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LE ROLE DU BIEN-ETRE DANS LA RELATION SATISFACTION – FIDELITE A L’ENSEIGNE A 

L’HEURE DU COVID-19 

 

Résumé : 

Cette recherche vise à comprendre si le risque perçu lié au fait de faire ses courses en magasin 
en période de crise sanitaire a un effet sur la relation qu’entretiennent les consommateurs à 
l’enseigne de grande distribution alimentaire qu’ils fréquentent. Plus spécifiquement, elle 
questionne le rôle médiateur de la satisfaction à l’égard de l’expérience de visite et le bien-être 
des consommateurs. Les résultats d’une enquête auprès de 514 consommateurs révèle que le 
risque perçu réduit indirectement la fidélité en agissant négativement sur la satisfaction, et ce, 
même si la satisfaction et le bien-être contribuent positivement à la fidélité. 
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THE ROLE OF WELL-BEING IN THE SATISFACTION-LOYALTY TOWARDS THE RETAILER 

RELATIONSHIP IN THE TIME OF COVID-19 

 

 

Abstract: 

This research aims to understand whether the perceived risk of the Covid-19 during grocery 
shopping has an effect on the relationship that consumers have with their retailer. It questions 
the mediating role of satisfaction with the shopping experience and consumer well-being. The 
results of an online survey involving 514 consumers reveal that perceived risk indirectly 
reduces loyalty towards the retailer. It acts negatively on satisfaction, even if satisfaction and 
well-being both contribute positively to loyalty. 
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Résumé managérial 

 

La crise sanitaire a impacté la société dans son ensemble. Les enseignes, mais également 
leurs clients, ont ainsi vu leurs habitudes bouleversées pour se protéger mais également protéger 
les autres. Dans un entretien accordé à France Info le 20 janvier 2022, Emmanuel Le Roch, 
délégué général de Procos expliquait que les baisses de trafic en magasin, principalement liées 
au télétravail et à la crainte du virus, atteignent 20 à 30% par rapport à 20191. Les boutiques 
souffrent d’une baisse de la fréquentation et cherchent à faire revenir les clients et à les fidéliser. 
A l'inverse, une enquête de Critizr réalisée fin 2020 souligne que le Covid-19 semble 
paradoxalement avoir renforcé les liens entre les équipes en magasin et leurs clients.  

L’objectif de cette recherche est d’essayer de mieux comprendre les mécanismes 
pouvant expliquer l’impact du Covid-19 et, plus particulièrement, le risque perçu lié au virus, 
sur le rapport qu’entretiennent les consommateurs aux enseignes alimentaires. Nous proposons 
ainsi une relecture du lien satisfaction – fidélité largement documentée dans la littérature à 
l’heure du Covid-19 en cherchant également à appréhender si le bien-être que les 
consommateurs peuvent dériver lors de leurs activités de magasinage peut renforcer leur fidélité 
à l’enseigne. 

Pour ce faire, nous avons effectué une enquête par questionnaire auprès de 497 
consommateurs chargés totalement ou partiellement des achats alimentaires de leur foyer. Ces 
derniers ont été invités à renseigner l’enseigne dans laquelle ils consacrent la majeure partie de 
leurs achats alimentaires et à répondre à des questions sur leur activité de magasinage, le risque 
perçu et le bien-être.  

Nos résultats révèlent que le risque perçu réduit indirectement la fidélité à l’enseigne 
dans le sens où il agit négativement sur la satisfaction et ce même si la satisfaction et le bien-
être contribuent tous les deux positivement à la fidélité. Il en ressort également que les 
consommateurs qui considèrent le plus que le magasin qu’ils ont l’habitude de fréquenter a mis 
en place des mesures garantissant leur sécurité, mais également celle des employés, sont ceux 
qui perçoivent le risque lié au Covid le plus faible. 

D’un point de vue managérial, notre travail suggère deux pistes de réflexion aux 
enseignes. En premier lieu, celles-ci se doivent de mettre en œuvre les conditions matérielles et 
humaines à même de réduire le risque perçu associé à un déplacement en magasin si elles 
souhaitent ne pas voir leur fidélisation clientèle s’éroder. En second lieu, un consommateur qui 
ressent un niveau élevé de bien-être suite à son activité de magasinage est un consommateur 
qui tend à être davantage fidèle. Ainsi, nos résultats invitent les enseignes à élever le bien-être 
ressenti par les clients en favorisant les échanges entre le personnel et/ou les autres clients en 
toute sécurité (ex. apprendre des nouvelles recettes, mettre en avant la compétence de certains 
clients), en communicant sur les bienfaits des courses sur la vie des clients (ex. : être en 
meilleure santé, rendre la famille heureuse, maîtriser le budget de la famille) ou en mettant en 
avant des consommateurs heureux dans leurs communications pour créer un effet de halo 
positif. Les indicateurs clés de performance utilisés par les enseignes depuis plusieurs décennies 
sont uniquement financiers (ex. : part de marché, panier moyen, taux de marché, etc.). La crise 
sanitaire a mis en exergue le rôle social que peut jouer le magasin physique. N’en déplaise aux 
actionnaires, notre étude suggère d’intégrer des indicateurs non financiers comme la 
contribution du magasin au bien-être des clients, et plus largement de la société, comme 
métriques pertinentes pour évaluer leur efficacité.  

 
1 https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/commerce-la-frequentation-a-baisse-de-20-a-30-par-
rapport-a-2019-selon-emmanuel-le-roch-delegue-general-de-procos_4906223.html 
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The pandemic has changed consumption and shopping behavior (Guthrie et al., 2021) 
that could be maintained after the pandemic (Roggeveen and Sethuraman, 2020). In a special 
issue of Journal of Retailing related to Covid-19, Roggeveen and Sethuraman (2020) suggest 
that it will be important for retailers to understand what experiences shoppers are likely to value 
in a store after the pandemic. New research appears necessary to better understand how retailers 
can build loyalty. A recent study carried out among 7,500 consumers in six countries of the 
world focuses on the growing role of the search for well-being in our societies2. It highlights 
that 79% of consumers consider well-being to be an important criterion, even "an absolute 
priority" for 42% of them. However, few academic studies have explored the potential of the 
retail experiences in improving the customer well-being (El Hedhli et al., 2013, 2016; 
Gardiazabal et al., 2020). To address these research gaps, the present study aims to investigate 
how perceived risk from Covid-19 reduces the customer loyalty directly or indirectly via the 
mediation of the customer satisfaction and shopping well-being. 

A total of 514 French consumers took part in an online survey enquiring their grocery 
shopping activity. We used previously validated scales to measure each construct. Perceived 
risk from Covid-19 was measured with three items from Sánchez-Cañizares et al. (2020). 
Satisfaction also relied on three item (Mencarelli and Lombart, 2017). To measure shopping 
well-being, we adopted the four-item scale of Gonzalez et al. (2017). Finally, loyalty intention 
towards the retailer used a three-item measure (Mencarelli and Lombart, 2017). In terms of the 
perceived sufficiency of the measures adopted by the store to protect both the customers and 
the employees from Covid-19, we used two dichotomous questions (Yes / No). 

Our results show that customer satisfaction has a positive direct and indirect effect on 
customer loyalty intention through the mediation effect of well-being. Moreover, the perceived 
risk of being with Covid-19 when shopping is higher for customers who consider that the 
practices adopted by the store to protect both the customers and the employees from Covid-19 
are not sufficient. The more the perceived risk of Covid-19 is high, the more it has an indirect 
negative effect on the loyalty intention via a double mediation of the customer satisfaction and 
customer well-being. 
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