 ou 9, les plus 

proches pour communiquer clairement l’existence d’un avantage promotionnel (15), soit en 

moyenne :  

- Magasin A : -9% pour les shampoings / après shampooings ; -12% pour les céréales / 

chocolats pour le petit déjeuner ; -17% pour les boissons non alcoolisées. 

- Magasin B : -15% pour les shampoings / après shampooings ; -20% pour les céréales / 

chocolats pour le petit déjeuner ; -28% pour les boissons non alcoolisées. 

Pour simplifier, les mêmes montants de réductions de prix étaient appliqués simultanément 

aux trois rayons du magasin. Ces réductions restaient toutefois dans les fourchettes de 

réductions de prix immédiates classiques pratiquées sur les trois marchés étudiés. 

Le choix des produits en promotion, 28 parmi les 425 produits référencés au sein du 

magasin laboratoire, a été effectué en collaboration avec les animateurs de vente de 

l’enseigne (Super U) en fonction des poids de leurs segments de marché, de leurs volumes 

de vente, de leurs prix et de leurs implantations en rayon (visibilité)4 (exemple : Elsève 

Citrus CR (ch. normaux 250ml) ;Fructis 2 en 1 (ch. normaux 250ml) ; Spécial K Fruits 

rouges (Kellogg’s 300g) ; Chocapic (Nestlé, 375g) ; Schweppes Indian Tonic (boites 

6*33cl) ; Seven Up (1l)).  

Les réductions de prix immédiates étaient signalées de deux manières complémentaires 

classiques :  

- A l’entrée du magasin, par une affiche générique « Promotion » ; 

- En rayon, par des stop-rayon « Promotion » et des étiquettes prix fond rose (par 

opposition aux étiquettes prix fond blanc des autres produits). 

                                                 
4 A noter que toutes les offres promotionnelles (prix ou produit) en cours sur les autres produits 
référencés dans le magasin laboratoire avaient été neutralisées pendant la période de l’expérience. 
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Encadré 3 : Protocole de recueil des données 

 

RECUEIL PREALABLE AUX SIMULATIONS D ’ACHAT  :  

Questionnaire auto-administré par ordinateur, un mois avant les simulations d’achat, sur : 

- les habitudes d’achat en super/hypermarchés : magasins fréquentés, produits et marques 

achetés, et importance accordée aux prix, aux marques, aux promotions, aux assortiments; 

- chaque catégorie de produits étudiée : profil d’acheteur, mesuré par les orientations 

d’achat (échelle en 8 items de Lombart et Belvaux (31) qui comporte 3 facettes (shopping 

utilitaire, récréationnel et smart)), sensibilité aux promotions (échelle en 5 items de 

Froloff (19)), l’implication durable (échelle en 6 items de Strazzieri (52)), fidélité à la 

marque habituellement achetée (échelle en 3 items d’Amine (2)). 

 

A L ’ ISSUE DE CHAQUE SIMULATION D ’ACHAT  : 

1) En caisse : le panier d’achat de chaque étudiant pour établir le ticket de caisse et 

enregistrer pour chaque rayon, et pour chaque type de produits (en promotion ou non), le 

nombre de produits achetés et le chiffre d’affaire réalisé. 

2) En salle « étude » (adjacente au magasin laboratoire) : questionnaire auto-administré 

par ordinateur, relatif, pour chaque rayon, à l’intérêt perçu des promotions, à l’attention 

portée aux promotions et aux raisons d’achat ou de non achat en promotion.  

Recueil des données sur les items spécifiques : échelles bipolaires d’intervalle en sept 

échelons (de 1 : pas du tout d’accord / intéressant à 7 : tout à fait d’accord / intéressant). 

Les qualités psychométriques de ces échelles sont satisfaisantes (voir en annexe 1). 

 

Résultats de l’expérience  

Les données recueillies au cours de cette expérience ont fait l’objet de trois phases d’analyses 

complémentaires présentées ci-après : 

1) Une analyse typologique a tout d’abord permis de différencier les personnes ayant participé 

à l’expérience selon leur profil d’acheteur identifié dans les recherches antérieures : acheteurs 

utilitaires, acheteurs récréationnels et smart shoppers. 

2) Des comparaisons de moyennes ont ensuite été menées pour dresser le profil spécifique des 

smart shoppers versus celui des deux autres types d’acheteurs identifiés dans l’étude 

(acheteurs utilitaires et acheteurs apathiques) en termes, d’une part, pour chaque catégorie de 
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produits étudiée, d’implication, de sensibilité aux promotions et de fidélité, et d’autre part, 

pour leurs achats habituels en super ou hypermarchés, de types de magasins fréquentés et de 

produits et marques achetés, et d’importance accordée aux prix, aux marques, aux 

promotions, et aux assortiments.  

3) D’autres comparaisons de moyennes ont enfin permis d’analyser les différences de 

perceptions et de comportements face à des réductions de prix immédiates « faibles » (-0,30€) 

et « fortes » (-0,50€) selon les trois types d’acheteurs identifiés dans l’étude. L’accent sera 

particulièrement mis sur les réactions des smart shoppers qui font l’objet de cette recherche.  

 

Identification des profils d’acheteurs  

Une analyse typologique a été réalisée sur les réponses apportées par les 315 participants aux 

8 items de l’échelle utilisée pour mesurer leur profil d’acheteur5. Cette analyse, menée pour 

les trois catégories de produits étudiées (shampoings, céréales / chocolats, boissons), a permis 

d’obtenir une division satisfaisante en trois groupes, récurrente pour les trois catégories de 

produits. Le tableau 1 reprend, pour chaque catégorie de produits, les moyennes de chaque 

groupe sur les trois facettes étudiées (shopping utilitaire, récréationnel et smart), ainsi que les 

effectifs de ces groupes. Il ressort de ces résultats trois types d’acheteurs :  

- les shoppers utilitaires qui ont les scores les plus élevés sur la facette « shopping 

utilitaire » et des scores faibles sur les deux autres facettes («récréationnel » et « smart ») ;  

- les shoppers apathiques qui ont les scores les plus faibles sur l’ensemble des trois 

facettes considérées ;  

- les smart shoppers qui ont les scores les plus élevés sur la facette « smart shopping ». 

Ces acheteurs ont aussi des scores élevés sur la facette « shopping récréationnel », ce qui 

n’est pas surprenant dans la mesure où Schindler (44) avait déjà souligné que les smart 

shoppers pouvaient aussi ressentir un sentiment d’excitation ou des émotions positives, 

telles que du plaisir, de la joie, de l’enthousiasme, lors de la « chasse » et de la 

« découverte » de produits à prix réduits, en promotion ou de bonnes affaires.  

Nous ne retrouvons donc pas dans notre expérience les acheteurs récréationnels identifiés 

dans des travaux antérieurs. Il se peut que les produits considérés dans cette expérience ne 

                                                 
5 L’analyse typologique a été effectuée par le biais d’une classification ascendante hiérarchique selon 
la méthode de Ward et en utilisant le carré de la distance euclidienne. Une analyse factorielle en 
composantes principales avait été préalablement réalisée pour pouvoir utiliser les scores factoriels 
dans la classification.  
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favorisent pas, généralement, l’adoption d’un comportement de shopping récréationnel ou que 

les étudiants de notre échantillon n’appréhendent pas l’achat de ces produits en supermarché 

comme un achat plaisir. Certains d’entre eux, les shoppers apathiques, semblent même avoir 

une attitude totalement neutre envers ces produits et l’achat de ces produits les laisserait 

indifférents.  

 

Tableau 1 : Les trois profils d’acheteurs identifiés 
Moyennes pour les trois facettes  
de l’échelle de mesure utilisée  Catégories de produits Profils d’acheteurs identifiés  

Shopping 
utilitaire  

Shopping 
récréationnel 

Smart  
shopping 

Shoppers utilitaires  Groupe 1 n = 144 11,95 4,65 5,69 
Shoppers apathiques  Groupe 2 n = 139 6,40 8,65 5,09 

Shampoings  
/ après shampooings 

Smart shoppers  Groupe 3 n = 32 8,53 10,28 13,00 
Shoppers utilitaires  Groupe 1 n = 88 12,66 4,24 4,61 
Shoppers apathiques  Groupe 2 n = 128 6,43 7,83 5,05 

Céréales / chocolats 
pour le petit déjeuner 

Smart shoppers  Groupe 3 n = 99 8,64 10,37 11,83 
Shoppers utilitaires  Groupe 1 n = 142 11,68 5,54 6,48 
Shoppers apathiques  Groupe 2 n = 96 5,66 6,79 5,16 Boissons non alcoolisées 

Smart shoppers  Groupe 3 n = 77 7,27 10,43 12,69 

 

Une analyse complémentaire a permis d’examiner la récurrence des types d’acheteurs 

identifiés pour les trois catégories de produits étudiées (tableau 2). Il en ressort que le profil 

de chaque individu peut varier en fonction des catégories de produits. Ainsi, seulement 13% 

des participants à l’expérience sont des shoppers utilitaires pour l’ensemble des trois 

catégories de produits, de même pour les shoppers apathiques, et 5,7% pour les smart 

shoppers. Par catégorie de produits étudiée, nous avons identifié 5,7% de smart shoppers au 

rayon shampooings, 24,4% au rayon boissons, et 31,4% au rayon céréales. 

 

Tableau 2 : Principales combinaisons de profils d’acheteurs identifiés 
Shampoings  

/ après shampooings 
Céréales / chocolats 

pour le petit déjeuner 
Boissons non alcoolisées Effectifs Pourcentage 

Shopper utilitaire Shopper utilitaire Shopper utili taire 41 13% 

Shopper apathique Shopper apathique Shopper apathique 41 13% 

Shopper apathique Shopper apathique Shopper utilitaire 26 8,3% 

Shopper utilitaire Shopper apathique Shopper utilitaire 24 7,6% 

Smart shopper Smart shopper Smart shopper 18 5,7% 

Shopper utilitaire Smart shopper Smart shopper 18 5,7% 

Shopper apathique Shopper utilitaire Shopper utilitaire 17 5,4% 

Shopper utilitaire Smart shopper Shopper utilitaire 16 5,1% 

Autres combinaisons < 4,8%  Total sur 315 individus 
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Profils spécifiques des smart shoppers 

• Sensibilité aux promotions, implication et fidélité 

Des comparaisons de moyennes ont montré qu’il existe bien des différences significatives 

entre les profils des trois types d’acheteurs identifiés dans l’étude (tableau 3). Les smart 

shoppers ont ainsi, pour les trois catégories de produits considérées, des niveaux de 

sensibilité aux promotions plus élevés que les acheteurs utilitaires ou apathiques. Ce résultat 

conforte l’hypothèse faite a priori selon laquelle ces acheteurs malins seront plus réceptifs aux 

réductions de prix immédiates proposées dans notre expérience, que les autres acheteurs. Le 

concept de sensibilité aux promotions permet en effet d’expliquer en partie pourquoi les 

consommateurs achètent ou n’achètent pas de produits en promotion (14). Les smart shoppers 

ont aussi des niveaux d’implication durable plus élevés que les autres acheteurs pour deux 

catégories de produits (céréales / chocolats et boissons). Par contre, il n’y a pas de différences 

significatives entre ces trois types d’acheteurs en terme de fidélité à la marque achetée 

habituellement. Les smart shoppers ne seraient pas moins fidèles que les autres acheteurs à la 

marque qu’ils achètent habituellement.  

• Habitudes d’achat en super ou hypermarchés 

Pour leurs achats de produits de grande consommation (shampoings et céréales), les smart 

shoppers ont une plus forte propension à fréquenter des magasins hard discount que les 

autres acheteurs qui préfèrent les superettes de proximité ou Monoprix (tableau 4). Le 

principal critère de choix de magasins des acheteurs utilitaires ou apathiques ne serait donc 

pas le prix, à l’inverse des smart shoppers, mais plutôt la facilité et la rapidité, traits de 

caractère particulièrement distinctifs des acheteurs utilitaires. Selon les catégories de produits, 

les smart shoppers privilégieraient aussi, par rapport aux autres acheteurs plus portés sur les 

marques nationales, les produits Premiers Prix (céréales, boissons), ou en promotion 

(céréales, shampoings) (tableau 5). Par contre, les smart shoppers, les acheteurs utilitaires et 

apathiques ne se différencieraient pas dans leurs achats de Marques De Distributeurs. Les 

smart shoppers accordent aussi lors de leurs achats en super ou hypermarché, beaucoup plus 

d’importance aux promotions produit, aux promotions prix  et au prix (tableau 6). Ces 

résultats confortent la définition des smart shoppers proposée dans cette recherche en 

référence aux travaux fondateurs de Schindler (44, 46) et Mano et Elliott (33).  
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Tableau 3 : Profil des smart shoppers : implication durable, sensibilité aux promotions et fidélité à la marque habituelle 
Shampoings / après shampooings Céréales /chocolats pour le petit déjeuner Boissons non alcoolisées 

Différences  
de moyennes 

Utilitaires  
vs. 

Smart 

Utilitaires 
vs. 

Apathiques 

Smart  
vs. 

Apathiques 

Utilitaires  
vs. 

Smart 

Utilitaires 
vs. 

Apathiques 

Smart  
vs. 

Apathiques 

Utilitaires  
vs. 

Smart 

Utilitaires 
vs. 

Apathiques 

Smart  
vs. 

Apathiques 

Implication durable  / 
la catégorie de produits 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

Significative à 5% 
Apathiques  
> Utilitaires 

NS6 Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

Significative à 5% 
Apathiques  
> Utilitaires 

Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

Significative à 10% 
Apathiques  
> Utilitaires 

Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Sensibilité  
aux promotions 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

Significative à 10% 
Utilitaires  

> Apathiques 

Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Fidélité à la marque 
achetée habituellement 

NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

 

Tableau 4 : Profil des smart shoppers : type de magasins fréquentés habituellement 
Shampoings / après shampooings Céréales / chocolats pour le petit déjeuner Boissons non alcoolisées 

Différences  
de moyennes 

Utilitaires  
vs. 

Smart 

Utilitaires 
vs. 

Apathiques 

Smart  
vs. 

Apathiques 

Utilitaires  
vs. 

Smart 

Utilitaires 
vs. 

Apathiques 

Smart  
vs. 

Apathiques 

Utilitaires  
vs. 

Smart 

Utilitaires 
vs. 

Apathiques 

Smart  
vs. 

Apathiques 

Enseignes intégrées7 Significative à 10% 
Smart > Utilitaires 

NS NS NS NS NS Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

Significative à 5% 
Apathiques > Utilitaires  

NS 

Enseignes 
indépendantes8 

NS NS NS NS NS Significative à 10% 
Smart > Apathiques 

NS NS NS 

Hard Discount9 Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Significative à 10% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

NS NS NS 

Superettes de 
proximité10 

ou Monoprix 

Significative à 5% 
Utilitaires > Smart 

NS Significative à 5% 
Apathiques > Smart 

Significative à 5% 
Utilitaires > Smart 

NS Significative à 5% 
Apathiques > Smart 

Significative à 5% 
Utilitaires > Smart 

NS Significative à 10% 
Apathiques > Smart 

 

                                                 
6 L’abréviation « NS », utilisée dans les tableaux, signifie que la différence de moyennes calculée est non significative. 
7 Carrefour, Champion, Auchan, Géant Casino. 
8 Leclerc, Intermarché, Hyper U, Super U. 
9 Lidl, Leader Price, ED, Aldi, Netto, Atac. 
10 Spar, Proxi, ... 
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Tableau 5 : Profil des smart shoppers : types de produits achetés habituellement en super ou hypermarchés 
Shampoings / après shampooings Céréales / chocolats pour le petit déjeuner Boissons non alcoolisées 

Différences  
De moyennes 

Utilitaires  
vs. 

Smart 

Utilitaires 
vs. 

Apathiques 

Smart  
vs. 

Apathiques 

Utilitaires  
vs. 

Smart 

Utilitaires 
vs. 

Apathiques 

Smart  
vs. 

Apathiques 

Utilitaires  
vs. 

Smart 

Utilitaires 
vs. 

Apathiques 

Smart  
vs. 

Apathiques 
Produits de 

marques nationales 
NS 

Significative à 5% 
Apathiques > Utilitaires  

NS NS NS Significative à 5% 
Apathiques > Smart 

NS 
Significative à 5% 

Apathiques > Utilitaires  
Significative à 10% 
Apathiques > Smart 

Produits MDD NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
Produits 

Premiers Prix 
NS 

Significative à 10% 
Utilitaires > Apathiques NS Significative à 5% 

Smart > Utilitaires 
NS Significative à 5% 

Smart > Apathiques 
NS 

Significative à 5% 
Utilitaires > Apathiques 

Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Produits 
en promotion 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

Significative à 10% 
Apathiques > Utilitaires  

NS Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

NS NS NS 

 

Tableau 6 : Profil des smart shoppers : importance accordée à des critères de choix classiques pour les achats en super ou 
hypermarchés 

Shampoings / après shampooings Céréales / chocolats pour le petit déjeuner Boissons non alcoolisées 
Différences  

de moyennes 
Utilitaires  

vs. 
Smart 

Utilitaires 
vs. 

Apathiques 

Smart  
vs. 

Apathiques 

Utilitaires  
vs. 

Smart 

Utilitaires 
vs. 

Apathiques 

Smart  
vs. 

Apathiques 

Utilitaires  
vs. 

Smart 

Utilitaires 
vs. 

Apathiques 

Smart  
vs. 

Apathiques 

Promotions 
produits11 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

Significative à 5% 
Apathiques  
> Utilitaires  

NS Significative à 5% 
Smart > Utilitaires  

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

NS 
Significative à 5% 

Utilitaires  
> Apathiques 

Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Marques NS 
Significative à 5% 

Apathiques  
> Utilitaires  

NS NS NS Significative à 5% 
Apathiques > Smart 

NS NS NS 

Choix / assortiment NS NS NS NS 
Significative à 5% 

Apathiques  
> Utilitaires  

NS NS NS NS 

Prix  NS NS NS Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

NS 
Significative à 5% 

Utilitaires  
> Apathiques 

Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Promotions prix12 
Significative à 5% 
Smart > Utilitaires  

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires  

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

 

                                                 
11 Type cadeaux, échantillons, jeux, concours, ... 
12 Type réductions de prix immédiates, lots (3 produits pour le prix de 2 par exemple), coupons de réduction, … 
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Perceptions et comportements face à des réductions de prix immédiates 

• Perceptions des réductions de prix immédiates  

Des comparaisons de moyennes ont révélé qu’il n’existait pas de différences significatives 

entre les perceptions des réductions de prix immédiates, qu’elles soient « fortes » ou 

« faibles », des acheteurs utilitaires, apathiques et smart shoppers. Ces trois types d’acheteurs 

ont porté des jugements similaires sur l’intérêt perçu des promotions offertes. Par ailleurs, des 

analyses complémentaires ont montré que l’intérêt perçu des promotions par les smart 

shoppers ne variait pas selon le montant de la réduction consentie (« fort » (-0,50€) ou 

« faible » (-0,30€)). Les smart shoppers seraient donc plus sensibles au signal de la promotion 

qu’à son bénéfice financier réel, comme l’avaient suggéré antérieurement Inman, McAlister et 

Hoyer (26). Dans un contexte de recherche plus général, Chevalier (9) avait déjà indiqué 

qu’un écart de 5% ou 10% de réduction avait le même effet sur les ventes.  

• Comportements d’achat en promotion des smart shoppers 

- Attention portée aux réductions de prix immédiates 

Il ressort des analyses (tableau 7) que, globalement, les smart shoppers portent plus attention 

que les acheteurs utilitaires et apathiques aux promotions proposées. Plus précisément, ils 

regardent plus les promotions offertes que les autres acheteurs. En outre, ils cherchent 

plus à estimer si les réductions de prix offertes sont intéressantes ou non. Ces résultats 

confortent à nouveau la définition des smart shoppers retenue dans cette recherche. Par contre, 

l’attention portée par les smart shoppers aux promotions ne varie pas selon le montant de la 

réduction consentie. Les smart shoppers seraient donc à l’affût de toute promotion, quel que 

soit son bénéfice financier réel. 

- Comportement d’achat en promotion (réductions de prix immédiates) 

Il existe bien des différences significatives de comportement d’achat en promotion entre les 

trois types acheteurs identifiés dans cette recherche et entre les catégories de produits étudiées 

(tableau 8). Ainsi, les smart shoppers ont des comportements d’achat en promotion similaires 

à ceux des autres acheteurs pour les achats de produits d’hygiène (shampoings), plus 

impliquants et plus chers, que les réductions de prix soient fortes ou faibles. Par contre, les 

smart shoppers achètent plus de céréales / chocolats en promotion, à moins 0,30€, mais 

également à moins 0,50€, que les shoppers utilitaires et apathiques. Ils achètent aussi plus de 

boissons en promotion que les autres acheteurs lorsque les réductions de prix immédiates 

sont faibles. Sur ces produits d’achats fréquents, les smart shoppers exploiteraient donc plus 
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les promotions que les autres acheteurs, qu’elles soient intéressantes économiquement ou 

moins. Des analyses complémentaires n’ont à nouveau pas montré d’accroissement du 

nombre de produits achetés et du chiffre d’affaires réalisé en promotion par les smart 

shoppers selon le montant de la réduction consentie (-0,30€ ou -0,50€). Les smart shoppers 

seraient donc effectivement plus sensibles au signal de la promotion qu’à son bénéfice 

financier réel. 

- Raisons d’achat en promotion des smart shoppers 

Les principales raisons d’achat en promotion évoquées par les smart shoppers sont, pour les 

trois catégories de produits étudiées, que la réduction de prix était intéressante, que la 

promotion offerte à permis d’acheter moins cher un produit acheté habituellement, et que 

l’achat du produit en promotion a été perçu comme une bonne affaire. Les promotions n’ont 

par contre pas été utilisées par ces acheteurs malins pour essayer des produits ou des marques 

qu’ils n’achètent pas d’habitude, ce qui va à l’encontre d’une idée suggérée par Schindler 

(43). A noter enfin que ce n’est pas le prix qui semble avoir attiré en premier lieu les smart 

shoppers, mais bien le fait que le produit bénéficie d’une réduction de prix (tableau 9).  

- Raisons de non-achat en promotion des smart shoppers 

Les smart shoppers qui n’ont pas acheté en promotion disent principalement ne pas l’avoir fait 

parce que l’offre ne concernait pas un produit qu’ils achètent habituellement (tableau 10). 

Ils ont moins évoqué le fait que les réductions de prix offertes n’étaient pas intéressantes ou 

qu’ils n’ont pas réussi à l’apprécier ou qu’ils n’aimaient pas cette technique promotionnelle. 

Il convient d’être toutefois prudent dans l’analyse de ces raisons d’achat ou de non achat en 

promotion compte tenu de la taille restreinte des sous-échantillons (voir pour chaque rayon 

étudié et pour chaque type d’acheteurs, la répartition des acheteurs et non-acheteurs en 

promotion (réductions « faibles » et « fortes ») en annexe 2). En outre, il semblerait que ces 

raisons d’achat et de non-achats en promotion des smart shoppers ne se différencient pas de 

celles des acheteurs utilitaires et apathiques (voir en annexe 3). Les smart shoppers auraient 

toutefois une plus forte propension à répondre à un signal promotionnel, annonçant pour eux 

une bonne affaire, sur des produits qu’ils achètent habituellement. 
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Tableau 7 : Attention portée aux réductions de prix immédiates 
Réductions de prix immédiates faibles (-0,30€)  Réductions de prix immédiates fortes (-0,50€) 

Différences de moyennes Shoppers utilitaires 
vs. 

Smart shoppers 

Shoppers utilitaires 
vs. 

Shoppers apathiques 

Smart shoppers  
vs. 

Shoppers apathiques 

Shoppers utilitaires 
vs. 

Smart shoppers 

Shoppers utilitaires 
vs. 

Shoppers apathiques 

Smart shoppers  
vs. 

Shoppers apathiques 
Rayon shampoings / après shampooings 

J’ai regardé les promotions faites  
sur certains produits  

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

Significative à 5% 
Apathiques > Utilitaires  

NS Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 10% 
Smart > Apathiques 

J’ai cherché à estimer si les réductions 
offertes étaient intéressantes ou non 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Significative à 10% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 10% 
Smart > Apathiques 

Rayon céréales / produits chocolatés pour le petit déjeuner 
J’ai regardé les promotions faites  
sur certains produits  

Significative à 10% 
Smart > Utilitaires 

NS NS Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

J’ai cherché à estimer si les réductions 
offertes étaient intéressantes ou non 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 10% 
Smart > Apathiques 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Rayon boissons non alcoolisées 
J’ai regardé les promotions faites 
sur certains produits  

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

Significative à 10% 
Apathiques > Utilitaires  

NS Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

Significative à 5% 
Apathiques > Utilitaires  

NS 

J’ai cherché à estimer si les réductions 
offertes étaient intéressantes ou non 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS Significative à 5% 
Smart > Apathiques 

Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

NS NS 

 

Tableau 8 : Comportement d’achat de produits bénéficiant de réductions de prix immédiates 
Réductions de prix immédiates faibles (-0,30€)  Réductions de prix immédiates fortes (-0,50€) 

Différences de moyennes Shoppers utilitaires 
vs. 

Smart shoppers 

Shoppers utilitaires 
vs. 

Shoppers apathiques 

Smart shoppers  
vs. 

Shoppers apathiques 

Shoppers utilitaires 
vs. 

Smart shoppers 

Shoppers utilitaires 
vs. 

Shoppers apathiques 

Smart shoppers  
vs. 

Shoppers apathiques 
Rayon shampoings / après shampooings 

Nombre de produits achetés en promotion  NS 
Significative à 5% 

Apathiques > Utilitaires  
NS NS NS NS 

Chiffre d’affaires réalisé pour les produits en promotion  NS 
Significative à 5% 

Apathiques > Utilitaires  
NS NS NS NS 

Rayon céréales / produits chocolatés pour le petit déjeuner 

Nombre de produits achetés en promotion  Significative à 10% 
Smart > Utilitaires  

NS NS NS NS Significative à 10% 
Smart > Apathiques 

Chiffre d’affaires réalisé pour les produits en promotion  NS NS NS NS 
Significative à 10% 

Utilitaires > Apathiques 
Significative à 10% 
Smart > Apathiques 

Rayon boissons non alcoolisées 

Nombre de produits achetés en promotion  Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

Significative à 5% 
Apathiques > Utilitaires  

NS NS NS NS 

Chiffre d’affaires réalisé pour les produits en promotion  Significative à 5% 
Smart > Utilitaires 

Significative à 5% 
Apathiques > Utilitaires  

NS NS NS NS 
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Tableau 9 : Raisons d’achat en promotion des smart shoppers 
Rayons Shampoings  

/ après shampooings 
Céréales / chocolats 

pour le petit déjeuner Boissons non alcoolisées 

Réductions de prix immédiates  (-0,30€) (-0,50€)   (-0,30€)  (-0,50€)   (-0,30€)  (-0,50€)  

J’ai acheté un produit en promotion parce que  
j’ai trouvé la réduction de prix offerte intéressante. 

6/9 13 
(66,7%) 

5/10 
(50%) 

34/48 
(70,8%) 

32/46 
(69,6%) 

29/46 
(63%) 

33/43 
(76,7%) 

J’ai acheté un produit en promotion,  
alors que je n’avais pas prévu cet achat. 

3/9 
(33,3%) 

2/10 
(20%) 

12/48 
(25%) 

15/46 
(32,6%) 

17/46 
(37%) 

19/43 
(44,2%) 

J’ai acheté une marque en promotion  
que je n’achète pas habituellement. 

2/9 
(22,2%) 

2/10 
(20%) 

11/48 
(22,9%) 

13/46 
(28,3%) 

9/46 
(19,6%) 

8/43 
(18,6%) 

J’ai profité de la promotion  
Pour acheter un produit que je voulais essayer. 

2/9 
(22,2%) 

3/10 
(30%) 

12/48 
(25%) 

10/46 
(21,7%) 

6/46 
(13%) 

5/43 
(11,6%) 

J’ai profité de la promotion pour acheter, moins cher, 
un produit  que j’achète habituellement. 

6/9 
(66,7%) 

7/10 
(70%) 

33/48 
(68,7%) 

32/46 
(69,6%) 

37/46 
(80,4%) 

36/43 
(78,3%) 

En voyant le produit en promotion que j’ai acheté,  
je me suis dit que c’était une bonne affaire. 

5/9 
(55,6%) 

5/10 
(50%) 

36/48 
(75%) 

34/46 
(73,9%) 

29/46 
(63%) 

33/43 
(76,7%) 

Une des premières choses qui m’a attiré dans le 
produit en promotion que j’ai acheté, c’est son prix . 

3/9 
(33,3%) 

3/10 
(30%) 

22/48 
(45,8%) 

23/46 
(50%) 

20/46 
(43,5%) 

23/43 
(53,5%) 

 

Tableau 10 : Raisons de non-achat en promotion des smart shoppers 
Rayons Shampoings  

/ après shampooings 
Céréales / produits chocolatés 

pour le petit déjeuner 
Boissons non alcoolisées 

Réductions de prix immédiates  (-0,30€) (-0,50€)   (-0,30€)  (-0,50€)   (-0,30€)  (-0,50€)  

Parce que je n’ai pas trouvé  
les réductions de prix offertes intéressantes. 

7/23 
(30,4%) 

9/22 
(40,9%) 

16/51 
(31,4%) 

18/53 
(34%) 

10/31 
(32,3%) 

7/34 
(20,6%) 

Parce que ces promotions ne concernaient  
que des produits que je n’achète pas habituellement. 

16/23 
(69,6%) 

19/22 
(86,4%) 

37/51 
(72,5%) 

43/53 
(81,1%) 

23/31 
(74,2%) 

20/34 
(58,8%) 

Parce que je n’ai pas réussi à apprécier si  
les réductions de prix offertes étaient intéressantes ou non. 

4/23 
(17,4%) 

6/22 
(27,3%) 

11/51 
(21,6%) 

11/53 
(20,7%) 

5/31 
(16,1%) 

6/34 
(17,6) 

Parce que je n’aime pas ce type de promotion. Je préfère 
profiter de cadeaux ou d’échantillons … 

3/23 
(13%) 

2/22 
(9,1%) 

5/51 
(9,8%) 

5/53 
(9,4%) 

4/31 
(12,9%) 

2/34 
(5,9%) 

Parce que je n’aime pas ce type de promotion. Je préfère 
profiter de ventes par lots ou de produits gratuits en plus ... 

13/23 
(56,5%) 

6/22 
(27,3%) 

16/51 
(31,4%) 

14/53 
(26,4%) 

8/31 
(25,8%) 

9/34 
(26,5%) 

 

Conclusion  

Cette recherche exploratoire a permis de mettre à nouveau en évidence l’existence d’un 

segment spécifique d’acheteurs, les smart shoppers, particulièrement sensibles au prix, à la 

recherche permanente de réductions de prix, de promotions ou de bonnes affaires. Ces 

acheteurs, comme les travaux fondateurs de Schindler (44, 46) et Mano et Elliott (33) le 

suggéraient, s’avèrent être effectivement plus sensibles aux promotions (prix et produits) et 

aux prix que les acheteurs utilitaires et apathiques également identifiés dans cette recherche. 

Ils auraient également pour leurs achats de grande consommation, une plus forte propension 

à fréquenter des magasins hard discount et à acheter des produits Premiers Prix ou en 

promotion. Par contre, leurs comportements d’achat de Marques De Distributeurs ne se 

différencieraient pas de celui des autres acheteurs.  

Les smart shoppers sont-ils pour autant plus malins, intelligents ou encore avisés que les 

autres acheteurs ? Oui et non ! Effectivement, il semblerait que pour des achats fréquents 

                                                 
13 6 acheteurs sur 9 étaient d’accord avec l’item qui leur était proposé (pôles 5, 6 ou 7). 
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(céréales et boissons) et moins impliquants que des produits d’hygiène (shampoings), les 

smart shoppers exploitent plus et mieux les promotions que les acheteurs utilitaires ou 

apathiques, que les réductions de prix offertes soient fortement intéressantes économiquement 

ou moins, dès lors qu’elles concernent des produits qu’ils achètent habituellement. Il convient 

cependant de rappeler que les smart shoppers ne perçoivent pas des réductions de prix 

« fortes » (-0,50€) plus intéressantes que des réductions de prix « faibles» (-0,30€), même 

s’ils déclarent estimer l’intérêt des promotions qui leur sont proposées. Ils n’achètent 

d’ailleurs pas plus en promotion quand les réductions consenties sont fortes versus faibles. 

Les smart shoppers seraient donc plus sensibles au signal promotionnel, annonçant pour eux 

une bonne affaire, qu’au bénéfice financier réel de la promotion. Qu’en serait-il si « l’affaire » 

n’était pas objectivement intéressante, même si elle concernait des produits qu’ils achètent 

habituellement ? S’en rendraient-ils compte ou répondraient-ils automatiquement au signal 

promotionnel, tel que suggéré par Inman, McAlister et Hoyer (26) ? La seule mise en avant 

d’une promotion suffirait-elle à faire acheter les smart shoppers si celle-ci concernait un 

produit qu’ils ont l’habitude d’acheter ? L’excitation, les émotions positives (enthousiasme, 

joie, plaisir, …) que la « chasse » et la « découverte » de prix réduits, de promotions et de 

bonnes affaires, peuvent engendrer ne les conduiraient-elles pas parfois à acheter des produits 

dont l’offre promotionnelle n’est pas en réalité si intéressante que cela ? La fierté retirée de 

ces achats ou encore le sentiment de « victoire » face aux entreprises ne seraient-ils pas aussi 

des variables explicatives de ce comportement ?  

Cette recherche exploratoire soulève donc de nouvelles questions et ouvre des pistes pour des 

travaux ultérieurs consacrés aux smart shoppers dans lesquelles des aspects méthodologiques 

de notre expérience pourraient être améliorés. Bien qu’un délai d’un mois ait été respecté 

entre le recueil des données préalables et les simulations d’achat, et que ces données portaient 

sur plusieurs thématiques dont l’importance accordée aux prix, aux marques, aux promotions, 

aux assortiments et la sensibilité aux promotions, nous ne pouvons pas exclure que ce recueil 

préalable ait pu modifier les comportements des consommateurs dans le magasin laboratoire. 

Les échelles de mesure pourraient être aussi revues notamment celle relative à l’intérêt perçu 

des promotions. Les smart shoppers ne perçoivent-ils effectivement aucune différence 

d’intérêt entre des réductions de prix immédiates de -0,30€ et de -0,50€ (l’écrasement des prix 

en euro y contribuant encore), ou est-ce que l’échelle retenue n’a finalement pas permis 

d’appréhender cette différence d’intérêt perçu ? D’autres raisons d’achat ou de non achat en 
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promotion pourraient être également prises en considération, en affinant aussi les approches 

de produits et/ou de marques achetés habituellement. Une promotion sur un produit acheté 

habituellement (céréales, shampooings 2 en 1) peut-elle amener un smart shopper à changer 

de marque (Special K de Kellog’s au lieu de Fitness de Nestlé ; Fructis au lieu de Kéranove) ? 

La mesure de la sensibilité aux promotions devrait aussi évoluer d’une mesure non sélective 

vers une mesure plus fine intégrant une problématique de marque habituelle. En outre, les 

smart shoppers réagissent-ils de la même manière à des réductions de prix immédiates selon 

qu’elles s’appliquent à des marques nationales ou des Marques de Distributeurs ? Qu’en est-il 

également des différences entre les acheteurs utilitaires, apathiques et les smart shoppers en ce 

qui concerne leurs comportements d’achat réels (versus déclarés) de produits de marques de 

distributeurs (MDD) ? Une autre limite de notre expérience est liée à notre échantillon de 

convenance constitué uniquement d’étudiants ce qui incite donc à une certaine réserve sur la 

validité externe de nos résultats. Il semblerait dès lors pertinent de reproduire cette expérience 

sur un échantillon beaucoup plus diversifié de consommateurs. Il conviendrait également de 

maximiser la taille du sous-échantillon des smart shoppers afin de pouvoir effectuer des 

comparaisons plus rigoureuses entre les acheteurs et les non-acheteurs de produits en 

promotion. Notre design expérimental pourrait également être dupliqué en testant d’autres 

techniques promotionnelles, au bénéfice immédiat et certain, auxquelles les distributeurs et 

les industriels ont de plus en plus souvent recours. Des analyses comparatives pourraient être 

ainsi réalisées sur l’efficacité de différentes promotions prix (réductions de prix immédiates, 

coupons de réduction, lots, offres promotionnelles liées au programme de fidélité du magasin) 

sur les trois types d’acheteurs issus de notre cadre théorique (utilitaire, récréationnel et malin) 

et/ou de nos résultats empiriques (utilitaire, apathique et malin).  

Il serait également intéressant d’étudier les comportements des smart shoppers avant leurs 

visites aux points de vente afin de déterminer l’ampleur de leur recherche d’informations pré-

achat. Price, Feick et Guskey-Federouch (39) et Smith et Carsky (50) ont en effet montré que 

les smart shoppers consultaient différentes formes de publicités, telles que des prospectus, 

afin d’y trouver, par exemple, des articles à prix réduits ou des coupons. Par la suite, l’impact 

de cette recherche d’informations sur les gratifications des smart shoppers (par rapport aux 

autres types d’acheteurs) lors de l’acquisition des produits à prix réduits ou de l’utilisation des 

coupons collectés, pourrait être appréhendé. En outre, Internet peut constituer un « terrain de 

chasse » intéressant pour les smart shoppers, leur offrant la possibilité d’entreprendre à 
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n’importe quel moment une recherche de prix bas, de promotions ou de bonnes affaires (48). 

Cette piste de recherche mériterait d’être creusée. Des travaux pourraient être aussi consacrés 

aux éventuels comportements dysfonctionnels des smart shoppers, tels que l’achat de produits 

perçus, sur le moment, comme de bonnes affaires, mais qui ne sont, par la suite, jamais 

utilisés. Enfin, il pourrait être intéressant de déterminer si effectivement les smart shoppers 

ont une forte propension à se livrer à des comportements de marchandage aux points de vente, 

ou à visiter plusieurs magasins afin de trouver des prix réduits, des promotions intéressantes 

ou de bonnes affaires (voir la recherche de Fox et Hoch (18) sur le comportement de « cherry 

picking »).  

Approfondir la compréhension des comportements des smart shoppers et apporter des 

éléments de réponses à ces différentes questions devraient ainsi permettre d’éclairer les 

réflexions actuelles des distributeurs et industriels à l’égard des politiques promotionnelles 

destinées à leurs clients. 17,6% du chiffre d’affaires réalisé par les GMS en 2007 est assuré 

par des produits vendus en promotion, contre 14,4% en 200014. Tous ces achats en promotion 

ne sont pas effectués par des smart shoppers. Mais ces acheteurs malins, qui certes profitent 

des promotions pour acheter moins chers des produits qu’ils achètent habituellement, peuvent 

être aussi des sources de communication importantes (39, 46), susceptibles de fournir aux 

autres consommateurs des informations sur les produits, les prix, les promotions, les 

magasins, leurs expériences, etc. Outre ce comportement de bouche-à-oreille, Schindler (46) a 

suggéré que la satisfaction retirée par les smart shoppers des produits et des marques achetés 

en promotion pourrait aussi conduire aux ré-achats de ces produits et marques. Elle pourrait 

également accroître leur envie de retourner dans les points de vente et enseignes où ces achats 

ont été effectués. Dès lors, ne convient-il pas d’affiner notre connaissance des smart shoppers 

pour mieux répondre à leurs attentes et en tirer profit ? Pour que les industriels et les 

distributeurs puissent être aussi malins qu’eux !  

 

                                                 
14 Véronique Yvernault (2007), Les clients boudent les nouveaux instruments de promotion, LSA 
n°2025, le 20-12-2007. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Principaux résultats des analyses factorielles exploratoires réalisées 

 

Tableau 1 : Orientations d’achat – Tests de sphéricité de Bartlett et de mesure de l’échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin  
 Chi-deux Ddl Signification KMO 

Shampoings / après shampooings 724,534 28 0,000 0,777 

Céréales / chocolats pour le petit déjeuner 839,238 28 0,000 0,773 

Boissons non alcoolisées 836,074 28 0,000 0,777 

 

Tableau 2 : Orientations d’achat – Communautés, Poids factoriels et Alpha de Cronbach 
Shampoings / après shampooings Céréales / chocolats pour le petit déj. Boissons non alcoolisées 

Analyses factorielles exploratoires Commu 
nautés 

Poids factoriels Commu 
nautés 

Poids factoriels Commu 
nautés 

Poids factoriels 

Facette « shopping récréationnel » 
Faire mes achats dans ce rayon me procure beaucoup de plaisir  0,765 0,859   0,774   0,897 0,746   0,848 
Je fais mes achats dans ce rayon, non pas parce que je dois le faire, mais parce que 
j’ai envie de le faire 

0,722 0,785   0,662   0,681 0,755   0,851 

J’aime faire du shopping dans ce rayon plus pour ce que cette activité me procure que 
pour les articles que je peux y acheter 

0,710 0,830   0,651   0,805 0,723   0,779 

Facette « shopping utilitaire » 
Quand je fais du shopping dans ce rayon, je ne fais rien d’autre que mes achats 0,653   0,797 0,764  0,894  0,786  0,895  
Lorsque je fais mes achats dans ce rayon, je n’achète que le(s) produit(s) que je suis 
venu(e) chercher 

0,655   0,759 0,713  0,778  0,774  0,849  

Facette « smart shopping » 
Pendant que je fais mes achats dans ce rayon, j’ai l’impression de partir à l’aventure 
afin de trouver le(s) produit(s) au meilleur prix 0,652  0,845  0,699 0,833   0,636 0,834   

J’aime faire mes achats dans ce rayon pour le plaisir d’y trouver de bonnes affaires 0,676  0,759  0,815 0,919   0,752 0,803   
J’aime aller dans ce rayon pour y acheter les promotions faites sur ces produits 0,687  0,623  0,703 0,795   0,660 0,736   
Alpha de Cronbach  0,818 0,664 0,690  0,818 0,613 0,767  0,756 0,710 0,735 
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Tableau 3 : Implication durable – Tests de sphéricité de Bartlett et de mesure de 
l’échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin  

 Chi-deux Ddl Signification KMO 

Shampoings / après shampooings 1365,373 15 0,000 0,861 

Céréales / chocolats pour le petit déjeuner 1428,103 15 0,000 0,892 

Boissons non alcoolisées 1229,090 15 0,000 0,892 

 

Tableau 4 : Implication durable – Communautés, Poids factoriels et Alpha de Cronbach 
Shampoings / après 

shampooings 
Céréales / chocolats pour le 

petit déj. 
Boissons non alcoolisées 

Analyses factorielles exploratoires 
Commu 
nautés 

Poids 
factoriels 

Commu 
nautés 

Poids 
factoriels 

Commu 
nautés 

Poids 
factoriels 

J’aime bien discuter de ces produits 0,623 0,789 0,619 0,787 0,618 0,786 
On peut dire que ces produits m’intéressent  0,742 0,862 0,772 0,879 0,683 0,827 
Ce sont des produits qui comptent vraiment 
beaucoup pour moi 

0,764 0,874 0,798 0,893 0,760 0,872 

Ce sont des produits auxquels j’accorde une 
importance particulière 

0,762 0,873 0,773 0,879 0,748 0,865 

Je me sens particulièrement attiré(e) par ces produits  0,798 0,893 0,815 0,903 0,818 0,905 
Le seul fait de rechercher des informations sur ces 
produits est un plaisir 

0,467 0,683 0,549 0,741 0,504 0,710 

Alpha de Cronbach 0,911 0,922 0,908 

 

Tableau 5 : Sensibilité aux promotions – Tests de sphéricité de Bartlett et de mesure de 
l’échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin  

 Chi-deux Ddl Signification KMO 

Shampoings / après shampooings 784,708 10 0,000 0,767 

Céréales / chocolats pour le petit déjeuner 813,685 10 0,000 0,820 

Boissons non alcoolisées 789,349 10 0,000 0,790 

 
Tableau 6 : Sensibilité aux promotions – Communautés, Poids factoriels et Alpha de 
Cronbach 

Shampoings / après 
shampooings 

Céréales / chocolats pour le 
petit déj. Boissons non alcoolisées 

Analyses factorielles exploratoires 
Commu 
nautés 

Poids 
factoriels 

Commu 
nautés 

Poids 
factoriels 

Commu 
nautés 

Poids 
factoriels 

Au moment d’acheter des …, mon attention est attirée par les 
promotions faites sur ces produits  

0,652 0,807 0,747 0,864 0,698 0,836 

Je recherche habituellement les promotions faites sur les … 0,681 0,825 0,687 0,829 0,676 0,822 
Au moment d’acheter des …, je remarque les promotions faites 
sur ces produits  

0,559 0,747 0,561 0,749 0,635 0,797 

Je suis habituellement à l’affût des promotions faites sur les …  0,667 0,817 0,700 0,836 0,607 0,779 
Au moment d’acheter des …, je regarde les promotions faites 
sur ces produits  

0,598 0,774 0,628 0,792 0,622 0,789 

Alpha de Cronbach 0,852 0,873 0,862 
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Tableau 7 : Fidélité à la marque achetée habituellement – Tests de sphéricité de Bartlett 
et de mesure de l’échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin  

 Chi-deux Ddl Signification KMO 

Shampoings / après shampooings 499,795 3 0,000 0,688 

Céréales / chocolats pour le petit déjeuner 305,258 3 0,000 0,647 

Boissons non alcoolisées 292,279 3 0,000 0,682 

 
Tableau 8 : Fidélité à la marque achetée habituellement – Communautés, Poids 
factoriels et Alpha de Cronbach 

Shampoings / après 
shampooings 

Céréales / chocolats pour le 
petit déj. 

Boissons non alcoolisées Analyses factorielles exploratoires 
 

Quand je ne trouve pas la marque de … 
que j’achète d’habitude, 

Commu 
nautés 

Poids 
factoriels 

Commu 
nautés 

Poids 
factoriels 

Commu 
nautés 

Poids 
factoriels 

je préfère attendre et reporter mon achat 0,777 0,882 0,783 0,885 0,776 0,881 
je vais la chercher dans un autre magasin  0,727 0,853 0,532 0,729 0,639 0,799 
j’en prends une autre  0,871 0,933 0,769 0,877 0,704 0,839 
Alpha de Cronbach 0,867 0,780 0,792 
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Annexe 2 : Répartition des acheteurs et non-acheteurs en promotion  
(réductions de -0,30€ / -0,50€), par rayon et par type d’acheteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayon shampoings  
/ après shampooings 

n = 315 

Shoppers  
utilitaires 
n = 144 

Shoppers  
apathiques 

n = 139 

Smart 
shoppers  

n = 32 

Achat(s) 
en promotion 
n = 34 / 44 

(23,6 / 30,6%) 

Pas d’achat 
en promotion 
n = 110 / 100 
(76,4 / 69,4%) 

Achat(s)  
en promotion 
n = 48 / 37 

(34,5 / 26,6%) 

Pas d’achat  
en promotion 
n = 91 / 102 

(65,5 / 73,4%) 

Achat(s) 
en promotion 

n = 9 / 10 
(28,1 / 31,2%) 

Pas d’achat 
 en promotion 

n = 23 / 22 
(71,9 / 68,8%) 

Rayon céréales / 
chocolats / petit déj. 

 n = 315 

Shoppers  
utilitaires 

n = 88  

Shoppers  
apathiques 

n = 128  

Smart 
shoppers  

n = 99  

Achat(s) 
en promotion 
n = 33 / 39 

(37,5 / 44,3%) 

Pas d’achat 
en promotion 
n = 55 / 49 

(62,5 / 55,7%) 

Achat(s) 
 en promotion 

n = 53 / 42 
(41,4 / 32,8%) 

Pas d’achat  
en promotion 
n = 75 / 86 

(58,6 / 67,2%) 

Achat(s)  
en promotion 
n = 48 / 46 

(48,5 / 46,5%) 

Pas d’achat 
en promotion 
n = 51 / 53 

(51,5 / 53,5%) 
 

Rayon boissons  
non alcoolisées 

n = 315 

Shoppers  
utilitaires 
n = 142  

Shoppers  
apathiques 

n = 96  

Smart 
shoppers  

n = 77  

Achat(s) 
 en promotion 

n = 55 / 56 
(38,7 / 39,4%) 

Pas d’achat 
 en promotion 

n = 87 / 86 
(61,3 / 60,6%) 

Achat(s)  
en promotion 
n = 53 / 49 

(55,2 / 51%) 

Pas d’achat  
en promotion 
n = 43 / 47 

(44,8 / 49%) 

Achat(s)  
en promotion 
n = 46 / 43 

(59,7 / 55,8%) 

Pas d’achat 
en promotion 
n = 31 / 34 

(40,3 / 44,2%) 
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Annexe 3 : Raisons d’achat et de non-achat en promotion  
des shoppers utilitaires et apathiques 

 
Tableau 1 : Raisons d’achat en promotion des shoppers utilitaires  

Rayons Shampoings / après shampooings Céréales / chocolats / petit déj. Boissons non alcoolisées 
Réductions de prix immédiates  (-0,30€) (-0,50€)   (-0,30€)  (-0,50€)   (-0,30€)  (-0,50€)  

J’ai acheté un produit en promotion parce que j’ai 
trouvé la réduction de prix offerte intéressante. 

17/34 
(50%) 

27/44 
(61,4%) 

13/33 
(39,4%) 

20/39 
(51,3%) 

34/55 
(61,8%) 

34/56 
(60,7%) 

J’ai acheté un produit en promotion, alors que je 
n’avais pas prévu cet achat. 

5/34 
(14,7%) 

8/44 
(18,2%) 

7/33 
(21,2%) 

9/39 
(23,1%) 

22/55 
(40%) 

18/56 
(32,1%) 

J’ai acheté une marque en promotion que je n’achète 
pas habituellement. 

4/34 
(11,8%) 

9/44 
(20,4%) 

10/33 
(30,3%) 

11/39 
(28,2) 

10/55 
(18,2%) 

7/56 
(12,5%) 

J’ai profité de la promotion pour acheter un produit 
que je voulais essayer. 

5/34 
(14,7%) 

10/44 
(22,7%) 

9/33 
(27,3%) 

7/39 
(17,9%) 

9/55 
(16,4%) 

12/56 
(21,4%) 

J’ai profité de la promotion pour acheter, moins 
cher, un produit  que j’achète habituellement. 

26/34 
(76,5%) 

34/44 
(77,3%) 

22/33 
(66,7%) 

22/39 
(56,4%) 

33/55 
(60%) 

42/56 
(75%) 

En voyant le produit en promotion que j’ai acheté, je 
me suis dit que c’était une bonne affaire. 

18/34 
(52,9%) 

22/44 
(50%) 

17/33 
(51,5%) 

22/39 
(56,4%) 

32/55 
(58,2%) 

36/56 
(64,3%) 

Une des premières choses qui m’a attiré dans le 
produit en promotion que j’ai acheté, c’est son prix. 

8/34 
(23,5%) 

19/44 
(43,2%) 

4/33 
(12,1%) 

12/39 
(30,8%) 

24/55 
(43,6%) 

23/56 
(41,1%) 

 

Tableau 2 : Raisons de non-achat en promotion des shoppers utilitaires  
Rayons Shampoings / après shampooings Céréales / chocolats / petit déj. Boissons non alcoolisées 

Réductions de prix immédiates  (-0,30€) (-0,50€)   (-0,30€)  (-0,50€)   (-0,30€)  (-0,50€)  
Parce que je n’ai pas trouvé les réductions de prix offertes 
intéressantes. 

23/110 
(20,9%) 

26/100 
(26%) 

9/55 
(16,4%) 

7/49 
(14,3%) 

17/87 
(19,5%) 

11/86 
(12,8%) 

Parce que ces promotions ne concernaient que des 
produits que je n’achète pas habituellement. 

80/110 
(72,7%) 

75/100 
(75%) 

42/55 
(76,4%) 

42/49 
(85,7%) 

58/87 
(66,7%) 

70/86 
(81,4%) 

Parce que je n’ai pas réussi à apprécier si les réductions de 
prix offertes étaient intéressantes ou non. 

19/110 
(17,3%) 

18/100 
(18%) 

8/55 
(14,5%) 

8/49 
(16,3%) 

11/87 
(12,6%) 

10/86 
(11,6%) 

Parce que je n’aime pas ce type de promotion. Je préfère 
profiter de cadeaux ou d’échantillons … 

10/110 
(9,1%) 

11/100 
(11%) 

5/55 
(9,1%) 

3/49 
(6,1%) 

3/87 
(3,4%) 

6/86 
(7%) 

Parce que je n’aime pas ce type de promotion. Je préfère 
profiter de ventes par lots ou de produits gratuits en plus ... 

30/110 
(27,3%) 

23/100 
(23%) 

8/55 
(14,5%) 

8/49 
(16,3%) 

15/87 
(17,2%) 

18/86 
(20,9%) 

 

Tableau 3 : Raisons d’achat en promotion des shoppers apathiques  
Rayons Shampoings / après shampooings Céréales / chocolats / petit déj. Boissons non alcoolisées 

Réductions de prix immédiates  (-0,30€) (-0,50€)   (-0,30€)  (-0,50€)   (-0,30€)  (-0,50€)  
J’ai acheté un produit en promotion parce que j’ai 
trouvé la réduction de prix offerte intéressante. 

21/48 
(43,7%) 

16/37 
(43,2%) 

28/53 
(52,8%) 

26/42 
(61,9%) 

27/53 
(50,9%) 

28/49 
(57,1%) 

J’ai acheté un produit en promotion, alors que je 
n’avais pas prévu cet achat. 

10/48 
(20,8%) 

12/37 
(32,4%) 

17/53 
(32,1%) 

8/42 
(19%) 

21/53 
(39,6%) 

14/49 
(28,6%) 

J’ai acheté une marque en promotion que je n’achète 
pas habituellement. 

11/48 
(22,9%) 

6/37 
(16,2%) 

13/53 
(24,5%) 

10/42 
(23,8%) 

4/53 
(7,5%) 

6/49 
(12,2%) 

J’ai profité de la promotion pour acheter un produit 
que je voulais essayer. 

12/48 
(25%) 

16/37 
(43,2%) 

12/53 
(22,6%) 

7/42 
(16,7%) 

4/53 
(7,5%) 

6/49 
(12,2%) 

J’ai profité de la promotion pour acheter, moins cher, 
un produit  que j’achète habituellement. 

32/48 
(66,7%) 

22/37 
(59,4%) 

38/53 
(71,7%) 

27/42 
(64,3%) 

46/53 
(86,8%) 

37/49 
(75,5%) 

En voyant le produit en promotion que j’ai acheté, je 
me suis dit que c’était une bonne affaire. 

25/48 
(52,1%) 

22/37 
(59,5%) 

22/53 
(41,5%) 

27/42 
(64,3%) 

27/53 
(50%) 

26/49 
(53,1%) 

Une des premières choses qui m’a attiré dans le 
produit en promotion que j’ai acheté, c’est son prix . 

14/48 
(29,2%) 

13/37 
(35,1%) 

10/53 
(18,9%) 

11/42 
(26,2%) 

15/53 
(28,3%) 

11/49 
(22,4%) 

 

Tableau 4 : Raisons de non-achat en promotion des shoppers apathiques  
Rayons Shampoings / après shampooings Céréales / chocolats / petit déj. Boissons non alcoolisées 

Réductions de prix immédiates  (-0,30€) (-0,50€)   (-0,30€)  (-0,50€)   (-0,30€)  (-0,50€)  
Parce que je n’ai pas trouvé les réductions de prix offertes 
intéressantes. 

14/91 
(15,4%) 

13/102 
(12,7%) 

21/75 
(28%) 

14/86 
(16,3%) 

7/43 
(16,3%) 

11/47 
(23,4%) 

Parce que ces promotions ne concernaient que des produits 
que je n’achète pas habituellement. 

72/91 
(79,1%) 

74/102 
(72,5%) 

54/75 
(72%) 

67/86 
(77,9%) 

28/43 
(65,1%) 

30/47 
(63,8%) 

Parce que je n’ai pas réussi à apprécier si les réductions de 
prix offertes étaient intéressantes ou non. 

11/91 
(12,1%) 

16/102 
(15,7%) 

15/75 
(20%) 

13/86 
(15,1%) 

8/43 
(18,6%) 

6/47 
(12,8%) 

Parce que je n’aime pas ce type de promotion. Je préfère 
profiter de cadeaux ou d’échantillons … 

10/91 
(11%) 

11/102 
(10,8%) 

4/75 
(5,3%) 

6/86 
(7%) 

0 0 

Parce que je n’aime pas ce type de promotion. Je préfère 
profiter de ventes par lots ou de produits gratuits en plus ... 

22/91 
(24,2%) 

28/102 
(27,4%) 

15/75 
(20%) 

20/86 
(23,2%) 

10/43 
(23,2%) 

10/47 
(21,3%) 

 


