Etude « post crise »
Rapport d’étude qualitative
Remis le 2 juin 09
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Rappel des objectifs




Comprendre comment les différents publics perçoivent et vivent la crise ;
s’approprient ou rejettent les discours dominants ; se projettent dans l’après
Etablir, à partir des représentations actuelles, des scénarios sur ce qui aura
bougé au sortir de la crise, et comment :
Certaines stratégies d’adaptation mises en place face à la crise vont-elles perdurer,
traduisant des changements profonds?
 Que restera-t-il des courants émergeant ces dernières années, seront-ils radicalisés ou
balayés?






Cerner les incidences potentielles de ces changements sur la relation aux
entreprises, aux marques, sur le niveau et le type d‘engagement exigibles
Comprendre comment ce socle d’attentes va se décliner sur les principaux
secteurs, notamment : banque, énergie, distribution, luxe
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La méthode et l’échantillon



5 interviews dynamiques de groupes, d’une durée de 3 heures chacune (40 personnes)
Un échantillon centré sur les CSP intermédiaires et segmenté sur les critères d’âge et de zone de
résidence

Groupe 1 : 18 - 22 ans
 Etudiants filières courtes (apprentissage, IUT,
filières pro)
 CSP A-, B et C
 Marseille

Groupe 2 : 25 – 35 ans
 Premier emploi ou recherche
 CSP A-, B et C
 Une partie en couple, avec jeunes enfants
 Lille

Groupe 3 : 35 - 55 ans
 Actifs, secteurs diversifiés
 CSP A, B
 Une partie en couple, avec enfants
 Paris

Groupe 4 : 55 - 65 ans
 Retraités et préretraités
 CSP A, B
 Marseille

Groupe 5 : témoin des “changements de comportement ”
 25 - 50 ans
 CSP A, B
 Bien informé sur l'actu et le développement durable, ont adopté des
comportements de minimisation et de modification de leur consommation, sur la
base d’une critique du système et/ou en raison de la crise
 Lille
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La méthode et l’échantillon





Un échantillon centré sur les classes moyennes, où ni les plus aisés ni les plus démunis
ne sont représentés
En commun : la crise est immédiatement associée à une baisse du pouvoir d’achat :
 Une baisse plus ou oins directement ressentie au niveau du quotidien, selon les
individus
 Une baisse toujours citée comme LA manifestation tangible de la crise (pour soi et /
ou autour de soi)
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Première partie : aujourd’hui la crise
I. Caractéristiques du discours des cibles sur la crise
II. Qu'est-ce que cette crise : perceptions et imaginaire
III. Comportements de crise
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I. Caractéristique du discours des cibles sur la crise







Un discours très homogène sur les origines
de la crise, ses conséquences économiques
et sociales et sur la nécessité de changer
Les médias, facteur de standardisation du
récit et de normalisation des comportements
Les divergences concernent la confiance en
la capacité à changer et la vision de la sortie
de crise
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Premier constat : un récit très homogène de la crise


Cette homogénéité, du contenu comme du vocabulaire, concerne notamment :


Le récit de l’origine de la crise et les dysfonctionnements du système qu’elle révèle (usage du
vocabulaire financier, reprise des propos d’experts…).
« les actifs toxiques, la titrisation » « l’endettement des Etats, tout le monde vit à crédit », « les
dérives du crédit » « l’argent caché à l’étranger » « les agences de notation qui sont juges et
parties »



Le lien entre la crise financière-bancaire américaine et planétaire et la crise économique et
sociale ici (baisse du pouvoir d'achat et chômage)



Le remède (au moins théorique) :

L’idée globale d’un changement significatif nécessaire au niveau du système, des modes
de « penser le monde » et des comportements


Un changement qui doit aller dans le sens de :
• De plus d’égalité et de partage (des richesses et des ressources),
• De protection des plus faibles contre les comportements prédateurs des plus
puissants (notamment en matière d’emploi)
• D’un "mieux consommer ».
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Un rôle de standardisation des médias
1) Une forte sensibilité à la présence du thème de la crise et à son traitement dans les médias :




Une omniprésence perçue qui peut faire l’objet de critiques sur le mode du « ras le bol »
Une emphase qui serait une forme de désinformation (notamment chez ceux qui ressentent le moins
d’impact de la crise dans leur vie quotidienne)
« On n’a que les répercussions dans les médias, qui s’alarment vite et qui mettent l’accent sur ce
qui va mal pour vendre »
« parler de la crise pour faire passer des mesures de restriction »



Mais chez tous, une attention particulière portée aux médias / une posture de « veille » qui
correspond à un fort besoin de clés et de repères
« On s’informe plus pour se faire moins manipuler, parce que l’avenir fait peur »
« Je crois que je suis plus attentive aux informations, maintenant »

Une influence en direct des médias sur les aspects émergents de « la crise » (cf l’évolution des
phénomènes immédiatement associés à la crise en fonction de l’actualité/des dates des groupes)
Une sensibilité forte aux messages positifs (notamment les effets « bénéfiques » de la crise
/écologie, environnement), aux solutions évoquées, aux signes potentiellement annonciateurs de la
sortie de crise
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Un rôle de standardisation des médias
2) Un intérêt qui s’articule autour de deux fonctions principales attribuées aux
médias, qui leur confèrent sur ce thème, une forte crédibilité


Une fonction de décryptage de la crise au niveau macro
La description pédagogique et univoque des mécanismes en jeu dans la crise faite
par les médias est directement restituée dans le discours du public, qui évolue avec
elle (les aspects émergeants de la crise cités par les groupes changent avec l'actu au
fil de l'étude) : les médias standardisent et fédèrent le récit de l’événement « crise »
dont ils sont un peu le « baromètre »

• Une fonction de guide pratique, pourvoyeurs de solutions
« On y cherche les tuyaux, les combines, les bons plans »
Que l’on soit concerné directement ou non, on voit, dans les médias, la mise en
œuvre de comportements «adaptatifs » ou de survie (de l’approvisionnement dans le
hard discount au glanage ; de l’économie nécessaire à la frugalité ou la décroissance
théorisées ; de l’inventivité domestique quotidienne à la créativité réactive ou
proactive des TPE…)
Une incarnation implicante et projective de nouveaux modes d’être dans la crise … qu’on s’autorise
à adopter soi-même plus facilement
 Les comportements de changement par rapport à la crise comme tendance de société
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Un rôle de standardisation des médias
3) Des échos de la crise dans lesquels on se projette et se reconnait ( "Pour une fois" ) :


Une imbrication des niveaux « macro » et « micro » qui fonde l’intérêt et la crédibilité des discours
des médias
« Ca conforte ce qu’on ressent : c’est plutôt des gens comme nous qui s’expriment, on est plus
d’accord avec ce qui est dit »



Une autorisation à se sentir concerné effectivement par la crise (dans son quotidien actuel ou
potentiel) sans devoir s’identifier aux cas extrêmes de précarité : ce qui est retenu des discours
médias sur la crise, c’est une aggravation généralisée des difficultés socio-économiques du plus
grand nombre
« même si on n’est pas touché directement, on est tellement massacré par ce qu’on entend qu’on
se sent concerné »



Au delà de la compassion, un effet de normalisation : la caution, par les médias, du caractère
très largement partagé d’un ressenti individuel ; le continuum retrouvé entre les « mauvais »
pauvres d’hier, les « nouveaux pauvres » d’aujourd’hui et toute personne touchée dans son
pouvoir d’achat
Une solidarité de fait au sein d’un grand collectif de « victimes » actuelles ou potentielles de la
crise, avec une réintégration dans le groupe, de catégories précédemment stigmatisées par le
discours social (chômeurs, surendettés, RMIstes)
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Les divergences d’attitude
Pour tous les interviewés, la crise révèle des dysfonctionnements du système et, en
miroir, une nécessité de changement
Sur cette base commune :
Des divergences quant au degré de confiance qu’on a en un « pouvoir de changement »
(changer et faire changer) à trois niveaux : l’individu (soi), le groupe social (les autres, le
collectif autour de soi et la société en général), les institutions (le pouvoir, le politique).

Trois postures type :
La « défiance généralisée » : une posture désillusionnée, l’individualisme et la
prévalence des forts sur les faibles sont perçus comme indépassables
La « confiance en soi » : posture autocentrée, ancrée dans une confiance en ses
propres ressources psychologiques, sociales et/ou économiques
La « confiance, malgré tout » : une posture lucide et impliquée qui repose sur le
pari de l’évolution vers une étape de l’humanité plus respectueuse et solidaire
Faircom Enjoy Etude post crise
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Les divergences d’attitude

Des postures déterminées par différents facteurs individuels et contextuels, qui influent
sur le degré d’impact effectif de la crise sur soi.
Il s'agit notamment de :


L’âge et le stade de construction de soi au moment où on rencontre la crise



La situation professionnelle : niveau de revenu et domaine d’activité



L’environnement social immédiat et régional, la « culture » locale



L’intérêt pour le collectif : implication dans des activités bénévoles, associatives , possession
d’outils théoriques d’interprétation
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Les divergences d’attitude / 1. La « défiance généralisée »






La logique :
Une désillusion qui se nourrit des leçons de l’histoire : « ceux qui avaient de tels idéaux ont échoué,
nous on ne peut même plus croire à ça » ; « derrière les belles idées il y a toujours un intérêt »
La complexité des mécanismes en jeu ne permet pas de penser qu’on peut trouver des solutions +
déficit dans la confiance en soi et dans le collectif
Se faire soi-même vecteur de changement : une fragilisation par rapport au collectif et au
fonctionnement dominant ; un « sacrifice » inutile, sans influence
« Pour que ça change, il faudrait que tout le monde change, et ça ce n’est pas possible »



Très peu de perspectives pour la sortie de crise, de contenus imaginaires autres qu’un « retour à la
normale »

Dans notre échantillon :


Des personnes aux deux bornes de la vie active / de la construction de soi : une posture de
« spectateurs » face à la crise (surtout dans la frange plutôt supérieure des classes moyennes) :
 Des étudiants vivant chez leurs parents (peu touchés par la crise), pas encore confrontés à la recherche

d’emploi, peu contestataires et sans levier idéologique pour penser un monde différent : entre l’insouciance

et l’angoisse profonde : des attentes de perspectives motivantes
 Des + de 55 ans, sans charge de famille : une vie déjà construite ; une délégation du pouvoir de changement

aux générations futures


A Marseille : un contexte d’embellie économique ; une culture d’enclave revendiquée, avec ses
caractères et son fonctionnement spécifiques.
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Les divergences d’attitude / 2. La « confiance en soi »
La logique :






Une posture autocentrée
 Un sentiment (pour soi) de « solidité » suffisante face à la crise : des réserves, des ressources,
expérience de crises antérieures, habileté à rebondir + une certaine confiance dans les
institutions
 Pas de confiance particulière dans le collectif, qui n’est pas d’emblée une préoccupation forte
 Une confiance plutôt bonne dans les institutions : pas idéales, mais quand même garantes d’une
certaine protection ; aptes à mieux faire, à mieux jouer leur rôle de régulation.
 Une posture un peu « en retrait », d’observation, de saisie des opportunités, d’adaptation aux
nécessités, plus que d’initiative, de changement volontariste
Une confiance en l’avenir : les dégâts sont circonscrits aux plus pauvres, le système est solide
"on réduit la voilure, on laisse passer"
Vision de la sortie de crise : un redémarrage du système sur des bases assainies : rénovation,
assainissement, réglementation, intégration de nouvelles préoccupations (dont l’écologie, le
développement durable).

Dans notre échantillon :





Des 35-55 ans : une situation socio-professionnelle construite
Des salariés du public, des travailleurs indépendants ou petits patrons : une relative sécurité
financière, un pouvoir d’achat diminué mais sans restrictions drastiques
Et en région parisienne : un environnement moins atteint par la crise ; une concentration de ce que
le système a de plus intéressant au niveau des opportunités sociales, professionnelles, culturelles.

Faircom Enjoy Etude post crise

15

Les divergences d’attitude / 3. La « confiance, malgré tout »
La logique :






Sans naïveté, une confiance en son propre pouvoir de changement, en la valeur de l’exemple, en l’éducation,
(volonté de s’appuyer sur les signes positifs que des choses avancent)
Une motivation profonde à croire dans le changement et à œuvrer pour sa mise en place : une posture active
dans les comportements quotidiens : un pari sur le cercle vertueux s’enclenchant à partir de la
responsabilisation individuelle
Une conception impliquée et « mobilisatrice » de la sortie de crise :
 La sortie de crise n’est pas perçue comme immédiate, ni même automatique
 Les dégâts sont importants et irrémédiables ("les emplois détruits ne se retrouveront pas, les plus jeunes,
les plus précaire, vont rester sur le carreau") et il existe un vrai risque de chaos social
 Mais « il peut en sortir du bon » : refondation du lien social, renouveau dans les mentalités, la
consommation et l’économie

Dans notre échantillon :







Des 25-35 ans touchés par la crise à un moment crucial de leur vie socio-professionnelle (un arrêt brutal
dans leur construction)
Des CSP moyennes-basses et des professions du secteur social ou en relation avec le public : la crise
les concerne directement et via ce qu’ils constatent dans leur environnement proche

Chez des personnes impliquées dans des activités de bénévolat (associatif social, caritatif)
Et dans la région de Lille : une région marquée par la culture de la solidarité (et de la lutte) , sinistrée de
longue date ; avec aussi un certain dynamisme social et culturel des institutions en place.
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Les divergences d’attitude
Hypothèse : une propagation « virale » de la crise

Tant que « la crise » est présente dans les médias plus que dans l’environnement
immédiat ou proche (au-delà de la question du pouvoir d’achat), la posture de
spectateur domine, l’implication est modérée ; ce faisant, « la crise » fonctionne
comme thème fourre-tout, lieu commun des conversations
 Dès lors qu’elle est constatable dans l’environnement proche (chômage, fermeture
d’entreprises, baisse d’activité, paupérisation…), « la crise » fait sens : les diverses
difficultés de vie sont rapportées à elle ; on devient particulièrement sensible aux
signes et manifestations de la crise ; on passe « dans la crise ».


--> On peut faire l’hypothèse d’une propagation accentuée et accélérée
(exponentielle ?) du « concernement » par la crise à mesure de l’augmentation
des manifestations tangibles de la crise (de l’emploi notamment) dans
l’environnement direct.
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A titre d’illustration : le cheminement de concept de solidarité dans le
discours de la crise à la post crise

Solidarité – partage :




Pour les participants, la crise accentue les attitudes individualistes – pour y faire face les individus
pensent devoir faire bloc en adoptant des comportements plus solidaires (c’est d’abord une
préconisation) – l’évocation d’un scénario positif d’après crise se traduit par le désir d’une société plus
solidaire, plus respectueuse des valeurs humaines
Cheminement du concept de solidarité et partage
1. Constat que ces valeurs sont absentes de la société actuelle (la société n’est plus solidaire et les
individus sont repliés sur eux-mêmes).
2. Il est recommandé de s’unir pour pouvoir faire face à la crise (l’union fait la force)
3. Une valeur qui constitue le ciment de la société imaginaire dans l’après crise (elle est perçue
comme une condition assurant l’équilibre du système)
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A titre d’illustration : le cheminement de concept de morale dans le
discours de la crise à la post crise
Morale – éthique :
définition des deux concepts : la morale fait référence aux valeurs collectives, l’éthique
qui fait référence aux valeurs personnelles




La crise est le révélateur d’une société en perte de valeurs morales, tant du point de vue
du marché (patrons voyous) que de la société civile (les gens ne sont plus polis, ils sont
égoïsttes) – au début du discours, les participants font davantage référence à la morale
comme moteur du changement (cf. la confiance dans les autres – la sortie de crise n’est
possible que sous réserve d’une mobilisation générale et collective des citoyens) alors
qu’à la fin des discours ils prennent conscience que sans l’éhique (cf.confiance en soi) le
changement s’avère difficile.
Cheminement du concept d’éthique et de moral
1.La morale comme moteur du changement (la mobilisation collective comme condition
du changement et chemin vers l’engagement et l’implication des individus)
2.L’éthique comme moyen d’assurer l’équilibre de l’après crise (responsabilité
individuelle comme moyen d’assurer l’équilibre
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A titre d’illustration : le cheminement de concept de morale dans le
discours de la crise à la post crise








Changement : la crise est un bouleversement entraînant des changements (l’impact de la crise modifie
les attitudes, les comportements et les valeurs). Dans la mesure où la crise est brutale les changements
qu’elle occasionne le sont aussi. Ces derniers sont en premier lieu accueillis avec réticence et peu
d’enthousiasme (la logique du “on y arrivera pas ”)
Les changements nécessaires étant une fatalité (sans changements aussi bien au niveau des
comportements individuels que collectifs la sortie de crise n’aura pas lieu), les participants les perçoivent
par la suite comme une opportunité (“faute d’argent les gens s’invitent plus chez eux, et la convivialité
revient ” ; “ j’éduque mes enfants autrement pour qu’ils tirent les leçons du passé que nous mêmes nous
n’avons pas su tirer ”)
Pour une partie des participants, les changements, m麥e les plus rudes, sont consid駻駸 comme ｫ un
mal pour un bien ｻ. Comme s’il fallait en passer par l� pour parvenir � une soci騁� plus stable, plus
juste et plus respectueuse d’autrui et de son environnement ｫ la crise a du bon aussi, sans elle, personne
ne se bougerait ｻ
Cheminement du concept de changement








1.
2.
3.

Des changements difficilement accept駸
Des changements per輹s comme une opportunit�
Des changements n馗essaires pour envisager une issue favorable

Des changements difficilement accept駸. Puis, v馗us comme une opportunit�. Enfin, consid駻駸
comme intimement li駸 � l’馘ification d’une nouvelle soci騁�.
Si l’on prend l’exemple de la baisse du pouvoir d’achat (changement v馗u par tous les participants) : elle
est d’abord mal accueillie car elle restreint la consommation de chacun, puis elle est per輹 comme une
opportunit� permettant de se d駸habituer
l’hyperconsommation
pour retrouver un autre mode de20
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consommation (Hard discount, r駱arer plut que racheter ce qui permet d’effectuer de nouveaux
arbitrages�), enfin pour les plus optimistes, elle symbolise la d馗roissance et l’accession a de nouvelles







L’馗ologie : dans les discours, l’馗ologie fait partie int馮rante de la notion de crise (qui comme nous l’avons vu
est une notion ｫ fourre tout ｻ, alliant l’馗onomique, le financier, le social et l’environnemental) ; au del� de son
aspect purement environnemental, la r馭駻ence � l’馗ologie symbolise aussi le caract鑽e mondialis� de cette
crise (qui est l’une de ses particularit� – id馥 que nous sommes tous dans le m麥e bateau).
Le th鑪e de l’馗ologie r駸onne comme une prise de conscience d’un ph駭om鈩e mondialis�, compos�
d’acteurs interd駱endants les uns des autres. L’馗ologie est donc en premier lieu per輹e comme une n馗essit�
mais c’est aussi, en second plan, une volont�, un d駸ir 騅oqu� par le plus grand nombre. Volont� de vivre
dans un environnement plus propre, plus sain, plus naturel. Un monde reposant sur de nouvelles valeurs
directement d駻iv馥 de l’馗ologie (respect de la nature donc aussi des humains, responsabilit� individuelle et
collective, transmettre aux g駭駻ations futures une plan鑼e ｫ propre ｻ, refus de l’exploitation des ressources �
outrance�)
Cheminement du concept d’馗ologie :




1.
Protection et pr駸ervation de la nature (prise de conscience du ph駭om鈩e mondial et de l’interd駱
endance des nations)

comme moyen d’assurer l’駲uilibre


2.

Une n馗essit� inh駻ente au changement



3.

Un moteur favorisant la disparition des valeurs anciennes (consid駻馥s comme d駱ass馥s)



4.

Un autre mode de consommation bas� sur d’autres valeurs : le pure, le sain, le naturel





5.
Une 騅olution et une adaptation de nos comportements quotidiens v馗u comme un apprentissage
(valoriser la r馗up駻ation, le recyclage, la r駱aration plutque le jetable, la temp駻ance)
6.
Un ph駭om鈩e de Faircom
mode ｫEnjoy
aussi Etude
ｻ (le post
Bio,crise
la r馗up, le glanage, un mode de consommation
ｫ bobo parisienｻ)
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II. Qu'est ce que la crise : perceptions et imaginaire
En bref






La perception d’une crise aigue, qui constitue
un événement historique, et opère à une
échelle différente des crises précédentes, avec
un coût social et individuel important
Une crise vécu sur un mode "dépressif", qui
nécessite réparation
L’image d’une crise du système, associée à une
symbolique de la faute, de la transgression, de
la punition et du rachat
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Ce qu’on retient de la crise, c’est …


Sa dimension d’événement, inscrit dans l’histoire






Son caractère systémique : une crise du système financier mondialisé qui révèle ses faiblesses,
ses dangers
« Les banques, la Bourse, les traders, la spéculation à outrance »
« les actifs toxiques, la titrisation » « l’endettement des Etats, tout le monde vit à crédit », « les
dérives du crédit » « l’argent caché à l’étranger »







Des dates de référence (le début : « septembre 2008 » « le retour des vacances 2008 »; les
projections de la fin : « on commence à parler de 2010 ou 2012 »)
Un point de départ identifié : les Etats-Unis puis le déploiement planétaire, y compris ici
Une inscription dans l’histoire des crises : des référents antérieurs, des dates repères (la crise de
29, la crise pétrolière de 73, ...)

Des instances de contrôle et de régulation qui n’ont pas bien joué leur rôle, pas à temps : « les
agences de notation qui sont juges et parties », le FMI « pas très influant, manque d’ambition ou
de pouvoir »
Des prises de risques inconsidérées et à effets retard, d’autant plus graves que systémiques
La crise d’un système basé sur le profit, trop livré à lui-même et à l’abri de sanctions directes

Un système opaque et lointain est soudain décortiqué, rendu accessible de
manière vulgarisée, et qui révèle à la fois sa complexité, la multiplicité de ses
influences, et son potentiel de nuisance à grande échelle
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Ce qu’on retient de la crise, c’est …


Son coût social et individuel
 Une accumulation de scandales qui mettent en exergue les injustices sociales et le creusement des
inégalités
 Aggravations de phénomènes déjà présents dans la société française Des conséquences
économiques et sociales massives et évolutives
« c’est profond, ça ne fait que commencer, on ne sait pas où ça va aller »
« Nous on rame en bas de l’échelle et eux vivent sur un matelas costaud »

A ce stade, « L’événement crise » résonne en écho d’autres phénomènes, d’autres difficultés, plus
directement proches de l’histoire personnelle, des préoccupations et du vécu quotidien des interviewés
et à tout ce qui impacte, directement ou non, le pouvoir d’achat et l’espoir d’ascension sociale :
« le passage à l’euro, la bulle immobilière, l’augmentation des matières premières et des produits
alimentaires de base, les hausses des carburants et des énergies domestiques, la participation aux frais
médicaux, la question des retraites, le gel des salaires de la fonction publique et …;la perte des valeurs
morales »…
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Ce qu’on retient de la crise, c’est …

Un effet cumulatif = un changement d’échelle :
Même si certains s’appuient sur le caractère cyclique des différentes « crises »
traversées pour se rassurer sur le mode du « On en a vu d’autres, on s’en est
toujours sorti, on s’est adapté, on a rebondi », il y a pour la plupart, en
profondeur, un effet cumulatif : avec les conséquences (actuelles et prévisibles)
de la crise financière sur l’emploi, la crise du pouvoir d’achat tend à apparaître
comme changeant d’échelle, passant en phase aiguë
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La dimension émotionnelle : le vécu projeté ou ressenti



Les différents registres émotionnels en jeu :


De l’incertitude, « flou, hésitation », à l’insécurité, « peur du lendemain, crainte »
et jusqu’à l’angoisse



De la déception « écoeurement, désillusion » à la frustration et au ressentiment
(d’autant plus marqués dans les classes moyennes déjà atteintes par une
dynamique de « descenseur social »)
« même avec un travail et un salaire je n’arrive pas à joindre les deux bouts, c’est
pas normal ”



De la déprime « sinistrose, moral en baisse » au désespoir, sentiment
d’impuissance, arrêt de toute perspective positive ou projection dans l’avenir,
morbidité, « suicides en hausse »


Asthénie, perte du désir d’enfant, de l’envie d’entreprendre

 La position dépressive au sens clinique (nota : très faible occurrence du
terme dépression lui même / un refoulement ?)
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La dimension émotionnelle : le vécu projeté ou ressenti


Les réactions / les mécanismes associés


Du repli sur soi, « Isolement, égoïsme, dérision », au rejet de l’autre, « xénophobie, racisme »



Du « ras le bol » à la révolte, « Colère, agressivité, risque d’explosion » : la résolution dans la
violence (réelle) réactionnelle aux violences symboliques et sociales
“ il faut refaire mai 68 ” ;
“ la crise déclenche les passions ”




Des mécanismes de protection de soi (par opposition à l’autre) qui réactivent de l’angoisse /
peuvent fragiliser le corps social
Une nécessaire réparation
•

De soi, de la force vitale/ du goût de la vie : « Être positif », « Entreprendre »« Bien
vivre quand même » « Profiter de ce qu’on a » « Vivre avec ce qu’on a » OU
« S’évader, rêver » « Il n’y a jamais eu autant de gens qui partent en croisière, jouent
au loto, aux courses… »

•

Du collectif : la solidarité, « Partage, entraide, amitié, regarder autour de soi,
convivialité, se mettre ensemble », la mobilisation collective
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Les registres imaginaires et symboliques de la crise



Pour tous, une image de la crise comme maladie d’un système avec deux
représentations :
Dérèglement cyclique inhérent au système : une capacité d'autorégulation elle
aussi inhérente au système
OU
 Une crise plus grave que les précédentes : un emballement fatal, un tournant
crucial et global




Et toujours en substrat un imaginaire de la transgression, de la démesure, de
l’excès et de la sanction.
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Les registres imaginaires et symboliques :
1. la crise comme dérèglement cyclique d’un système apte à s'autoréguler










Un système qui par sa logique propre (le profit) produit cycliquement des déséquilibres
 La dangerosité potentiellement excitante d’une vie « sur le fil du rasoir »
 Des acteurs qui peuvent perdre le sens de la mesure, le sens des réalités
 Des mécanismes anciens peuvent « s’essouffler », des erreurs peuvent s’y glisser
Le déséquilibre : « rappel à l’ordre » censé déclencher une autorégulation quasi mécanique pour
retrouver l'équilibre
 La nécessité de la « purge », de la « purification » du système, « faire la propreté », « moraliser »,
« nettoyer les rouages et ça repart », « éponger les pertes » « mettre un coup de balai »
Aujourd’hui : des implications systémiques (« effet boule de neige ») qui freinent l’autorégulation et le
redémarrage
 Il faut prendre le temps de tirer les leçons, de corriger les erreurs et de mettre les coupables au
pas
 Une crise différentes des autres par son ampleur, d’où sa durée, mais qui ne remet pas le
système en cause
Certains interviewés en restent à cette représentation (qui, notons le, est proche des discours « de
droite ») et tendent à considérer comme « catastrophistes » ceux qui la mettent en doute.
Mais à mesure de l’approfondissement de l’idée de dérèglement cyclique, d’autres éléments
deviennent prégnants et produisent une autre structure de représentations, plus pessimiste, plus
anxiogène, mais aussi plus implicante au niveau de l’individu, parce qu’elle active fortement le registre
de la culpabilité
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Les registres imaginaires et symboliques :
2. la crise comme emballement fatal (voire final) du système


Une crise plus grave que les précédentes et un système vicié :


Des atteintes profondes et irréversibles au cœur même du système

La « virtualisation » de l’argent / sa disparition en tant que ressource disponible

L’imaginaire de la toxicité qui se diffuse et se transmet de façon immaîtrisable
« effondrement », « chute du capitalisme », « faillite du capitalisme »



Des facteurs aggravants :

L’interdépendance planétaire qui amplifie de manière exponentielle les implications et les
réactions en chaîne

Les crises environnementale et énergétique comme facteurs aggravants : un changement
profond des données de base par rapport aux débuts du capitalisme



Des seuils franchis dans les dommages collatéraux du système, des destructions irrémédiables
« Les emplois détruits ne peuvent pas être retrouvés » « beaucoup vont rester sur le carreau »

 L’image d'une autodestruction inscrite dans le système lui-même, d’un point de

non retour dans les inégalités sociales, et le chaos social comme horizon redouté
 Des représentations fortement traversées par le registre de la culpabilité
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Les registres imaginaires et symboliques :
L’imaginaire de la faute, de la punition et du rachat





Une thématique centrale : l’excès, la démesure (l’ubris/hybris grecque), associés à
une idée de transgression


L’appétit excessif pour le profit à court terme chez les puissants, les financiers, les gros acteurs
du système. Leur mépris de toute règle de « décence » et de respect, l’impunité et l’arrogance
« paradis fiscaux », « parachutes dorés » : la collusion du profane et du sacré ; la protection
absolue de l’argent/par l’argent ; le déni de la chute



Et aussi du côté des individus : des citoyens consommateurs qui se vivent comme victime plutôt
consentantes ou complices du système
« la consommation à mort , la vie à crédit», « on a bien profité sans penser aux lendemains »

La crise comme punition (nemesis) et injonction à s’amender véritablement : la
dernière chance de rachat (au sens moral), de réparation
« boomerang », « retour de bâton » « la fin du monde, pour les Croyants » « la chute de Rome »
« crise veut dire jugement »
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Les registres imaginaires et symboliques :
L’imaginaire de la faute, de la punition et du rachat





Un « rachat » qui passerait par l'adoption de comportements vertueux inverses


Une moralisation profonde, et non de surface (y compris par la coercition)



Une implication-responsabilisation de tous

Et notamment du côté des particuliers :


La crise révèle une tendance antérieure de la consommation : la désillusion de la
consommation synonyme d’hyperconsommation, la déaffection des marques…et
valorise une certaine « frugalité », la tempérance, l’économie.



Elle renforce le besoin d’une posture active, via le recentrage sur des besoins plus
authentiques et mesurés
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Au bilan


Un consensus au niveau des représentations de la crise :






Un déséquilibre dans le système lié à son fondement même, le profit
Des facteurs de déclenchement : des coupables / des mécanismes « pervers » quand trop courttermistes et non régulés
Des conséquences et effets associés
Au niveau global :

destructions massives d’emplois

Inégalités sociales qui se creusent / profits confisqués par les plus riches

Une insécurité sociale à son comble / un Etat défaillant dans son rôle protecteur
Au niveau individuel :

Angoisse de l’effondrement dépressif / la solidarité, le collectif comme recours protecteur

Comportements adaptatifs qui recèlent des bénéfices nouveaux, notamment au niveau de la
consommation

En droite ligne de ce « diagnostic » s’impose de manière immédiate (logique) la nécessité

d’un changement :
Un changement dont le contenu se construit par correction - inversion des phénomènes
négatifs/ intégration-favorisation des aspects positifs et des valeurs qui les sous-tendent:






De la régulation
Du partage, en tout cas moins d’inégalités criantes
De la protection
De la projection dans le long terme / le durable
Solidarité, responsabilité individuelle et collective
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Au bilan
 Une dialectique court terme/individualisme vs durable/solidarité


D’un côté : la logique auto-centrée du profit pour soi, à tout prix, dans une optique court-terme /
les produits, les salariés et les entreprises « jetables »/la « consommation pour la
consommation » /la destruction des ressources naturelles et de l’environnement




La « course au profit », la fuite en avant, la consommation « à mort »

De l’autre et en miroir : l’ouverture aux autres, la solidarité, le partage/ penser le long terme (au
niveau politique, économique, environnemental, énergétique, social…)/ le durable/ la
consommation mesurée, responsable


La moralisation et la responsabilisation globale au service de l’avenir
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III. Comportements de crise

En bref





Des restrictions forcées
Mais aussi des comportements adaptatifs qui se
révèlent vecteurs de bénéfices et pourraient se
perpétuer au delà de la crise
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Les comportements induits par la crise : les voies de l’adaptation au quotidien
Remarque : des comportements plus ou moins actualisés dans les actes selon les individus, mais
largement présents dans les discours


D’une part des restrictions forcées, négativement vécues






Moins de loisirs, de vacances, d’achats plaisir, de consommation hors foyer
Des achats importants différés ou définitivement exclus
Des arbitrages en faveur du strictement nécessaire ; du « sacrifice » au bénéfice des enfants

D’autre part, des comportements d’économie, connotés positivement







Le système D : les astuces et « bons plans » pour bénéficier de prix avantageux, de services
gratuits
Le recours au hard discount assumé
Privilégier les transports en commun
Economiser l’énergie, conduire de manière plus économique
Le « recyclage » des produits : faire durer, réparer vs jeter ; acheter d’occasion, revendre
Faire son compost, son jardin, cuisiner plus, faire soi même : auto produire plus qu’acheter tout
prêt
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Les comportements induits par la crise : les voies de l’adaptation au quotidien






Des comportements qui ne sont pas nés de la crise : ils existaient auparavant mais
étaient actualisés par des catégories plus restreintes, et socialement moins valorisés
… Mais qui sont aujourd'hui favorisés et valorisés l'association de plusieurs tendance s:
la baisse du pouvoir d’achat + l'intensification du discours du développement durable +
coloration négative de l'hyperconsommation et du tout jetable …
Et en les pratiquant, on y trouve des bénéfices au delà de la seule économie
«
«
«
«
«
«

Ces habitudes sont valorisantes et en plus, on fait des économies »
J’ai pris l’habitude de surveiller mes comptes, mon budget, c’est pas mal »
L’écologie, c’est valorisant, c’est bien vu, c’est une satisfaction personnelle, c’est sympa »
On fait plus attention à ce qu’on consomme, ce n’est pas plus mal »
Après ça devient une habitude, c’est l’adaptation »
L’écologie, c’est facile, on ne perd rien, au contraire on fait des économies »

Des comportements adaptatifs vecteurs de bénéfices qui peuvent durer au-delà de la
crise : valorisation, reprise en main de ses choix, disponibilité gagnée pour autre chose…
VS les comportements de restrictions, contraints, dont la disparition sera l’indicateur le
plus tangible de la sortie de crise.
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Les comportements induits par la crise : les voies de l’adaptation au quotidien



Du consommer moins au consommer autrement et mieux
 Des bénéfices de la consommation en soi à des bénéfices plus immatériels, en relation avec des valeurs
 De l’apprentissage de l’arbitrage/remise à plat de ses priorités, à la valorisation d’une consommation plus

« responsable » et plus « vraie » (les vrais besoins ou désirs de chacun)

« Je me recentre sur ce qui me plaît le plus, et je n’ai pas du tout la sensation de me priver, c’est le
superflu qu’on laisse de côté, en fait »
 De l’économie synonyme d’austérité, d’avarice ou de frustration, a une posture philosophique valorisante

« Se servir de l’argent, en être maître au lieu d’en faire son maître »
--> Des comportements adaptatifs vecteurs de bénéfices qui peuvent durer au-delà de la crise VS les
comportements de restrictions, contraints, dont la disparition sera l’indicateur le plus tangible de la
sortie de crise.
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Deuxième partie : après la crise
I. Scénarios de sortie de crise
II. Les entreprises
III. Les secteurs
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I. Scénarios de sortie de crise
En bref




R esp ect
C o n v iv i
al

Une vision consensuelle du but à
atteindre : le sens des changements
nécessaires pour en sortir
Des divergences sur le comment faire :
deux visions de l’après-crise :

bilité
Responsa
e
+ de partag

ité

mettre
Tout re

à plat

Il

suffit d'aménager de l’existant pour
rétablir l’équilibre
Il faut changer véritablement et en
profondeur pour juguler l’entropie au
cœur du système
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Une vision consensuelle des changements nécessaires




En droite ligne des causes et des effets perçus de la crise, le changement qui serait nécessaire pour
sortir de la crise doit aller pour tous dans le sens de :
 la réduction des inégalités (du moins les plus criantes, les excès démesurés)
 la réduction de l’insécurité sociale (emploi et protection sociale)
 un mieux consommer (plus responsable et plus écologique)
Concrètement, on attend des pouvoirs publics volonté politique, engagement dans l’action vs le
discours, responsabilisation et moralisation, concertation et service du citoyen
« Une volonté politique, une réflexion des politiques »
« L’état joue son rôle de régulation et d’appui »
« Une vraie prise de responsabilités au niveau de l’Etat, et au service des citoyens, pas des intérêts privés »
« Moins de politique et plus d’actions concrètes » « Plus de moralité, moins de gaspillage et de privilèges »
« Plus de concertation »
« Attention aux retraites et à l’emploi, sécuriser les citoyens »





Le contrôle et la régulation du système financier, des banques (au niveau national et transnational)
Les mesures de relance de l’économie (dont l’encouragement de la recherche, de l’initiative, de
l’entreprendre)
Une politique sociale restaurant le sentiment de sécurité chez les citoyens
Un véritable rôle de gestion et d’arbitrage ; une mise en œuvre de mesures corrigeant les problèmes mis
en exergue par la crise

NB : Ces attentes ne sont pas véritablement spécifiques à la crise : on y reconnaît les doléances
classiques par rapport aux collectivités locales et de l’état
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Une vision consensuelle du changement nécessaire


De la société civile (individus et associations) on attend qu'ils
acceptent de moins profiter du système tel qu’il est et œuvrer en
faveur du changement : mobilisation, altruisme, solidarité, respect :




Vigilance, mobilisation, responsabilisation (notamment dans la
consommation, et en faveur de l’environnement, de la planète)
Civisme, citoyenneté, courage (vs victimisation et nombrilisme)
Solidarité, entraide, partage
« Être altruiste, solidaire » « Initiatives solidaires » « Une économie
solidaire »



Convivialité, respect d’autrui, politesse, éducation
« Meilleure entente entre les gens, des choses bêtes sourire, être poli »
« Education civique »



Des acteurs économiques, on attend avant tout :



Moralisation/modération de la recherche de profits
Développement de la responsabilité sociale et environnementale
Avec des nuances selon les secteurs et les types d’entreprises
qui sont détaillées au chapitre suivant
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Deux scénarios de sortie de crise/ 1. L’aménagement de l’existant


Qui ?
Un scenario qui va de paire avec une représentation de la crise comme déséquilibre cyclique du
système
 Des personnes qui ont une confiance globale dans le système / une certaine assise sociale / des
ressources personnelles système
Ou
 une incapacité profonde à se projeter dans le futur / a fortiori dans un modèle différent






Quelle vision de l’après : une remise en bonne marche du système, avec des dégâts
collatéraux circonscrits
Quelles attentes et quelle disposition à s'impliquer ?


Au niveau macro, les attentes de régulation et de moralisation du système sont relativement
circonscrites (: « moins de », « plus de »)

Des mesures ponctuelles : coup d’arrêt aux excès / mesures de relance / sauvetage

Des mesures ciblées sur les aspects désignés comme les plus problématiques du système,
les « coupables » (dérives de la financiarisation, crédit excessif..)



Au niveau des individus et des mentalités : la crise, une opportunité de développer un meilleur
rapport à la consommation (qui reste une priorité) :
Retrouver le sens (et le plaisir) d’une consommation plus « propre » (pour la planète comme pour
soi), et plus sélective (objet d’un choix plus authentique au niveau des produits, des services,
comme de leurs producteurs et distributeurs)
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Deux scénarios de sortie de crise / 2. Un changement véritable et profond






Qui?
 Un scénario qui va de paire avec la représentation de la crise comme emballement au coeur du
système : une remise en question de la notion de crise cyclique
 Des personnes constatant un fort impact de la crise sur elles et leurs perspectives d’avenir
 Et/ou conscientes de dégâts profonds sur le monde (la transformation des modes de production,
la mondialisation, la baisse du rôle régulateur de l’Etat) et des victimes durables de la crise
 Une véritable crainte de régression sociale : le scénario catastrophe du chaos social et politique
est crédible
Quelle vision de l’après : au mieux, des difficultés à long terme, une « sortie de crise » qui s’inscrit
dans la durée et la profondeur
Quelles attentes et quelle disposition à s'impliquer : une mobilisation collective pour un véritable
« saut adaptatif » Vs des adaptations ponctuelles, opportunistes, conjoncturelles





Un changement profond des mentalités dans le sens de la solidarité large et de la
responsabilisation de chacun par rapport à des enjeux globaux : proches et lointains
Une véritable transformation du contrat social, de la relation à la croissance et au profit
« Tout remettre à plat » « Se remettre au travail » « Une autre vision de l’argent »
Dans le registre de la consommation :

"Moins consommer" est positivé et peut redonner un sentiment de pouvoir sur « le monde »
via les comportements de consommation

Des satisfactions trouvées ailleurs que dans la consommation ((l’être, le faire, la
construction, la préservation Vs l’avoir, le paraître, la destruction) .
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Bilan : les valeurs de l’après crise
Une propagation virale de la crise


Pour les personnes véritablement concernées par la crise comme pour celles qui sont encore en
posture de spectateur, on en est encore à intégrer et à métaboliser la crise :


La réaliser



L’élaborer dans les discours et les systèmes de représentation



Mettre en place les processus adaptatifs (au niveau du vécu, des perceptions et attitudes, des
comportements)



Peu voire pas de place pour le développement d’un véritable imaginaire de l’après crise au
delà des bornes extrêmes (le scénario catastrophe et son opposé)



Les valeurs de l’après crise sont plutôt des valeurs pour sortir de la crise

Faircom Enjoy Etude post crise

45

Bilan : les valeurs de l’après crise


En dominante : des valeurs morales au service d’une dynamique (ré)active







Le champ de la solidarité, du partage, de l’égalité (ouverture aux autres, soutien, conseil,
proximité)
Le champ de la morale collective, de l’éthique, du civisme (honnêteté, probité, respect -de soi,
des autres, de la planète)
Le champ de la volonté, du courage, de l’implication, de l’effort (jusqu’à la résistance, la lutte)
Le champ du dynamisme, de l’entreprendre

Une vision « lénifiante » d’un univers social pacifié et idéalement solidaire et
deconflictualisé

De manière plus sous-jacente, moins affirmée :
Le champ alternatif de la violence est présent (de lutte / punitive / ou de
défoulement)
 La thématique du plaisir « malgré tout » : la recherche du plaisir /la transgression des
normes morales comme composante de la force vitale
 La thématique de l’harmonie : un monde simple et lisible où chacun a sa place




Le seul champ aujourd’hui disponible pour déployer une sentiment d’agir
et d’un pouvoir sur l’avenir : le « consommer autrement » en relation avec
l’écologie et le développement durable
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Illustration 1 :
L’expression métaphorique des valeurs de post crise
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La recherche de l’authenticité


Valeur incarnée par la métaphore d’une « bonne fraise », dont le champ sémantique se
réfère aux notions de « sain », « saveur », « bonheur », « plaisir simple » qui s’oppose aux
« fraises tagada » et « aux aliments chimiques »


Une conception du bonheur matérialisée par des plaisirs sensoriels de premier niveau et par la
recherche de plus de simplicité .Une simplicité illustrée dans les discours par la convivialité des
relations, l’économie des dépenses et la frugalité des besoins plutôt que par l’austérité ou le
dépouillement

Une valeur refuge, qui sécurise et rassure

Symbole d’une perte de confiance dans le système (représenté dans l’exemple par l’industrie
agroalimentaire, productrice de fraises tagada et d’aliments chimiques) et dans une plus large
mesure dans l’être humain (représenté par la fraise, produit naturel, non élaboré ni
transformé)



Recherche du vrai, par opposition au virtuel (le vrai : la fraise naturelle vs le faux : la fraise tagada).

En tendance et dans tous les domaines : traduction d’une plus grande appétence pour la
proximité, la spontanéité et l’essentialité des choses …

Une représentation de la société actuelle dénoncée comme hypocrite, artificielle et
ostentatoire



Une volonté d’accéder à des valeurs plus pures et transparentes.
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Une autre conception de la croissance


Valeur symbolisée par la métaphore de la « fourmilière » dont le champ
sémantique se réfère aux notion de « dynamisme » ; « entraide »; « travail »;
« autonomie » qui s’oppose aux images de « jungle »; « guerre »;
« désordre »; « bidonvilles »


Une conception dynamique de la croissance étroitement liée au travail par
opposition à la croissance actuelle essentiellement basée sur le système financier
(travail vs capital)



Rétablissement d’une organisation et d’une certaine discipline avec des règles de
conduites clairement établies par opposition au désordre occasionné par l’absence de
régulation et de réglementation (notamment dans le domaine financier)



Une répartition du travail où chacun peut trouver sa place et où les fonctions de tous
sont appréciées à leur juste valeur. Toute personne est utile, par sa contribution, à la
croissance globale. Une croissance qui profite à l’intérêt général plutôt qu’aux
intérêts particuliers.



Image d’une société unie qui œuvre pour le bien commun vs société individualistes et
utilitaristes où chacun est à la recherche de son bénéfice personnel sans se
préoccuper des intérêts d’autrui
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Une société plus solidaire


Valeur symbolisée par la métaphore d’un « groupe qui se retrouve »
dont le champ sémantique fait référence à « l’amitié » ; « l’entraide » ;
« le partage »


Refus des valeurs individualistes dénoncées comme l’une des principales
causes de la crise actuelle. En réaction, refuge vers des valeurs plus
fraternelles voire « communautaire » - communauté vs société.



Dans ce contexte instable, les individus pensent devoir faire bloc .
L’adoption de comportements plus solidaires semble en constituer l’un des
remèdes. Face à l’adversité, l’union fait la force. La solidarité devient une
valeur fondamentale, garante du maintient d’une société stabilisée, assurant
l’équilibre du système. Faute d’Etat providence, la société civil doit prendre
le relais.



Volonté d’accéder à une société moins fluide, froide et impersonnelle. Une
société qui garantie aussi bien la liberté individuelle, les choix, la diversité et
qui assure parallèlement, protection et sécurité.
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Une certaine vision de la sécurité


Valeur symbolisée par la métaphore de la « table » et d’un « fauteuil
confortable » dont le champ sémantique fait référence aux notions de
« manger », « convivialité », « support » « confort », « chez soi »,
« repos » par opposition à l’image d’une « chaise en bois » ou celle
du « SDF »


L’évocation d’une société plus sécurisante, ne renvoyant cependant pas à
l’idée d’une lutte offensive contre l’insécurité qui fait référence au conflit à
la défense et à la violence



Une sécurité assurée de façon plus douce, qui se traduit essentiellement
au travers de symboles domestiques. Le foyer étant considéré comme
un « espace ressource », préservé d’un monde extérieur agressif où
l’entraide (familiale ou conjugale) constitue encore une fonction essentiel



Sécurité qui se traduit également dans des rapports plus conviviaux, plus
chaleureux dont la famille constitue encore aujourd’hui un espace privilégié
de circulation affective. Affection qui assure notamment la « sécurité
ontologique » personnes
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Illustration 2 :
le cheminement des valeurs dans le discours,
de la crise à la post crise
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Solidarité – partage





Pour les participants, la crise accentue les attitudes individualistes – pour y faire face les individus
pensent devoir faire bloc en adoptant des comportements plus solidaires (c’est d’abord une
préconisation) – l’évocation d’un scénario positif d’après crise se traduit par le désir d’une société plus
solidaire, plus respectueuse des valeurs humaines
Cheminement du concept de solidarité et partage
1. Constat que ces valeurs sont absentes de la société actuelle (la société n’est plus solidaire et les
individus sont repliés sur eux-mêmes).
2. Il est recommandé de s’unir pour pouvoir faire face à la crise (l’union fait la force)
3. Une valeur qui constitue le ciment de la société imaginaire dans l’après crise (elle est perçue
comme une condition assurant l’équilibre du système)
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Morale, éthique

Définition des deux concepts : la morale fait référence aux valeurs collectives, l’éthique
qui fait référence aux valeurs personnelles




La crise est le révélateur d’une société en perte de valeurs morales, tant du point de vue
du marché (patrons voyous) que de la société civile (les gens ne sont plus polis, ils sont
égoïstes) – au début du discours, les participants font davantage référence à la morale
comme moteur du changement (cf. la confiance dans les autres – la sortie de crise n’est
possible que sous réserve d’une mobilisation générale et collective des citoyens) alors
qu’à la fin des discours ils prennent conscience que sans l’éhique (cf.confiance en soi) le
changement s’avère difficile.
Cheminement du concept d’éthique et de moral
1.La morale comme moteur du changement (la mobilisation collective comme condition
du changement et chemin vers l’engagement et l’implication des individus)
2.L’éthique comme moyen d’assurer l’équilibre de l’après crise (responsabilité
individuelle comme moyen d’assurer l’équilibre
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Changement








La crise est un bouleversement entraînant des changements dans les attitudes, les comportements et
les valeurs. Dans la mesure où la crise est brutale, les changements qu’elle occasionne le sont aussi.
Ces derniers sont en premier lieu accueillis avec réticence (la logique du “on y arrivera pas ”)
Les changements nécessaires étant perçus comme une fatalité (sans changements aussi bien au
niveau des comportements individuels que collectifs la sortie de crise n’aura pas lieu), les participants
les perçoivent par la suite comme une opportunité (“faute d’argent les gens s’invitent plus chez eux, et
la convivialité revient ” ; “ j’éduque mes enfants autrement pour qu’ils tirent les leçons du passé que
nous mêmes nous n’avons pas su tirer ”)
Pour une partie des participants, les changements, même les plus rudes, sont considérés comme “ un
mal pour un bien ”. Comme s’il fallait en passer par là pour parvenir à une société plus stable, plus
juste et plus respectueuse d’autrui et de son environnement “la crise a du bon aussi, sans elle,
personne ne se bougerait ”
Cheminement du concept de changement
1. Des changements difficilement accepté
2. Des changements perçus comme une opportunité
3. Des changements nécessaires pour envisager une issue favorable
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Ecologie





La préoccupation écologique est indissociable de la crise. Au delà de son aspect purement
environnemental, la référence à l’écologie est liée au caractère mondialisé de cette crise (qui est l’une
de ses particularités)
Le thème de l’écologie résonne comme une prise de conscience d’un phénomène mondialisé
composé d’acteurs interdépendants les uns des autres. L’écologie est donc en premier lieu perçue
comme une nécessité mais c’est aussi, en second plan, une volonté du plus grand nombre.
Volonté de vivre dans un environnement plus propre, plus sain, plus naturel. Un monde reposant sur
de nouvelles valeurs directement dérivées de l’écologie (respect de la nature donc aussi des humains,
responsabilité individuelle et collective, transmettre aux générations futures une planète propre , refus
de l’exploitation des ressources à outrance)
Cheminement du concept
1. Protection et préservation de la nature (prise de conscience du phénomène mondial et de
l’interdépendance des nations
2. Une nécessité inhérente au changement
3. Un moteur favorisant la disparition des valeurs anciennes
4. Un autre mode de consommation basé sur d’autres valeurs : le pure, le sain, le naturel
5. Une évolution et une adaptation de nos comportements quotidiens vécu comme un apprentissage
(valoriser la récupération, le recyclage, la réparation, la temp駻éance)
6. Un phénomène de mode (le Bio, la récup, le glanage, un mode de consommation
“ bobo parisien”)
7. Une conscience citoyenne :l’écologie dépasse la stricte frontière environnementale pour s’inscrire
dans une dimension politique au quotidien). Dans l’imaginaire des scénarii d’après crise,
l’écologie se pose en équivalant du devoir citoyen. C’est aussi une notion qui est à la portée de
tous

Faircom Enjoy Etude post crise

56

II. Les entreprises
En bref






Si les multinationales sont perçues du côté des
coupables et font l'objet de ressentiment, les PME sont
positionnées comme le citoyen du côté des "victimes"
et la figure du chef d'entreprise fait l'objet d'un
attachement renouvelé
La mission des marques est de soutenir l’envie de
consommer en donnant les moyens du « consommer
mieux et autrement »
En tant qu'acteur économique on attend des
entreprises qu'elle réinvestissent leur rôle de base en
créant de de la richesse et assument pleinement leur
responsabilité économique et sociale .
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Une distinction entre types d'entreprises


On distingue :


Les grandes entreprises, du côté de la finance mondialisée : le monde lointain des « coupables »
de la crise, des excès de la finance, des profits démesurés/ de la déresponsabilisation globale, du
chômage
« Les multi-nationales, » « Les valeurs dévoyées du capitalisme à outrance »
 Un ressentiment global / peu d’espoir de les voir s’amender spontanément
 Des attentes de moralisation (et peu de confiance) mais des espoirs





Les petites entreprises du côté de « l’esprit d’entreprise » : la proximité, le statut de victime
éventuelle de la crise , le caractère projectif et dynamique de l’image de l’entrepreneur
« Les petites entreprises c’est pas pareil, elles sont plus comme nous »
« L’artisanat, le petit commerce, les entreprises locales qui se battent pour se maintenir »
« Elles doivent être soutenues et favorisées parce qu’elles incarnent le dynamisme »
« Le statut d’auto entrepreneur, c’est un bienfait de la crise »

Les attentes varient également selon la fonction d’entreprise concernée :



l’entreprise en tant qu’acteur économique
OU
l’entreprise-marque en tant producteur-pourvoyeur de produits ou services désirables
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Fonction de l'entreprise / 1. L'entreprise marque





Une responsabilité sur les objets (ou services) produits, sur l’offre proposée au
consommateur et les bénéfices secondaires associés : ce qu'elles ont plutôt bien fait
jusqu'à présent
Evolution des attentes :
D'une part, sous l’effet de la crise et de la baisse du pouvoir d’achat, un renforcement ou une
radicalisation des attentes identifiées auparavant : de qualité et de service, de prix raisonnables
 La volonté de ne pas (la crainte de) tout perdre dans cette crise


D'autre part, les comportements adaptatifs liés à la crise ont pu faire prendre conscience du
pouvoir du consommateur par rapport aux marques : le choix vs la soumission
 Des attentes de prise en compte des nouveaux comportements de consommation : une offre
plus « modérée » et plus sélective ; une sensibilité aux valeurs du durable et de l’écologie
« Faire plus attention à l’écologie », « Moins de packagings » « Plus de produits naturels, bio »,
« Plus de recyclable », « Des choses éthiques et écolo », « Agir sur leurs sous-traitants pour que
ce soit plus éthique, plus social »


Relancer ou soutenir l’envie de consommer via des bénéfices plus immatériels que la
consommation en soi ; inverser la dynamique de l’hyper choix et du gaspillage ;
donner les moyens du « consommer autrement »
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Fonction de l'entreprise / 2. L’entreprise acteur économique




Un rôle de base, qu’on tient à rappeler : créer de la richesse
 Un rôle dévoyé dans les hyperprofits au mépris de l’emploi : désir de revenir aux fondamentaux
 La financiarisation, perte de « l’âme » des entreprises
 Un déficit d’image en conséquence de la crise
Un pouvoir sur les emplois directs et indirects : le dynamisme économique global et le « bassin
d’emplois
 Renforcée par la crise et ses conséquences sur la « santé » des entreprises voire leur existence
même, une conscience de leur importance, de leur poids dans le paysage économique proche et
lointain :

Le poids sur l’emploi : son existence, ses conditions

Une dimension éco-systémique : les répercussions sur les sous-traitants, les fournisseurs,
les producteurs…
 La responsabilité économique / le devoir d’entreprendre et d’innover (y compris dans le sens de
l’environnement)
 Un attachement (de l’ordre du besoin) aux entreprises / des attentes de réparation de leur image

Du rôle économique à la responsabilité sociale : des attentes fortes
« Générer de l’emploi » « Innover pour se développer, être pérenne » « Protection de l’emploi » « Se
développer pour créer plus d’emplois et épauler les salaires »
« Réinvestir les bénéfices au lieu de vouloir toujours plus pour les actionnaires, pour les patrons »
« Respecter les salariés, les fidéliser, les motiver »
« Relocaliser » « faire travailler les sous-traitants locaux »
« Soyez acteurs de l’économie de demain au lieu d’être juste des profiteurs »
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Pour tous et au delà de ces distingo, une aspiration profonde à la possibilité de
réinvestir les entreprises d’une image positive, qui implique qu'elles assument leur
responsabilité sociale et écologique
« Soutenez nous et on vous soutiendra »
« Qu’on ait l’impression de vivre dans le même monde »
« Être reconnu pour son rôle vis à vis des salariés, de l’emploi, de l’environnement, plus que pour
son profit » « Servir d’exemple » « Redonner espoir »
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III. Les secteurs
En bref










Les secteurs sont plus ou moins stigmatisés selon leur niveau de
responsabilité perçu dans le crise
Les acteurs traditionnels de l'énergie font l’objet de critiques mais elles
restent (globalement) porteuses d’un véritable espoir
Le secteur de la banque est stigmatisé mais la relation à sa banque étant
incontournable, on attend d‘elles un vrai rôle d’accompagnateur et du
sérieux
On s’intéresse à la distribution sous l’angle de son pouvoir d’impacter
positivement ou négativement son environnement social et écologique et
de soutenir ou non le consommateur dans ses nouvelles attentes
Le luxe n’a pas à intégrer des préoccupations quotidiennes et
économiques. Ces entreprises n’ont pas à faire preuve de leur bon
comportement dont on les crédite d’emblée, mais courent un risque majeur
si elles étaient compromises
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Des attentes différenciées selon les secteurs d’activité





Selon les secteurs, des images plus ou moins dégradées par leur implication et leurs
comportements dans la crise (et ses contenus associés) :


Un secteur particulièrement stigmatisé, celui des banques : le système bancaire et ses relations à
la Bourse



Des coupables désignés dans la baisse du pouvoir d’achat : les secteurs de l’énergie (les hausses
répercutées, pas les baisses ; la pollution comme facteur aggravant) ;



Un secteur qui symbolise l’inconduite et l’absence de morale poussées à leur comble : les
laboratoires pharmaceutiques (les brevets/les génériques inaccessibles à tout un pan de
l’humanité)

Des critiques plutôt globales, au titre du système VS une profonde remise en question des
incarnations de ces différents secteurs dans le quotidien de la consommation
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Le futur est notre quotidien
Redécouvrons l’énergie

L’avenir est un choix de
tous les jours

L’énergie au sens propre

L’énergie de vous suivre
Pour vous, notre
énergie est inépuisable

L’énergie positive
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Le secteur de l’énergie


Des perceptions non homogènes







Les nouveaux acteurs, peu connus, les « petits » qui mettent l'accent sur le prix bas
Des entreprises entourées de flou (Véolia, Aréva, Suez Environnement) : peu identifiées,
apparaissant pratiquement comme de nouveaux acteurs = un lifting de leur image via les
nouveaux noms
Les acteurs les plus présents à l’esprit : pétroliers, EDF, …

Des attitudes globales et des attentes déterminées par les acteurs les plus connus et
associés au plus grand pouvoir (de nuisance ET de progrès) : les pétroliers ,les
fournisseurs historiques de l’énergie au quotidien :




Une image entachée de scandales financiers et de catastrophes écologiques
« Les anciens, qui traînent de grosses casseroles »
« Bénéfices astronomiques », « Magouilles », « Les plus gros pollueurs »
Une concentration des attentes sur le registre de l’environnement et de la gestion des
ressources énergétiques :
« Être vraiment plus responsables par rapport à la pollution »
« Chercher des énergies positives » « Axer sur la recherche pour développer d’autres
solutions »
« Prendre les devants » « Trouver des solutions pour qu’on pollue moins »
« S’ils proposaient des alternatives, les gens iraient dans ce sens »
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Le secteur de l’énergie


Au-delà des critiques, une forte confiance accordée à des entreprises qui portent un véritable
espoir : « Ils vont contribuer à la sauvegarde de la planète »


De grosses entreprises françaises, au rayonnement international, créatrices de richesse et
présentes dans la vie quotidienne, dans un service de proximité fiable, efficient



Des entreprises puissantes et en relation avec les instances d’état ; qui disposent de gros moyens
économiques et techniques



Les seuls acteurs capables de développer la recherche dans le sens de la protection de la planète
et des nouvelles énergies



Leur capacité à trouver les nouvelles solutions est d’autant moins mise en doute que c’est là la
condition de leur existence dans l’avenir (dès lors que les énergies fossiles sont près de
l’extinction)

Les communications mettant l’accent sur le propre, le renouvelable, la proximité, le service vont dans
le sens des attentes… sous réserve que ce ne soit pas que du discours : attentes de preuves vs
discours évocateur, pure énonciation et registre symbolique
« Faites-le au lieu d’en parler seulement »
« Tout ce qui est dit est bien, mais si ce n’est pas que de la pub »
« C’est pas seulement leur image qu’ils doivent changer, c’est leur exploitation de la ressource »
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Plus facile la vie
Hard discount pour de vrai
Le prix
La qualité en
plus !

Dépensons moins sans
aller loin

Mon choix économies !
Be simply
Be Happy
La meilleure
qualité au
meilleur prix
L’idéal c’est Lidl
La vie Auchan, elle
change la vie

Le plein d’attentions

Cora et moi,
la confiance
est là

Tous unis contre la vie chère
On fait quoi pour vous aujourd’hui ?

La qualité pour tous

C’est bien parce que c’est
vous
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Le secteur de la grande distribution


Un secteur qui ne supporte pas de responsabilité directe dans la crise, mais qui fait l'objet
de critiques sur les registres de l’emploi, du pouvoir d’achat, et des modes de
consommation
« Des accumulateurs de richesses et accélérateurs de crise »



On lui associe une grande puissance d’action :







De gros employeurs, globalement et au niveau local
Une grande force de pression sur leur partenaires (fournisseurs, sous-traitants)
Une emprise directe sur l’offre et sur les modes de consommation
Une puissance plutôt mise au service de la « destruction » (suppressions d’emplois, de
personnels dans les magasins ; hyper-choix et incitations diverses à la surconsommation…)
« petits producteurs locaux et fournisseurs étranglés » ; « ont tué le petit commerce de proximité,
le commerce de centre ville »

Un rôle de base : « distribuer des produits (ou des services) de qualité aux prix le plus
bas possible, au service des consommateurs », qui dans la crise du pouvoir d’achat
prend des allures de soutien du consommateur et aujourd'hui est mieux tenu par le
hard discount
« Aider le consommateur à faire des économies tout en consommant » « Le juste prix, pour qu’on
ait encore les moyens d’acheter, moins se restreindre »

Faircom Enjoy Etude post crise

71

Le secteur de la grande distribution


Et au-delà : des attentes dans le double registre de la responsabilité sociale (notamment locale) et du mieux
consommer
 En faveur de l’emploi (quantitativement et qualitativement)

« Remettre des caissières, arrêter l’automatisation à tout va, donner des formation à leurs salariés, comme le fait
Mc Do, favoriser les producteurs locaux, revenir implanter les magasins et les usines dans la région, comme
Décathlon »
« Qu’ils puissent dire : j’ai fait baisser le chômage de tant dans la région »
 En faveur du tissu urbain, du maillage des services, d’une concurrence moins « déloyale »

« Qu’ils restent dans leur job, au lieu de faire de tout et de tuer les plus petits »
« Revenir dans le centre ville, qu’on n’ait plus à prendre sa voiture tout le temps, c’est l’écologie aussi »
 En faveur de l’écologie et du durable :

« Favoriser les produits de la région », « Proposer des produits plus écologiques, veiller à ça chez leurs
fournisseurs », « Moins d’emballages », « Prendre en charge aussi le déchet, pas que le produit », « Sensibiliser
au recyclage, au coût écologique des produits »
 Une sensibilité positive aux actions dans ce sens déjà mises en place par certains acteurs du secteur
 Des attentes d’autant plus consistantes que le consommateur se sent en possession d’un pouvoir de choix :

« On voit le rapport qualité/prix : au même rapport qualité prix, je préfère aller vers ceux qui font des trucs pour le
local, pour leurs salariés, pour l’écologie ».
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Le secteur de la grande distribution

Au niveau de la communication :


La mise en avant des prix exprime la conscience et la prise en compte des difficultés
économiques actuelles
« C’est le signe qu’on est dans la crise »



Le thème de la responsabilité sociale et écologique : un plus potentiellement différenciant, un lien
avec l’après-crise et le signe d'une relation différente à la consommation
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Une autre vision de la banque
Demandez plus à votre
argent

Ma banque doit être comme ça
Une relation durable
ça change la vie

Bien plus qu’un banque

Foncièrement dans la vie
La banque d’un
monde qui change

Vivez, nous vous suivons

Parce que le monde bouge

Banque et populaire à la fois

Votre banque, partout
dans le monde

On est la pour vous aider
C’est bien fait pour vous
Et si une banque vous aidait à vivre
Faircom Enjoy Etude post crise mieux ?
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Le secteur des banques


Le secteur désigné comme LE grand coupable dans la crise financière


La relation avec la Bourse, la spéculation internationale



Les pertes énormes, les malversations, les erreurs -entre inconscience et incompétence- ; l’argent
reçu, des particuliers, de l’Etat ; les dérives du crédit (à grande échelle/ au niveau des incitations
permanentes)…



A ce niveau du système bancaire global, des attentes de réassurance sur la réglementation,
l’encadrement des investisseurs : sur les leçons déjà tirées de la crise.

« Transparence » « Traçabilité de l’utilisation de notre argent »
« Doivent des comptes à l’Etat qui les a soutenus… avec notre argent »


Au delà : la relation de chacun à sa banque et le caractère incontournable de ce service




La crise financière cristallise les critiques sur les incitations constantes au crédit, à l’endettement :
« ils poussent à la consommation, au crédit, au surendettement »
« Ils se comportent comme des commerçants, qui n’ont qu’une idée en tête, placer leurs
produits »
Une posture de dépendance et d’allégeance qui s’émousse voire se renverse via la conscience
des profits que les banques tirent de l’endettement
« Maintenant, je n’ai plus la honte d’entrer dans ma banque quand je suis à découvert :
c’est moi qui les fais vivre, avec mon découvert !! »
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Le secteur des banques


Des attentes qui se concentrent autour d’un véritable rôle d’accompagnement et de
conseil : un rôle économique et social
« Aide, soutien, partenariat, accompagnement des entreprises et des particuliers »
« Leur rôle c’est d’appuyer les projets, de permettre de les réaliser »
« Ne pas faire d’investissements à risques, à grande échelle, ça ne veut pas dire ne pas aider les
projets même risqués »
« Développer des fonds pour aider les entreprises »
« Ne pas laisser tomber les ménages endettés, surendettés »



Au niveau de la communication




Des attentes exprimées de sérieux (à aujourd’hui)

Au niveau du ton : mise à distance du trop d’humour, de décalage
« on dirait que c’est pour des ados », « ça nous prend pour des idiots »

Au niveau du contenu, du discours produit :
« ne pas parler des services bancaires comme des produits de consommation »,
« proximité, accueil, service personnalisé : oui, mais il faudrait que ce soit vrai, là ce n’est
vraiment pas le cas »
Mettre en avant des exemples d’accompagnement et de soutien, pour crédibiliser l’implication
des banques dans le rôle économique et social
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Toujours là pour moi
Qui d’autre ?
Pensez plus loin

Direct assurance

La référence qualité/prix
La Matmut, elle assure !
Vivez bien assuré

Prêts pour l’avenir

Assurément humain

La solidarité est une force

Réinventons notre métier

Génération responsable

C’est le bonheur assuré

Demandez plus à
votre argent
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Le secteur des assurances


Peu de spécificité reliable à la crise dans les perceptions et attentes exprimées :






L’assurance, la sécurisation contre les risques : un besoin et une dimension symbolique
importante, indépendamment de la crise
L’insécurité liée à la crise n’est pas du ressort des assurances les plus communes (habitation,
auto)
Cependant un lien avec la crise s’exprime de manière mineure
« ça sera les grands gagnants de la crise, si le système social vole en éclat »

Au niveau des communications :





Une sensibilité positive aux thèmes de la proximité, de la solidarité
Pas (encore) de rejet fort du ton humoristique des communications, plutôt une complicité
amusée :

De la dédramatisation bienvenue

De la proximité et même de l'omniprésence via la forte présence à l’esprit liée à la
répétition, à l’effet « jingle », à la forme de « série », de feuilleton avec des personnages
récurrents
Un humour vraisemblablement moins adapté dans la perspective d’un « après-crise » marqué
par un recul patent de la protection sociale.
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Le secteur du luxe
A noter : il a été exploré dans deux groupes : Paris et jeunes à Marseille


Un secteur dominé par les valeurs de plaisir, d’envie, de rêve, de préciosité liée à la
rareté et au caractère superflu

Hors du registre du besoin, du quotidien, de l’économie et de la modération, il doit
le rester




Un secteur de prestige et d’excellence : des acteurs économiques à part, à vocation de
rayonnement international
« Grandes maisons, vitrines de la France, fleurons des pays »
Un savoir faire particulier, une qualité de l’ordre de l’excellence, une valeur de la marque
en soi
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Le secteur du luxe


Une place à part dans l’univers de la consommation qui tend à dédouaner ce
secteur des attentes exprimées à l’endroit des entreprises en général
« On a moins envie de leur poser des exigences parce que si on y va, c’est nous qui
faisons la démarche, on n’est pas obligé »
« On n’attend pas plus de responsabilité et d’éthique de ces marques »



Cependant, une fragilité potentielle sur le plan de l’éthique
« A ce niveau de savoir faire, d’excellence, on veut croire qu’elles sont responsables
et éthique »
« Respecter la déontologie, la charte sur l’environnement, pas de travail des enfants,
de test sur les animaux etc, c’est un peu le minimum qu’on espère »


Des risques pour les marques de ce secteur en cas de retour du refoulé (si ce qu’on
ne veut pas voir est révélé)

Faircom Enjoy Etude post crise

84

Points clé
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1) Un consensus sur le diagnostic






La crise est aujourd’hui un thème rassembleur et un mot-valise qui aimante et agrège un
grand nombre de notions : en gros, tout ce qui ne va pas bien dans la société actuelle, aux
yeux des différentes cibles.
Le discours sur la crise, ses origines et ses effets est très homogène, quelque soit le public
concerné (au sein des classes moyennes interrogées). Il reflète et restitue un discours
dominant des médias.
Ceux ci bénéficient d’une forte crédibilité/légitimité sur ce sujet, qui tient :


d’une part à au rôle pédagogique qu’on leur attribue et qu’ils remplissent : ils
fournissent une aide au décryptage de la crise au niveau macro (de la crise financière
abstraite, là bas… à la crise économique et sociale, concrète, ici pour moi) ;



d’autre part à leur rôle normalisateur : au travers de nombreux reportages, la classe
moyenne s’y voit pour une fois prise en compte, avec ses difficultés et ses
comportements adaptatifs. Au travers des medias, le changement de comportement
devient ainsi tendance de société : voir faire ceux qui nous ressemble aide à faire soimême ce qu’on aurait peut être pas oser autrement (faire ses courses dans les circuits
de hard discount, faire réparer au lieu de jeter, modifier ses choix de transports...).
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1) Un consensus sur le diagnostic


Le consensus porte notamment sur les représentations de la crise comme maladie
du système :
 Un déséquilibre dans le système, lié à son fondement même, le profit
 Des facteurs de déclenchement : des coupables / des mécanismes « pervers » quand
ils ne sont pas régulés
 Une crise profonde, plus grave que les précédentes, avec ses conséquences et effets
associés
Au niveau global : aggravations de phénomènes déjà présents dans la société :
destructions massives d’emplois, inégalités sociales qui se creusent / profits
confisqués par les plus riches, une insécurité sociale à son comble / un Etat
défaillant dans son rôle protecteur
Au niveau individuel :
Angoisse de l’effondrement dépressif / la solidarité, le collectif comme recours
protecteur
Comportements adaptatifs qui recèlent des bénéfices nouveaux, notamment au
niveau de la consommation, laissant à penser qu’ils peuvent perdurer au delà de
la crise
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1) Un consensus sur le diagnostic



Il concerne aussi l’imaginaire qui sous-tend ces représentations :
 La crise comme sanction des comportements démesurés et transgressifs adoptés
par tous, citoyens consommateurs, institution : appétit incontrôlé de consommation,
de profit au détriment de toute considération pour l’intérêt général
 La crise comme occasion de se racheter en adoptant des comportements moraux et
responsables
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2) Image d’une sortie de crise




Pour tous, l’hypothèse d’un basculement de la crise dans le chaos social recèle une
crédibilité.
Les plus confiants dans la capacité à opérer le changement (confiance dans le système
sur le fond, confiance en un certain bon sens des institutions, confiance en eux mêmes
eux mêmes) lui opposent la certitude d’une sortie de crise positive, moyennant quelques
aménagement et la mise en place d’un système de régulation. Les plus touchés
aujourd’hui, à l’inverse, n’excluent pas cette possibilité. Ils lui opposent de façon très
volontariste (parce qu’envisager le pire n’est pas tenable) celle d’un changement profond,
long, coûteux et collectif permettant l’installation d’un modèle durable.
Face au caractère anxiogène des représentations de la crise, du diagnostic qui en
est fait et des perspectives qu’il laisse entrevoir, s’impose de manière immédiate
(logique) la nécessité d’un changement.
Un changement dont le contenu se construit par correction - inversion des phénomènes
négatifs et intégration-favorisation des aspects positifs et des valeurs qui les sous-tendent
: régulation, partage, en tout cas moins d’inégalités criantes, protection, projection dans le
long terme et le durable, solidarité, responsabilité individuelle et collective
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2) Image d’une sortie de crise






A aujourd’hui, dans les catégories les plus concernées comme dans celles qui sont plus
en posture de spectateur, la population en est encore à intégrer et métaboliser la crise
C’est pourquoi les valeurs « de l’après-crise » sont plutôt des valeurs de (pour) la
sortie de crise et donc, en dominante des valeurs refuges, naturellement
consensuelles :
 issues de ce que la crise révèle comme valeurs manquantes,
 investies dans le vécu de la crise comme voies de résolution possible ou comme
opportunités,
 installées comme conditions de la sortie de crise, d’un après crise positivé… pour
donner espoir de sortir de la crise… et peut être même de ne pas y retomber trop vite
(là aussi la pertinence du durable)
En termes d’imaginaire de sortie de crise, il en résulte la vision d’un univers social pacifié
et discipliné, idéalement solidaire et déconflictualisé….
De façon moins émergente sont cependant présents, des champs alternatifs moins
lénifiants : celui de la violence (de combat ou de défoulement) ; du plaisir « malgré tout »
(transgression ou sursaut vital)
Par conséquent, les seuls champs aujourd’hui disponibles dans lesquels se
combinent des processus adaptatifs actuels au quotidien et le sentiment d’un agir
large, d’un pouvoir sur l’avenir : le consommer autrement, en relation avec
l’écologie et le développement durable.
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3) Entreprises, marques, secteurs




Quelque soit la responsabilité attribuée aux très grandes entreprises et à certains
secteurs (banque, énergie) dans l’origine et le déploiement de la crise, reste l’envie
dominante et partagée de pouvoir réinvestir une image positive de l’entreprise, parce
que l’entreprise est le seul modèle intégrateur disponible et la seule possibilité perçue de
constituer un tissu social ; parce qu’elles ont la puissance nécessaire à la revitalisation
économique et sociale ; parce qu’elles ont en main les clés de l’innovation indispensable
pour demain (résoudre l’équation énergétique, permettre à tous un consommer mieux…),
parce qu’elles sont, au travers des marques produits et services, nos interlocuteurs au
quotidien, font partie de notre vie.
Réinvestir une image positive des entreprise impliquerait notamment:




Qu’elles assument pleinement, et pas seulement dans leur communication, leur responsabilité
sociale et environnementale
A noter : pour les publics rencontrés, il ne s’agit pas là d’une formule. Il s’agit de passer très
concrètement des mots dont on s’est longtemps payé aux faits et à des actes précis, permettant
de maintenir l’emploi et d’arrêter de détruire l’environnement
Qu’elles soutiennent le consommateur dans son envie de mieux consommer, en lui proposant une
offre raisonnée, valorisante et durable (dans sa conception et ses implications).

A ces conditions, le public se déclare prêt à soutenir les entreprises, du moins à renouer
des relations.
Toutes les entreprises sont unanimement concernées par ces exigences de fond, avec
des variations selon les secteurs.
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3) Entreprises, marques, secteurs


Le secteur énergétique représentés par ses acteurs traditionnels les plus connus (notamment ceux
qui n’ont pas changé de nom dernièrement) fait partie au premier chef des fautifs (les hausses
répercutées, pas les baisses ; la pollution comme facteur aggravant)
On attend qu’il opère, sous la pression collective, un changement radical de modèle dans le sens de la
responsabilisation. A ces conditions, on lui accorde encore crédit et confiance : sachant qu’ils ont en
main les clés des ressources de demain, et personne d’autre, ces acteurs sont porteurs d’un véritable
espoir et on ne peut que souhaiter qu’ils entendent le message







Le secteur bancaire est également désigné comme acteur majeur de la crise (le système bancaire et
ses relations à la Bourse).
Mais la crise a montré la faiblesse potentielle du système, rétablissant une certaine égalité entre
banques et usagers (personne n’est puissant au point d’être infaillible, le client s’en souviendra).
La relation à sa banque étant incontournable, on souhaite qu’elle se normalise : la crise pourrait être
l’occasion de voir enfin les banques assumer un vrai rôle d’accompagnateur avec le respect et le
sérieux dont elles ont tellement manqués jusqu’ici
On s’intéresse à la distribution sous l’angle de son pouvoir d’impacter positivement ou négativement
son environnement social, économique et écologique et de soutenir ou non le consommateur dans ses
nouvelles attentes
Le luxe n’a pas à faire état publiquement de préoccupations quotidiennes et économiques : elles
doivent se contenter de les prendre en charge. Ces entreprises n’ont pas à faire preuve de leur bon
comportement car on les en crédite d’emblée, mais du coup, elles courent un risque majeur si elles
étaient compromises.
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