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INTRODUCTION:
Force est de constater que le secteur du commerce de distribution en Tunisie a connu un
changement important avec l’ouverture de l’hypermarché Carrefour en 2001, qui a marqué le début de
l’avènement de la grande distribution dans le pays. L’essor de nouvelles pratiques commerciales et les
progrès techniques qu’a connu, depuis, le paysage de la distribution (publicité, promotion, crédit à la
consommation, facilité de paiement, démonétisation,…) ont joué sans conteste un rôle déterminant dans
les nouveaux comportements des consommateurs. Comme il convient de signaler d’autres facteurs
externes au secteur, et qui ont participé également aux changements des modèles de consommation, tels
que l’urbanisation croissante des villes, l’amélioration du niveau de vie, l’évolution du mode de vie et
l’équipement croissant des ménages. Ainsi les circuits de distribution d’aujourd’hui ne sont plus ceux
d’hier car ils ne peuvent rester à l’écart des mutations économiques et sociales qu’a connues le pays. La
grande distribution occupe une place de plus en plus importante dans l’esprit et le comportement des
consommateurs.
Tous ces facteurs ont engendré de nouvelles tendances de comportement d’achat. A ce titre, Il
suffit de se rappeler que, jadis, le consommateur choisissait d’abord la marque ou le produit et allait chez
le distributeur qui vendait la marque, alors que de nos jours, les consommateurs choisissent
généralement le plus souvent d’abord le distributeur chez qui ils vont désormais s’approvisionner avant
de décider de la marque ou du produit à acheter.
L’enquête quantitative, objet de cette partie finale du rapport relatif à l’étude de l’influence de la
modernisation du commerce de distribution sur le comportement et les dépenses du consommateur
tunisien, a été conçue et axée sur l’influence des caractéristiques intrinsèques à la modernisation du
secteur de la distribution sur le comportement du consommateur (c’est à dire aux caractéristiques externes
et non liées au consommateur). Les résultats de l’enquête s’articulent autour des sujets suivants :
- Les lieux d’approvisionnement et des comportements des consommateurs face aux grandes et moyennes
surfaces (GMS): lieux d’achat, critères de choix des GMS et des produits, impact sur les dépenses …
- Les soldes saisonniers: point de vue des consommateurs des différents aspects des soldes.
- La Publicité: influence sur le comportement du consommateur.
- Le Commerce électronique: connaissance et pratique.
1- Lieux d’approvisionnement:
Les résultats de l’enquête font ressortir deux catégories de consommateurs face à la
modernisation du commerce de distribution. Le premier groupe est formé de 57,8% des consommateurs
du Grand Tunis qui ont opté pour les grandes et moyennes surfaces de distribution (GMS) pour faire leurs
achats. Le deuxième groupe est constitué par le reste des consommateurs, soit les 42,2%, et qui déclarent
n’avoir jamais fait d’achats dans ces espaces commerciaux et restent fideles aux formes de distribution
traditionnelles
Par ailleurs, les résultats montrent que la plupart des consommateurs ont plusieurs sources
d’approvisionnement et même ceux qui ont opté pour les nouvelles formes de distribution continuent à
fréquenter tous les autres types de points de vente. Ceci prouve que l’apparition de nouvelles formes de
vente bien qu’elle ait généré de nouveaux comportements d’achat et de consommation n’a pas affecté les
formes traditionnelles.
Les résultats de cette enquête montrent également que 38, 3% des consommateurs du Grand Tunis
s’approvisionnent, entre autres, auprès des hypermarchés (Carrefour, Géant) et 54,9% auprès des autres
types de surfaces tels que Monoprix, Magasin General, Carrefour-market, Promogro…
Les magasins spécialisés sont très sollicités et demeurent en tête. Ils sont fréquentés par plus de neuf
consommateurs sur dix (92,4%). Quant au petit commerce de quartier, l’épicier, par sa proximité, la
flexibilité des horaires de travail, ainsi que par les relations personnelles qui se créent avec le client et qui
se concrétisent par la vente à crédit, de produits en vrac et par faible quantité, garde toujours sa place avec
la grande distribution et continue d’être fréquenté par toutes les catégories de consommateurs.
Le tableau suivant donne les fréquences des consommateurs selon les différents lieux d’achat :
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Lieux d’approvisionnement des consommateurs :
a- hypermarchés ……………………………………………….
b- Autres grandes surfaces……………………………….
(a) et/ou (b) (GMS)…………………….
Magasins spécialisés………………………………………..
Marchés municipaux ou souks hebdomadaires
Marchés parallèles………………………………………….
L’épicier………………………………………………………….

% des consommateurs
38,3 %
55,0 %
57,8 %
92,4 %
73,6%
50,4 %
100 %

Ainsi, on remarque que :
- 57,8 % des consommateurs s’approvisionnent auprès des GMS (grandes et moyennes surfaces).
- 42,2 % des consommateurs ne fréquentent pas les GMS, ils en expliquent les raisons de différentes
façons : (réponses multiples, les taux ne sont pas cumulatifs).
-13,1% des consommateurs ne fréquentent pas ces espaces commerciaux parce qu’ils les trouvent assez
loin de chez eux.
- 12,7 %, déclarent ne pas posséder de moyen de transport pour y accéder.
- 14,7 % préfèrent acheter leur besoin dans les magasins spécialisés.
- 13,2 % privilégient les magasins de proximité.
- 11,8% déclarent ne pas fréquenter les grandes surfaces car elles ne traitent pas avec le carnet de crédit
()الكريدي كرني.

- Par ailleurs les 4/5 de ceux qui ne fréquentent pas les GMS sont parmi les catégories exerçant des
professions en tant que petits patrons, indépendants, ouvriers ainsi que la catégorie non occupée (chômeur,
femme au foyer….).

2- Fréquence des achats dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) :
Il ressort des résultats de l’enquête que plus du tiers (35,8%) de ceux qui fréquentent les GMS s’y
rendent au moins une fois par semaine alors que 23,7% y vont au moins une fois par mois. Ainsi on peut
considérer que prés de 60% de ceux qui s’approvisionnent dans ces espaces sont des clients fideles alors
que le reste, soit les 40% environ, sont des acheteurs occasionnels.
Fréquence des achats dans les GMS
1 fois et plus par semaine…………..……
1 fois et plus par mois…………………….
Selon le besoin (occasionnel)………….
Total…………………………………………….

% des consommateurs
35,8 %
23,7 %
40,5 %
100 %
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1- Critères de choix des grandes et moyennes surfaces (GMS) :
L’enquêté qui déclare fréquenter les GMS est invité, entre autres, à classer les trois principaux
critères qui ont motivé son choix pour ces espaces. Toutefois, dans l’analyse de cet aspect, on se limite au
critère cité en premier lieu car il nous parait le plus déterminant du choix du consommateur. Les deux
autres critères sont généralement conditionnés par le premier et n’ont d’effet que si le premier critère est
assuré (à titre d’exemple, prenons le cas d’un consommateur pour qui le prix est le critère numéro un.
Dans ce cas, si le prix d’un produit qu’il veut acheter lui convient, alors il passe au deuxième critère, soit
par exemple la marque. Mais le choix de la marque est conditionné, car il se fera dans les limites du prix
qu’il peut payer). Cependant, on fournira en annexe les données détaillées concernant les trois premiers
critères.
o
Il ressort des résultats de l’enquête que le premier critère qui intervient dans le choix des GMS
diffère d’un consommateur à l’autre. Ceci est compréhensible car les caractéristiques des consommateurs
ainsi que les avantages et les attentes recherchés dans ces espaces ne sont pas les mêmes pour tout le
monde. Cependant et globalement trois types de critères se détachent et sont cités en premier lieu par
plus des deux tiers des enquêtés (68,1%) et qui vont guider leur choix pour ces espaces commerciaux. Il
s’agit des critères relatifs respectivement au prix, au fait qu’il y ait un groupement de magasins différents
dans ces espaces, à la qualité et à la sécurité des produits.

1.1. Les prix :
Si le critère économique relatif au prix vient en tète des critères de choix à l’égard des GMS, il
n’a pas cependant, comme on peut s’y attendre, une mainmise trop forte sur les motivations et les
avantages recherchés dans ces espaces. En effet, seulement 24,7% des questionnés (soit une personne sur
quatre) ont déclaré avoir opté pour ces espaces en premier lieu à cause des prix qu’ils trouvent abordables
et étudiés. Alors que le reste des consommateurs est guidé par d’autres motivations dans son choix de ces
espaces.
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1.2. Groupement des magasins :
Le fait que ces espaces de grande distribution groupent des magasins pratiquant des types de commerce
différents a pour avantage de permettre aux consommateurs, soucieux de plus en plus à rationaliser leur
temps, d’acheter leurs besoins au même lieu , dans un cadre agréable ,et joindre ainsi l’utile à l’agréable.
Cet avantage est perçu comme primordial par 23% des enquêtés pour leur choix de ces espaces. Il
s’agit fort probablement de consommateurs qui ont généralement des achats programmés et diversifiés.
1.3. Qualité ert sécurité des produits :
A ce niveau, la lecture des résultats de l’enquête permet de remarquer que seulement 20,7% des
consommateurs ont été guidés dans leur choix des GMS par la recherche en premier lieu de la qualité et
de la sécurité des produits. Ce critère de la qualité, on aurait aimé qu’il soit adopté et désigné comme
prioritaire par un plus grand nombre de consommateurs, mais c’est un facteur qui reste en rapport étroit
avec le pouvoir d’achat. Au fur et à mesure que ce dernier facteur économique s’améliore, le niveau de
vie s’améliore également et corollairement, le consommateur accédera progressivement au palier du
choix de la qualité et du confort après avoir satisfait l’aspect quantitatif. Signalons au passage, que cet
aspect de la qualité sera mieux apprécié lorsqu’on va traiter des critères de choix des produits.
Le tableau suivant fournit la répartition proportionnelle des consommateurs selon le premier critère pour
lequel ils ont opté pour les GMS :
% des consommateurs
Premiers Critères de choix des GMS
Prix abordables………………………………………….…
24,7 %
Qualité et sécurité des produits………………….
20,4 %
Choix personnel des produits……………………..
8,4 %
Diversité des produits…………………………………
12,7 %
Groupement de différents magasins…………
23,0 %
Services après vente…………………………………..
2,3 %
Vente promotionnelle, carte de fidélité…….
2,4 %
Parking………………………………………………………..
2,2 %
Services annexes : restauration, loisir ……….
3,9 %
Total……………………………………………………………. 100 %

2- Jugements et opinions à l’égard de l’offre dans les GMS :
Ce paragraphe s’intéresse à étudier les jugements et les opinions des consommateurs concernant les
niveaux des prix, la qualité et la diversité de l’offre ainsi que les ventes promotionnelles dans les GMS. Il
va sans dire que les jugements ne peuvent être indépendants des caractéristiques des consommateurs
(culture, pouvoir d’achat, préférences….).
2.1. Les prix
Les opinions concernant les niveaux des prix sont nuancées selon les types de produit. Ainsi, plus de la
moitié des enquêtés trouve que les prix sont chers en ce qui concerne les articles vestimentaires, les draps
et couvertures, les appareils électroménagers, ainsi que les articles informatiques et de téléphonie, alors
qu’ils les trouvent moyens et accessibles pour ce qui est des produits alimentaires. Les prix des produits
de détergents sont jugés globalement moyens par 47,7% des enquêtés, alors que les 29% les trouvent à
la portée.
2.2. La qualité
Globalement, la qualité des produits est bien appréciée par les consommateurs. Ainsi, près des ¾ de ces
derniers estiment que les produits alimentaires sont de bonne qualité. La qualité des détergents et des
produits de toilette (pour 68% des enquêtés) ainsi que celle des appareils électroménagers (pour plus de
60%) est également fort appréciée. Alors que près de la moitié des enquêtés trouve la qualité des draps et
couvertures tout juste moyenne.
2.3. Diversité de l’offre
Dans l’ensemble, les enquêtés sont satisfaits de l’étendue des gammes et de la diversité du choix
des produits alimentaires notamment. Ainsi, l’offre au niveau des GMS est jugée bien diversifiée par
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84,6% des consommateurs fréquentant ces espaces, ainsi que pour les détergents par 75,8% d’entre eux,
et les produits de toilette par 68,8%.
2.4. Ventes promotionnelles
Les ventes promotionnelles pratiquées dans les GMS dans le but d’attirer et de fidéliser les
consommateurs sont jugées moyennement attractives par plus de la moitié des répondants. Alors que, le
tiers environ les trouve plutôt attractives et notamment en ce qui concerne les produits alimentaires, les
détergents ainsi que pour les produits de toilette.

3- Mode de paiement :
A la lumière des résultats de l’enquête, on relève qu’un peu plus des ¾ des consommateurs
payent leurs achats par espèces dans les GMS, 18, 3% par carte électronique et 5,7% par chèque. Il est à
remarquer que le mode de paiement électronique a évolué d’une façon remarquable puisqu’il n’était
pratiqué que par 2,4% des consommateurs en 2004, d’après les résultats de l’enquête sur la situation et les
perspectives du commerce menée par le ministère du commerce à cette date. (La comparaison des autres
données entre les deux enquêtes est difficile à faire car elles portent dans l’ensemble sur des questions et
des modalités de réponses qui sont différentes car conçues pour répondre à des objectifs spécifiques à
chaque enquête).
Mode de paiement
Espèce………………………………………
Carte de paiement……………………
Chèque…………………………………….
Total……………………………………………

% de consommateurs
76,0 %
18,3 %
5,7 %
100 %

4- Comportements d’achat :
A ce niveau, on relève notamment que 70,3% des consommateurs dressent une liste de leur
besoin, ou qu’ils ont une idée sur ce qu’ils vont acheter, avant d’aller faire leurs courses dans les GMS,
alors que 29,7% déclarent n’avoir pas généralement d’idées précises au préalable. Par ailleurs, 58,3% des
consommateurs se fixent à l’avance un seuil de dépense à ne pas dépasser pour leurs achats, laissant ainsi
peu d’espace à l’improvisation et témoigne de la bonne gestion de leur budget. A l’inverse, le reste des
consommateurs, soit les 41,7%, ne s’imposent pas un plafonnement du montant à dépenser et n’ont pas
d’idées sur ce qu’ils vont payer à la caisse. Concernant les achats imprévus et non programmés, 24,4 %
des enquêtés ont déclaré n’avoir pas procédé à des actes d’achat de la sorte, alors que les 75 ,6% affirment
avoir acheté des produits qu’ils n’avaient pas l’intention d’acquérir avant d’entrer dans les Grandes
Surfaces, ils en expliquent les raisons par différentes motivations et qui sont illustres dans le schéma
suivant :
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(Données exprimées en % des consommateurs)
Achats imprévus des consommateurs dans les GMS

Oui :
Non :

75,6%

24,4%

Besoin réel de l’acquisition
(75 ,6%=40,5%+35,1%)
Oui : 40,5%

Non : 35,1%

40,5%

35,1 %

MOTIFS D’ACHAT

Une baisse
des prix :
17,8%

IMPREVU (réponses multiples)

Insistance
des enfants
14,5 %

Par plaisir,
Tentation
14,5 %

Effet de
la publicité
6%

Ainsi plus du tiers des consommateurs (35,1%) déclarent avoir pratiqué des actes d’achat superflus, ils en
expliquent les raisons de différentes façons :
-17 ,8% des consommateurs évoquent le fait qu’une baisse intéressante du prix du produit les a poussés à
l’acheter (certains on dit être tombés sur une bonne affaire et que le produit peut servir un jour, on ne sait
jamais...),
-14,5% ont fait des achats non programmés sous l’insistance des enfants et pour leur faire plaisir,
-14,5% ont cédé à la tentation et ont dit avoir craqué pour tel produit (coup de cœur) et l’ont acheté par
plaisir sans réel besoin, c’est un achat par impulsion,
- et 6% ont été séduits par la publicité d’un tel produit, qu’ils ont décidé à l’acheter.

5- Option pour le produit local:
Devant l’invasion des produits importés tant au niveau des circuits de distribution réglementés
qu’informels, il est très utile de savoir si le consommateur se soucie et pense encore au produit local dans
ses intentions d’achat. Les réponses à ce sujet sont fort nuancées. En effet, 58,5% des enquêtés ont
répondu par l’affirmative, c'est-à-dire qu’ils pensent au produit tunisien lorsqu’ils ont faire des achats,
alors que 41,5% (soit 4 consommateurs sur 10) déclarent ne pas se soucier de cet aspect, pourtant vital et
stratégique pour la croissance et le devenir de notre économie.
Vue l’importance de cet aspect, la réalisation d’une étude portant sur le comportement du
tunisien à l’égard du produit local et importé (critères de choix, de préférences, avantages, freins, le
pourquoi d’un tel ou tel comportement….) nous parait nécessaire.

6- Critères de choix des produits:
Ce paragraphe est consacré à l’étude des critères de choix des consommateurs de certains postes
de consommation. Il s’agit des produits alimentaires, des articles vestimentaires et chaussures, des
équipements ménagers et des détergents, qui accaparent prés de 43% du budget du consommateur moyen
du Grand Tunis. L’enquêté a été invité à classer les 3 principaux critères qui guident son choix pour ces
types de produits. On procédera comme il l’a été fait pour les critères du choix des GMS, à la prise en
compte du premier critère cité par les consommateurs et ce pour les mêmes considérations présentées
précédemment.
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6.1. Produits alimentaires
Si le critère de la qualité s’est classé en 3ème position dans la hiérarchie des critères de choix des GMS
(paragraphe ci-dessus), il se classe, par contre, en premier lieu lorsqu’il s’agit du choix des produits
alimentaires, comportement qui reflète l’importance qu’accorde le consommateur à la qualité de sa
nourriture. En effet, le premier critère de choix demeure la qualité pour un consommateur sur deux. Alors
que pour le reste des enquêtés, le premier souci demeure le prix pour 34,8% des consommateurs et le tri
personnel des produits pour les 14,3%.
6.2. Habillement et chaussures
Le prix demeure au premier rang des préoccupations des consommateurs quant il s’agit d’acheter un
article vestimentaire ou des chaussures, c’est l’avis de 45,4% d’entre eux. Alors que pour 33,7% le
premier critère est la recherche de la qualité. Par ailleurs, 11,7% des enquêtés privilégient en premier lieu
la mode et 8,2% la marque du fabriquant.
6.3. Equipements ménagers
Concernant l’acquisition des équipements ménagers, le premier critère de choix du produit diffère là
également d’un consommateur à l’autre. En effet, si c’est le prix pour de 41,2% des consommateurs, il
est, par contre, la marque, souvent associée au caractère durable et de qualité, pour les 36, 3%. Alors que
pour 17,8% des consommateurs, la facilité de payement arrive en première position des critères de choix.
6.4. Détergents
La qualité des détergents, bien appréciée par les consommateurs comme on l’a remarqué précédemment,
est le premier critère de choix de ce produit pour un consommateur sur deux (49,4%). Alors que pour
40,1% des enquêtés, c’est plutôt le prix qui reste.

7- Influence des G.M.S sur le comportement et les dépenses des
consommateurs :
Avant de présenter les résultats de l’enquête concernant la mesure de l’influence de la grande
distribution sur le niveau des dépenses des consommateurs, il est utile de donner au préalable un aperçu
du niveau et de la structure des dépenses de consommation d’autant plus que l’activité commerciale est
imputable pour une large part à la consommation des ménages qui, a son tour demeure un important
levier pour la croissance de l’économie puisqu’elle représente, en 2008, prés de 46,2 % du P.I.B.
La dépense moyenne par ménage, au niveau national, s’établissait en 2005 à 8.211 Dinars (soit
prés de 684 Dinars par mois) et à 9.982 Dinars dans le Grand Tunis (soit environ 832 D par mois).
Rapportée par personne et par an (en tenant compte du nombre moyen de personnes composant le
ménage), la dépense était de 1.820 Dinars au niveau national et de 2390 Dinars dans le Grand Tunis.
Ainsi le niveau de la dépense moyenne par personne dans le Grand Tunis est supérieur de 31,3 %
celui enregistré au niveau national. Par ailleurs, cette dépense de consommation a enregistré une
amélioration à un taux d’accroissement annuel de 6,5%, aux prix courants, et de 3,8%, aux prix constants,
au niveau national entre 2000 et 2005 (sur la base des données de l’enquête nationale portant sur les
dépenses et la consommation des ménages réalisée par l’Institut National de la Statistique en 2005. (Une
enquête du même type a été menée en 2010 par le même établissement mais les résultats ne sont pas encore disponibles à la date
de la rédaction de ce rapport).

La structure de cette dépense selon les différentes fonctions de consommation s’établit en 2005 comme
suit :
STRUCTURE DES DEPENSES DES MENAGES (en %)
Fonctions de consommation
Ensemble du pays
Grand Tunis
Alimentation
34,8%
32,2%
Habitation
22,8%
23,4%
Habillement
8,8%
8,4%
Hygiène et soins
10,3%
10,7%
Transport
10,7%
11,9%
Télécommunication
3,7%
4,0%
Enseignement
2,8%
3,0%
Culture et loisirs
5,6%
6,1%
Autres dépenses
0,5%
0,3%
Total
100%
100%
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Il se dégage de ces données que les ménages réservent à l’alimentation une part importante de leur
budget et que cette part est plus faible dans le Grand Tunis (32,2%) qu’au niveau national (34,8%), ceci
s’explique par le fait que le niveau de vie dans la dite région est plus élevé qu’ailleurs et que plus le
niveau de vie s’améliore, plus la part relative aux dépenses alimentaires baisse au profit des dépenses non
alimentaires.
Par ailleurs, les dernières données disponibles de l’I.N.S relatives à l’année 2008 montrent que le
Grand Tunis abritait, à cette date, prés de 2.380.000 personnes, soit 23,1% de la population totale du pays
qui en comptait 10.315.000 habitants. Ainsi, compte tenu des niveaux de dépense et de la répartition
spatiale de la population, on remarque que prés de 30, 3% de la masse des dépenses de consommation
dans le pays sont effectués dans la région du Grand Tunis.
7.1. Part des dépenses effectuées dans les GMS
Cet aspect concerne le comportement de ceux qui fréquentent les grandes et moyennes surfaces
(GMS). A ce niveau, Il ressort des résultats de l’enquête, qu’en terme de dépenses, la moitié des achats de
cette catégorie de consommateurs en produits alimentaires ainsi qu’en détergents est effectuée dans les
GMS .Cette part se situe à 43% pour les articles ménagers et à 39% en ce qui concerne des produits de
toilette et ceux liés à l’informatique et à la téléphonie.
Le tableau suivant fournit le % des dépenses effectuées dans les GMS par type de
consommation (le total des dépenses consacrées à chaque poste de consommation=100)
Poste de consommation
% des dépenses dans les GMS
Alimentation …………………………………………………………..
51 %
Habillement et chaussures………………………………………
27 %
Draps et couvertures……………………………………………….
29 %
Articles électroménagers…………………………………………
43 %
Détergents………………………………………………………………. 47 %
Produit de toilette et de soins personnels……………..
39 %
Articles informatiques et télécom………………………….
39 %
journaux, magazines et livres …………………………… …
20%
7.2. Influence des GMS sur le niveau des dépenses
En ce qui concerne cet aspect, on relève que 47,1% de ceux qui s’approvisionnent dans les GMS
ont déclaré que ces espaces ont contribué à augmenter leurs dépenses de consommation et qu’ils font plus
d’achats qu’auparavant. Par contre, le reste des consommateurs, soit les 52,9%, n’a pas observé de
changement dans son comportement d’achat si ce n’est qu’un changement du lieu d’achat par rapport
auparavant tout en gardant globalement le même niveau de dépenses.
Le tableau suivant donne le pourcentage moyen des dépenses supplémentaires occasionnées par la
modernisation du secteur de la distribution. Nous tenons à rappeler que les enquêtés ont donné des
chiffres très approximatifs à ce sujet et qu’il est difficile de les vérifier par des sources extérieures à
l’enquête. Ainsi c’est plutôt l’ordre de grandeur de ces données ou l’aspect qualitatif quant à la nature de
la demande qui caractérise la grande et moyenne distribution qu’il faut relever à travers ces données.
% des dépenses supplémentaires occasionnées par les GMS
POSTE DE CONSOMMATION
% des dépenses supplémentaires
Alimentation …………………………………………………… +20 %
Habillement……………………………………………………. +14 %
Draps et couvertures……………………………………..
+ 15 %
Articles électroménagers……………………………….
+ 26 %
Détergents……………………………………………………..
+ 20 %
Produits de toilette et de soins personnels……
+ 22 %
Articles informatiques et télécom………………….
+21%
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8- Crédit à la consommation (non inclus le crédit immobilier) :
23,1% des consommateurs du Grand Tunis ont contracté, entre juillet 2010 et juin 2011 des crédits à la
consommation pour acquérir des biens ou des services de consommation ou pour couvrir des dépenses
courantes. A ce sujet, et selon les chiffres de la centrale des crédits de la banque centrale, le volume des
crédits accordés aux particuliers par les banques s’élevait, en 2008, à 8 milliards de dinars (crédits à la
consommation et à l’investissement immobilier) contractés par 0,8 millions de ménages (soit le tiers des
ménages). 2,5 milliards de Dinars de ce montant, soit les 31%, sont des crédits à la consommation (ceci
sans compter les avances sur salaire, les prêts sur des fonds sociaux ou de particulier à particulier ainsi
que les ventes à tempérament….).
Crédit à la consommation dans le Grand Tunis
%des consommateurs
Ont bénéficié d’un crédit ……………………..
23,1 %
N’ont pas bénéficié………………………………….
76,9 %
Total
100 %

9 -Soldes Saisonniers:
Cette partie de l’enquête s’intéresse à étudier les opinions des consommateurs concernant différents
aspects des soldes saisonniers: les dates, les périodes, la baisse des prix, la qualité des produits……,
Globalement, on constate que les soldes sont peu appréciés par les consommateurs. 55,4% des enquêtés
ignorent les dates des soldes alors que seulement 44,6% ont déclaré les connaitre. Quant à la période des
soldes, prés de la moitié des questionnés la trouve courte alors que le 1/3 estime qu’elle est acceptable. En
ce qui concerne la baisse des prix des produits soldés, elle est jugée moyenne par 43% à 49% des
enquêtés voire faible par 22% à 26% d’entre eux, selon qu’il s’agit de soldes d’hiver ou d’été. Quant à la
qualité des produits soldés en hiver comme en été, 42% à 45% la trouvent moyenne et 25% la qualifient
de mauvaise. Pailleurs, il ressort des résultats de l’enquête que les soldes ne sont pas encore bien ancrés
dans les habitudes d’achat du consommateur. A la question si le consommateur se prépare et attend la
période des soldes pour faire des achats, seulement le 1/3 des consommateurs attend et s’apprête à cet
événement pour faire des achats. Des améliorations doivent être apportées pour la réussite de cet
événement commercial pour les professionnels et pour les consommateurs. Ainsi, un effort reste à faire de
la part des commerçants tel que:
a)- l’amélioration de la qualité des produits soldés (et non pas profiter de la période des soldes pour
écouler la mauvaise qualité, ou celle invendue le reste de l’année, comme l’ont remarqué plusieurs
enquêtés, ce qui porte préjudice à l’image des soldes),
b)- effectuer des baisses de prix réelles et intéressantes,
c) - aux medias et aux organismes concernés de mieux faire connaitre cet événement avant et au cours de
la période des soldes, et de revoir avec les professionnels et les organismes concernés les modifications et
les motivations nécessaires pour la réussite de cet événement.

10- La publicité :
La publicité en Tunisie est un véritable secteur d’activité en pleine croissance qui est rentré dans la vie
quotidienne du consommateur. Grace aux progrès technologiques, elle est devenue multidisciplinaire et
interactive. Elle a envahi toutes sortes de medias et influence notre comportement d’achat.
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Une étude faite par le ministère de l’industrie, de l’énergie et des PME, en 2005, fait état de 237 agences
de publicité et de conseil en Tunisie qui emploient 5000 salariés . Selon les chiffres de Sigma conseil, les
investissements publicitaires ont atteint prés de 114 millions de dinars en 2009.
10.1. INFLUENCE DES MEDIAS SUR LE COMPORTEMENT DES CONSOMATEURS
D’après les résultats de l’enquête, c’est le support publicitaire télévisuel qui a le plus d’influence sur le
comportement d’achat du consommateur. Cet impact s’explique par la forte pénétration de la TV dans les
ménages, puisque 97,8% des habitants du Grand Tunis ont un téléviseur (ce taux est de 95,4% au niveau
national) ainsi que par le fait que tous les membres du ménage regardent la télé pour une durée d’écoute
(ou de visionnage) assez importante.
Ainsi, en termes d’impact fort sur les comportements, la publicité à la télé, se classe en premier lieu,
devant les autres medias, par 28,8% des chefs des ménages ainsi que par 43,1% des ménagères et par
63,2% des enfants (soit un peu moins de deux enfants sur trois). Se classent en deuxième position, la pub
à la radio pour 13,5% de chefs de ménages, ainsi que les catalogues pour 11,2% des conjoints et
l’internet pour 18% des enfants.

Une étude indique que les consommateurs tunisiens ont été exposés, en 2006, à 651434 secondes de
diffusion de spots publicitaires télévisés correspondant à prés de 181 heures (soit l’équivalent de plus
d’une semaine de diffusion sans interruption, nuit et jour) et 1072264 secondes (prés de 298 heures) de
diffusion de spots pub à la radio. Au cours de mois de Ramadhan 2010, mois non seulement de l’excès
en matière de consommation mais également d’une overdose publicitaire, le nombre de spots diffusés par
les quatre chaines tunisiennes de télévision a atteint, au cours des quatre premiers jours, 1698 spots
correspondant à 45865 secondes (soit une moyenne plus de trois heures de publicité par jour).
Les chiffres indiquent également que les consommateurs ont parcouru, en 2006, 53428 insertions
publicitaires dans les journaux et magasines et 37480 affiches sur les murs et les panneaux (source :
www.letemps.com.tn et Sigma conseil).

10.2. PUBLICITE PAR PRODUIT
L’étude de la publicité par type de produits montre que les spots publicitaires des produits alimentaires
ont le plus d’influence chez le consommateur, notamment auprès des hommes (59,5% d’entre eux) et des
enfants (54%). Alors que pour les femmes, c’est plutôt les pubs concernant les détergents et les produits
d’entretien qui intéressent 49,5 % d’entre elles qui devancent les pubs alimentaires (pour 44,1%).
L’intérêt porté aux pubs alimentaires par les consommateurs ainsi que par les annonceurs s’explique en
grande partie par le fait qu’une part importante (prés du tiers) du budget des ménages est affectée à
l’alimentation.
Le tableau suivant donne la fréquence des consommateurs, selon leur position dans le ménage, qui sont
attirés par la publicité des produits suivants :
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Nature des produits
Produits alimentaires
Détergents, produits d’entretien du logement
Produits de toilette
Habillement
Equipements ménagers
Articles de télécommunication,
d’informatique
Voyage et tourisme
Voitures
Autres produits

Chefs de
ménage
59,5%
24,3%
26,4%
32,2%
35,9%
30,9%

Conjoints

Enfants

44,1%
49,5%
42,4%
39,2%
40,9%
9,5%

54,0%
7,2%
30,4%
49,3%
11,0%
29,4%

17,2%
21,3%
4,6%

11,5%
5,0%
1,9%

13,9%
12,4%
2,6%

10.3. QUALITE DE LA PUBLICITE
Concernant la qualité des publicités, les avis sont nuancés. La qualité de l’image de la pub à la télé est
jugée bonne par 45% des enquêtés et moyenne par 42% d’entre eux. Le facteur relatif à la création et aux
innovations est jugé d’un niveau moyen par 46 ,3% et bon par 36, 3%. Par ailleurs 32,6% estiment qu’il
ya dans la plupart des cas une cohérence entre le sujet et le contenu de la pub, alors que 52,7% affirment
que ce n’est que parfois que cette concordance est assurée. Quant à la fréquence de la diffusion des spots
pub à la télé, elle est jugée ennuyeuse par 55% des consommateurs.
La qualité de la publicité à la radio et jugée globalement moyenne et le rythme de la diffusion des spots
est plutôt acceptable, déclarent 41,1% des enquêtés.
Concernant la qualité de la publicité faite dans les journaux et dans les affiches sur les murs et les
panneaux, 34 à 42 % la qualifient de moyenne. Cependant, si 59% des enquêtés estiment que les affiches
publicitaires embellissent l’environnement et apportent une touche de décor, les 49% restants, affirment
que les affiches et les panneaux constituent une pollution visuelle et défigurent les paysages et qu’ils sont
partout qu’on ne les regarde plus.
A la question posée aux enquêtés comment jugent-ils la publicité, près de 62 ,8% d’entre eux estiment
qu’elle pousse à plus d’achats et à la surconsommation, alors que 30,9% déclarent qu’elle influe sur le
gout des gens et 24,4% affirment qu’elle aide plutôt à mieux choisir et qu’elle initie à une certaine forme
d’esthétique.

11. Le commerce électronique :
C’est un nouveau canal de distribution encore embryonnaire mais qui se développe progressivement avec
le nombre d’internautes qui suit une pente croissante.
-Il se dégage des résultats de l’enquête que 20.2% des consommateurs ont déclaré avoir pratiqué ce mode
de commerce pour différents besoins, tels que, entre autres, le paiement des factures et des abonnements
(pour 11,7% des consommateurs), l’accès aux services administratifs (pour les 11,4%) et la réservation et
la billetterie pour vacances et voyages (pour les 4,5%). Quant à l’achat en ligne, il n’est pratiqué que par
4,2% des consommateurs alors que 14,2% ont déclaré ne pas apprécier ce mode d’achat car ils estiment
qu’il n’est pas suffisamment sécurisé et 43,5% n’ont aucune notion du e-commerce et n’ont pas eu
l’occasion de le découvrir.
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ANALYSE DES RESULTATS DE L’ETUDE:
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Les données qui découlent des principaux résultats de cette étude confirment que:
- En réponse à la question relative aux lieux d’acquisitions de leurs besoins, 57 ,8% des consommateurs
déclarent qu’ils font leurs achats dans les moyennes et grandes surfaces (GMS), alors que 42,2% ne
fréquentent pas ces espaces et font leurs achats auprès d’autres espaces commerciaux.
- Quant au rythme de fréquentation des espaces de grande distribution, nous constatons que 35,8% parmi
ceux qui les fréquentent, ils y vont au moins une fois par semaine pour faire leurs achats, et 35,8% s’y
rendent au moins une fois par mois alors que 40,5% les fréquentent occasionnellement.
- Les principaux critères de choix des consommateurs pour les GMS sont, dans l’ordre exprimé par les
personnes enquêtées :
- les prix jugés étudiés et abordables (pour 24,7% d’entre eux).
- le fait qu’il y ait un groupement de magasins spécialisés de types de commerce différents (pour
23% d’entre eux).
- la qualité et la sécurité des produits distribués dans ces espaces (pour 20,4%).
- En réponse au mode de paiement le plus utilisé, seulement 18,3% des consommateurs payent leurs
achats par carte bancaire ou postale alors que 76,3% d’entre eux les effectuent en espèces,
- 58,3% ont un comportement d’achat réfléchi et se fixent un niveau de dépenses à ne pas dépasser pour
leurs achats dans les GMS et 70,3% définissent leurs besoins avant d’aller les acquérir dans ces espaces.
Ceci dénote du fait que bon nombre de consommateurs sont fortement influencés par multiples tentations
à la consommation souvent non justifiée.
- 35,1% des consommateurs font des achats superflus, non programmés, qui ne répondent pas à un besoin
réel, ils en expliquent les raisons de différentes façons. Ainsi, 17,8% des consommateurs évoquent avoir
trouvé une baisse importante pour un bien vendu généralement à un prix élevé, ce qui a motivé son achat.
Alors que 14,5% ont déclaré avoir cédé à la tentation et pour se faire plaisir pour certains produits .Par
ailleurs, 14,5% des enquêtés évoquent avoir cédé à l’insistance de leurs enfants et ont fait des achats non
programmés pour leur faire plaisir et 6% reconnaissent avoir procédé à quelques actes d’achat qu’ils
jugent superflus sous l’effet de la publicité.
L’avènement de la grande distribution a donc entrainé plus de dépenses de consommation, c’est ce qu’a
constaté prés de 47,1 % des consommateurs, notamment en produits alimentaires (+20% de dépenses), en
articles électroménagers (+26%) et en produits de toilette (+22%).
- 58,5% des foyers questionnés déclarent donner la priorité au produit tunisien dans leurs achats, alors que
41 ,5% ne se soucient pas de cet aspect et cherchent plutôt à satisfaire un besoin en consommation.
- L’endettement familial pour des raisons de consommation, hors l’endettement immobilier ou mobilier,
touche 23,1% des foyers ont contracté un crédit à la consommation ou bénéficié de facilités de paiement
(période de référence: juillet 2010 - juin 2011).

- Quant aux soldes saisonniers, ils sont, d’après les résultats enregistrés, peu appréciés par les
consommateurs. Malgré les campagnes d’information, 55,4% des enquêtés ignorent les dates de ces
soldes alors que seulement 44,6% ont déclaré les connaitre. Quant aux périodes des soldes d’hiver que
d’été, prés de la moitié des questionnés les trouve courtes alors que le tiers les juge acceptables. Quant à
la baisse des prix des produits soldés, elle est jugée moyenne par 43% à 49% des enquêtés voire faible par
22% à 26%, selon qu’il s’agit de soldes d’hiver ou d’été. Quant à la qualité des produits soldés en hiver
comme en été, 42% à 45% la trouvent moyenne et 25% la qualifient plutôt de mauvaise.
Par ailleurs seulement le tiers des consommateurs attend et s’apprête à cet événement pour faire des
achats.
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- Evaluant l’effet de la publicité sur le comportement du consommateur, nous relevons que la publicité
télévisuelle a beaucoup plus d’influence que celle véhiculée par les autres medias sur le comportement
des consommateurs de tout âge et notamment auprès de 63,2% des enfants.
Les spots concernant les produits alimentaires (pour 59 ,5% des chefs de ménages et 54% des enfants)
ainsi que ceux concernant les détergents, les produits de toilette et ceux d’entretien de la maison (chez les
femmes) ont le plus d’impact sur leurs comportements d’achat.
- Une donnée importante constatée lors de l’enquête est relative au commerce électronique où l’on note
que 43,5% des consommateurs ont une méconnaissance totale du commerce électronique (législation,
pratiques…). Par ailleurs, 20,2% des enquêtés déclarent avoir pratiqué ce mode de commerce, soit, entre
autres, pour le paiement des factures et des abonnements (pour 11,7% des consommateurs), soit pour
l’accès aux différents services administratifs (pour les 11,4%) ainsi que pour la réservation et la billetterie
pour vacances et voyages (pour les 4,5%).
Par ailleurs, l’achat en ligne n’est pratiqué que par 4,2% des consommateurs.

PREOCCUPATIONS ET ATTENTES DES CONSOMMATEURS :
A une question ouverte posée au cours de l’enquête concernant leurs préoccupations et attentes au sujet
de la modernisation du commerce de détail, les réponses des enquêtés ont porté notamment sur les points
suivants :
- Presque tous les enquêtés se demandent où est le contrôle des prix qui s’enflamment, le relâchement
constaté à ce niveau est préoccupant et incompréhensible…
- Le manque de lignes de transports publics qui relient les hypermarchés aux grandes zones d’habitation
du Grand Tunis, ont remarqué certains enquêtés, jeunes et adultes.
- L’amélioration des services d’accueil dans les GMS – les consommateurs relèvent un manque de contact
humain- les préposés à ces taches ne sourient pas - on ne les trouve pas lorsqu’on a besoin d’eux, pour
répondre à certaines questions ou pour toute information au niveau des rayons...
- La modernisation du commerce de proximité est souhaitée par un segment de consommateurs, ils jugent
que c’est nécessaire, c’est un gain de temps et de cout de transport, mieux que d’aller aux GMS, trop
spacieux, trop loin,
- L’organisation tunisienne de défense du consommateur (ODC) doit se manifester plus clairement, « où
est–elle? » ont remarqué bon nombre d’enquêtés (un enseignant résume la situation ainsi: le
consommateur est victime de tous les dépassements, il a droit à un avocat, mais où est il ?…) - certains
remarquent que le numéro vert de l’organisation ne répond pas, d’autres ne le connaissent même pas.
- Contrôler la qualité des produits vendus sur la voie publique et dans les souks et qui peuvent être
dangereux pour la santé-certains enquêtés ont remarqué, amèrement, que le pauvre citoyen doit être
informé du bon et du mauvais, car c’est lui qui paie de sa santé et de celle de ses enfants, car il n’a pas les
moyens d’acheter plus cher des produits plus sécurisés.
- La qualité des produits soldés n’est pas bonne et la réduction des prix n’est pas intéressante, ont estimé
plusieurs enquêtés. Certains proposent que les soldes soient à la fin des mois (ou par trimestre) à la place
des soldes saisonniers. Réserver des jours de soldes pour enfants, ont proposé certains parents, les prix de
leurs vêtements sont très chers.
16

L’Influence de la modernisation
Modernisation du secteur du commerce
Commerce
sur le comportement du Consommateur
consommateur et
et ses
ses dépenses
dépenses

- Concernant la publicité télévisuelle, le tunisien est exposé à une pression publicitaire très importante et
notamment au cours du mois de Ramadan. Les interruptions fréquentes de spots publicitaires sont jugées
très ennuyeuses car elles interrompent le plaisir ou l’intéressement causé par le suivi d’un programme, a
remarqué une majorité d’enquêtés. Si la publicité a pour objectif de mieux vendre et non pas de vouloir
notre bien être, a remarqué une enquêtée intellectuelle, elle ne doit pas pour autant nous ennuyer et
s’imposer en ‘’lourd’’ invité qui s’impose chez nous, il faut réglementer le nombre et la durée des spots.
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RECOMMANDATIONS :
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A la lumière des opinions des consommateurs et à la lecture des résultats de l’enquête, certaines
propositions pertinentes et recommandations concrètes peuvent être faites pour permettre aux autorités
concernées de procéder à des interventions rationnelles visant une meilleure sensibilisation des
consommateurs et la rationalisation de leurs comportements:
- Au niveau de la pratique commerciale au sein des GMS, des améliorations doivent être faites au niveau
des services d’accueil et d’orientation de la clientèle. Le client doit trouver un agent par rayon lorsqu’il en
a besoin pour l’informer, l’orienter, répondre à ses requêtes ou même lui apporter le conseil qu’il faut
pour répondre au mieux à ses besoins...
Le service après vente des équipements mobiliers, des produits électroménagers et du matériel
technologique et de communication doit être en mesure d’intervenir sans retard en cas de réclamation.
- Concernant les soldes saisonniers, une revue du système de leur organisation est nécessaire. On propose
de faire des soldes de période mobile, ou même de fin des mois…, pour changer l’impression que le
consommateur a eu et le motiver davantage, faire des rabais plus consistants et présenter une bonne
qualité des produits soldés…Ceci se fera à travers une négociation approfondie entre les professionnels et
les organisations et associations de défense des consommateurs concernées.
- Quant à la publicité, force est de constater que ce domaine manque encore de créativité et d’idées
innovatrices (maintes spots sont inspirés ou calqués sur d’autres). Il faut moderniser ce secteur et parfaire
la qualité de ses composantes afin que la communication soit réellement basée sur un esprit de confiance
aux différents messages adressés aux consommateurs afin de réduire les abus qui touchent notamment les
enfants.
- Mener de larges campagnes de communication à l’égard du consommateur pour qu’il ait une plus
grande maturité dans son comportement d’achat et qu’il en soit conscient, (pour qu’il soit conscient que
ce qui compte c’est la qualité du produit, les montants qu’il va payer et enfin les produits qu’il va
réellement consommer en réponse à des besoins réels et non sous l’influence de la qualité de la pub qui
peut le séduire (image, message,… ), ne pas se faire plaisir sans réfléchir et que consommer mieux et
bien, n’est pas nécessairement consommer plus cher ,voir, par exemple, la qualité nutritive des produits
alimentaires et les prix….).
- Le but recherché de ces campagnes, est de former un consommateur responsable, qui gère d’une façon
rationnelle son budget, maitrise son impulsion, n’achète pas par improvisation et sans besoin réel, pour
éviter ainsi les dépenses superflues et le gaspillage. Cet aspect doit être minutieusement élaboré à l’égard
des jeunes caractérisés par des comportements impulsifs qui échappent à la raison, (on achète le produit
par plaisir, sous l’effet publicitaire, parce qu’il est valorisant ou parce qu’il révèle l’appartenance à un
groupe social, à un style de vie…. c'est-à-dire par des comportements généralement irréfléchis).
- Une attention particulière doit être accordée à la publicité destinée aux enfants. L’enfant a une réaction
affective lorsqu’il voit la publicité notamment télévisuelle et il enregistre rapidement tout ce qu’il voit
ou ce qu’il entend. Cette réaction se traduit par la revendication et l’envie vive d’avoir le produit, objet
de la publicité, auprès de ses parents. Il est nécessaire de protéger l’enfant de la publicité mensongère par
l’éducation qui leur serait donnée soit par les parents ou par l’école (activités de sensibilisation ; analyse
d’une annonce publicitaire, voir les réactions, corriger les erreurs d’interprétation) et les medias afin de
développer un sens critique de la publicité et interprètent correctement ses messages. Dans la même
lignée, on propose d’interdire d’afficher des publicités pour enfants autour des jardins d’enfants et des
écoles primaires, les âges de grande vulnérabilité.
- Mener des campagnes de sensibilisation pour promouvoir le produit tunisien dans le comportement
d’achat du consommateur. Vue l’importance de cet aspect, la réalisation d’une étude portant sur le
comportement du consommateur tunisien à l’égard du produit local et importé (critères de choix, de
préférences, avantages, freins, le pourquoi d’un tel ou tel comportement…) nous parait nécessaire.
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RESUME DE L’ETUDE
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Résumé en langue Française
Le secteur du commerce de distribution en Tunisie a connu d’importantes reformes et innovations réglementaires
mises en œuvre dans le but de le structurer et le moderniser. Ces mesures ont été prises et concrétisées notamment à
la suite des recommandations issues de la consultation nationale sur la situation et les perspectives de ce secteur
organisée en 2004.
Dans ce cadre, l’INC s’est proposé de mener une étude sur les effets de cette modernisation sur le comportement du
consommateur et sur ses dépenses. Le bureau Ramses Services a été chargé de réaliser l’étude.
Les principaux objectifs assignés à cette étude sont définis comme suit:

- L’évaluation des différents facteurs de modernisation du secteur du commerce qui ont influencé le comportement
du consommateur dont les modifications apportées aux textes réglementaires, les développements opérés au niveau
de la modernisation des canaux de distribution, des techniques modernes de commercialisation et de marketing, les
magasins et les grandes surfaces et la publicité sous ses formes multiples.

-

La conception d’une nouvelle stratégie de communication au profit du consommateur pour développer ses
capacités de réaction face aux nouvelles techniques de commercialisation et pour renforcer le degré de sa prise de
conscience de ses droits élémentaires.
- La proposition, sur la base des résultats de l’étude, d’un plan d’action de sensibilisation et de formation à court
terme au profit des consommateurs et des différentes structures et associations concernées.
L’étude comprend deux parties. La première, a trait à une présentation du cadre juridique mis en place par les
pouvoirs publics pour restructurer et moderniser le commerce de distribution en Tunisie .Quant à la deuxième partie,
elle est à mener en deux temps. Dans un premier temps, il s’agit de réaliser une enquête qualitative selon la
méthode des entretiens de groupe portant sur les perceptions, les attitudes et les attentes des consommateurs de la
modernisation du commerce de distribution. Dans un deuxième temps, il s’agit de mener une enquête quantitative
sur terrain auprès d’un échantillon composé de 1500 consommateurs résidant dans le Grand Tunis (gouvernorats de
Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba), pour étudier de prés, selon le vécu des consommateurs, les effets de cette
modernisation sur les comportements et les dépenses en matière de consommation.
Cadre juridique et nouveau paysage de la distribution :
Les différents textes juridiques promulgués et les grandes reformes introduites sur le secteur du commerce de
distribution et notamment sur celui de la grande distribution ont contribué à la multiplication et à la modernisation
des grandes surfaces et l’ouverture d’hypermarchés. La législation en la matière est basée sur le principe de la libre
concurrence à caractère incitatif et évolutif, visant à , structurer et à réglementer l’activité du secteur (commerce de
détail, équilibre entre fournisseur et distributeur, équilibre entre petit commerce et grande distribution, centrales
d’achat, contrats de franchise, soldes, promotions, commerce électronique...) ainsi qu’à prévenir et à réprimer toute
pratique anticoncurrentielle touchant l’intérêt du commerçant ou celui du consommateur. Ainsi, on assiste à une
extension des réseaux de distribution avec l’arrivée de nouvelles enseignes: Carrefour, Géant, Carrefour market,
Bricorama,…ainsi que la modernisation d’anciennes enseignes tels Monoprix, Magasin General…, répondant aux
normes des enseignes internationales. Toutes ces mutations ont permis l’apparition de nouvelles techniques de
commercialisation (techniques de promotion, brochures et catalogues publicitaires, merchandising, E-commerce,…),
de marketing et de publicité, tout ceci a eu sans conteste une influence sur le comportement du consommateur et
sur ses dépenses.
Influence de la modernisation du commerce de distribution sur le comportement du consommateur:
a) Enquête qualitative:

L’enquête qualitative a été menée selon la méthode des entretiens de groupe portant sur les perceptions, les attitudes
et les attentes de groupes de consommateurs (de différents groupes d’âge, des deux sexes et de profils sociaux
différents) à l’égard de la modernisation du commerce de distribution. Les participants dans ces groupes de
discussion sont unanimes face aux avantages que favorisent les grandes et moyennes surfaces (GMS): étendue des
gammes, diversité des choix, hygiène et sécurité des produits, un meilleur confort d’achat, ….
Toutefois certaines méfiances persistent quant à la peur de la tentation de dépenser trop, de perdre beaucoup de
temps dans ces espaces trop grands ....
Quant aux nouvelles techniques de commercialisation, elles sont appréciées en ce qui concerne le fait qu’elles
informent sur de nouveaux produits et services, surtout de la part des femmes. La publicité et les promotions
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poussent à la surconsommation. La publicité est très appréciée par les enfants. Les Adultes jugent qu’elle doit avoir
plus d’éthique et respecter notre culture, nos traditions et l’environnement social.
Par ailleurs, il se dégage des discussions que seul l’ODC, est connu par la majorité, comme seul organisme de
protection du consommateur .Ce denier ne connait pas généralement ses droits ni comment procéder en cas d’abus
de la part des commerçants ou d’arnaque. L’ODC n’assiste pas et ne défend pas les intérêts des consommateurs. Les
organes relevant du ministère de la santé et du ministère du commerce ne jouent pas bien leur rôle de contrôle de
l’hygiène des produits et des hausses illicites des prix ainsi qu’en qui concerne l’information et l’éducation des
consommateurs.
Concernant le commerce électronique, il est jugé encore à ses débuts et qu’il peut être bon pour certaines opérations
(paiement de factures, d’abonnement, remplir des formulaires pour avoir accès à des services…) mais pour acheter
en ligne, la plupart des personnes sont réticentes car, disent-elles: on n’a pas trop de confiance dans ce mode de
vente assez opaque et peu sécurisé, on préfère toucher le produit, l’examiner de vue et de prés avant de l’acheter.
b) Enquête quantitative:

L’enquête quantitative a porté sur un échantillon de 1500 consommateurs du Grand Tunis, choisis selon la méthode
statistique des quotas. Les variables de contrôle retenues pour assurer la représentativité de l’échantillon sont d’ordre
démographique (groupe d’âge et sexe), éducationnel (niveau d’instruction) et économique (catégorie
socioprofessionnelle. L’unité statistique pour la construction de l’échantillon est le chef du ménage et l’enquête va
toucher tous les membres du ménage correspondant qui interviennent directement ou indirectement dans les actes
d’achat. L’objet assigné à cette enquête est d’étudier l’impact des caractéristiques intrinsèques à la modernisation du
secteur de la distribution sur le comportement du consommateur et sur ses dépenses.
Les thèmes abordés par l’enquête sont les suivants:
- Etude des lieux d’approvisionnement et des comportements des consommateurs face aux grandes et moyennes
surfaces (GMS): lieux d’achat, critères de choix des GMS et des produits, impact sur les dépenses …
- Les Soldes saisonniers: point de vue des consommateurs des différents aspects des soldes.
- La Publicité: influence sur le comportement du consommateur.
- Le Commerce électronique: connaissance et pratique.
1- Lieux d’approvisionnement et comportement des consommateurs:
Les résultats de l’enquête font ressortir deux catégories de consommateurs face à la modernisation du commerce de
distribution. Le premier groupe est formé de 57,8% des consommateurs du Grand Tunis qui ont opté pour les
grandes et moyennes surfaces de distribution(GMS) pour faire leurs achats (38, 3% s’approvisionnent, entre autres,
auprès des hypermarchés (Carrefour, Géant) et 54,9% auprès des autres types de surfaces tels que Monoprix,
Magasin General, Carrefour-market, Promogro….Le deuxième groupe est constitué par le reste des consommateurs,
soit les 42,2%, et qui déclarent n’avoir jamais fait d’achats dans ces espaces commerciaux et restent fideles aux
formes de distribution traditionnelles.
Les résultats montrent également que la plupart des consommateurs ont plusieurs sources d’approvisionnement et
même ceux qui ont opté pour les nouvelles formes de distribution continuent à fréquenter tous les autres types de
points de vente et notamment le petit commerce, l’épicier.
Par ailleurs, 35,8% de ceux qui fréquentent les GMS s’y rendent au moins une fois par semaine alors que 23,7% y
vont au moins une fois par mois. Ainsi on peut considérer que prés de 60% de ceux qui s’approvisionnent dans ces
espaces sont des clients fideles alors que le reste, soit les 40% environ, sont des acheteurs occasionnels.
Concernant les critères du choix des GMS, trois critères sont cités en premier lieu. Il s’agit des prix jugés étudies,
lisibles et abordables, ainsi qu’au groupement de magasins pratiquant différents types de commerce et également à
l’hygiène et à la sécurité et la qualité des produits.
Concernant le mode de paiement, un peu plus des ¾ des consommateurs payent leurs achats par espèces dans les
GMS, 18, 3% par carte électronique et 5,7% par chèque.
Par ailleurs, on relève que 70 ,3% des consommateurs dressent une liste de leur besoin, ou qu’ils ont une idée sur ce
qu’ils vont acheter, avant d’aller faire leurs courses dans les GMS, alors que 29,7% déclarent n’avoir pas
généralement d’idées précises au préalable. Par ailleurs, 58,3 % des consommateurs se fixent à l’avance un seuil de
dépense à ne pas dépasser pour leurs achats, laissant ainsi peu d’espace à l’improvisation et témoignent de la bonne
gestion de leur budget. A l’inverse, le reste des consommateurs, soit les 41,7%, ne s’imposent pas un plafonnement
du montant à dépenser et n’ont pas d’idées sur ce qu’ils vont payer à la caisse.
Concernant les achats imprévus et non programmés, 24,4 % des enquêtés ont déclaré n’avoir pas procédé à des actes
d’achat de la sorte, alors que les 75 ,6% affirment avoir acheté des produits qu’ils n’avaient pas l’intention
d’acquérir avant d’entrer dans les Grandes Surfaces, ils en expliquent les raisons par différentes motivations et qui
sont illustrées dans le schéma suivant :
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(Données exprimées en % des consommateurs)
Achats imprévus des consommateurs dans les GMS

Oui :

Non :

24,4%

75,6%
75,6%
Besoin réel de l’acquisition
(75 ,6%=40,5%+35,1%)

Oui : 40,5%

Non : 35,1%

MOTIFS D’ACHAT

Une baisse
des prix :
17,8%

IMPREVU (réponses multiples)

Insistance
des enfants
14,5 %

Par plaisir,
Tentation
14,5 %

Effet de
la publicité
6%

Ainsi plus du tiers des consommateurs (35,1%) déclarent avoir pratiqué des actes d’achat superflus, ils en expliquent
les raisons telles qu’illustrées dans le schéma :
Devant l’invasion des produits importés tant au niveau des circuits de distribution réglementés qu’informels, il est
très utile de savoir si le consommateur se soucie et pense encore au produit local dans ses intentions d’achat. Les
réponses à ce sujet sont fort nuancées. En effet, 58,5% des enquêtés ont répondu par l’affirmative, c'est-à-dire qu’ils
pensent au produit tunisien lorsqu’ils vont faire des achats, alors que 41,5% (soit 4 consommateurs sur 10) déclarent
ne pas se soucier de cet aspect.
Concernant les critères de choix des consommateurs des postes de consommation, il apparait que le critère qualité
se classe en première position pour le choix des produits alimentaires, alors que le prix est la première occupation
pour l’achat vestimentaire. Par ailleurs, le facteur prix ainsi que la marque guident souvent le consommateur dans
son choix d’un équipement ménager, il en est de même du choix des détergents.
Concernant la part des dépenses de consommation effectuées dans les GMS, Il ressort des résultats de l’enquête
que prés de la moitié des achats en produits alimentaires et en détergents des consommateurs concernés se font dans
ces surfaces. Cette part se situe à 43% pour les articles ménagers et à 39% en ce qui concerne des produits de
toilette et ceux liés à l’informatique et à la téléphonie.
En ce qui concerne l’influence des GMS sur les dépenses d’achat des consommateurs, on relève que 47,1% de ceux
qui s’approvisionnent dans les GMS ont déclaré que ces espaces ont contribué à augmenter leurs dépenses de
consommation et qu’ils font plus d’achats qu’auparavant. Ainsi, ces consommateurs déclarent que leurs dépenses
ont augmenté en moyenne de 20% pour les produits alimentaires et presque dans les mêmes proportions pour l’achat
des produits de toilette ainsi que celui des détergents et de 26% pour les achats d’articles électroménagers.
Par ailleurs, près de 23,1% des consommateurs du Grand Tunis ont contracté, entre juillet 2010 et juin 2011,
(l’année précédant la période de l’enquête), des crédits à la consommation pour acquérir des biens ou des services de
consommation ou pour couvrir des dépenses courantes (non inclus le crédit immobilier).
2-Les soldes saisonniers:
Quant aux soldes saisonniers, ils sont peu appréciés par les consommateurs. 55,4% des enquêtés ignorent les dates
des soldes alors que seulement 44,6% ont déclaré les connaitre. Quant à la période des soldes, prés de la moitié des
questionnés la trouve courte alors que le 1/3 estime qu’elle est acceptable. En ce qui concerne la baisse des prix des
produits soldés, elle est jugée moyenne par 43% à 49% des enquêtés voire faible par 22% à 26% d’entre eux, selon
qu’il s’agit de soldes d’hiver ou d’été. Quant à la qualité des produits soldés en hiver comme en été, 42% à 45% la
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trouvent moyenne et 25% la qualifient de mauvaise. Pailleurs, le tiers seulement des consommateurs attend et
s’apprête à cet événement pour faire des achats.
3-La publicité
La publicité en Tunisie est un véritable secteur d’activité en pleine croissance et qui est rentrée dans la vie
quotidienne du consommateur. D’après les résultats de l’enquête, c’est le support publicitaire télévisuel qui a le plus
d’influence sur le comportement d’achat du consommateur. Cet impact s’explique par la forte pénétration de la TV
dans les ménages, puisque 97,8% des habitants du Grand Tunis ont un téléviseur (ce taux est de 95,4% au niveau
national) ainsi que par le fait que tous les membres du ménage regardent la télé pour une durée d’écoute (ou de
visionnage) assez importante.
Ainsi, en termes d’impact fort sur les comportements, la publicité à la télé, se classe en premier lieu, devant la radio
et les catalogues. A ce sujet, une étude indique que les consommateurs tunisiens ont été exposés, en 2006, à 651434
secondes de diffusion de spots publicitaires télévisés correspondant à prés de 181 heures (soit l’équivalent de plus
d’une semaine de diffusion sans interruption, nuit et jour). Au cours du mois de Ramadan 2010, mois, non
seulement de l’excès en matière de consommation mais également d’une overdose publicitaire, le nombre de spots
diffusés par les quatre chaines nationales a atteint, au cours des 4 premiers jours, 1698 spots correspondant à 45865
secondes (soit une moyenne de plus de 3heures de pub par jour) (source : www.letemps.com.tn et Sigma conseil).
L’étude par produit montre que les spots publicitaires des produits alimentaires ont le plus d’influence chez le
consommateur, notamment auprès des hommes (59,5% d’entre eux) et des enfants (54%). Alors que pour les
femmes, c’est plutôt les pubs concernant les détergents et les produits d’entretien qui intéressent 49,5 % d’entre
elles.
Concernant la qualité des publicités, les avis sont nuancés. La qualité de l’image de la pub à la télé est jugée bonne
par 45% des enquêtés et moyenne par 42% d’entre eux. L’aspect relatif à la création et aux innovations est jugé d’un
niveau moyen par 46 ,3% et bon par 36, 3%. Par ailleurs 32,6% estiment qu’il ya dans la plupart des cas une
cohérence entre le sujet et le contenu de la publicité, alors que 52,7% affirment que ce n’est que parfois que cette
concordance est assurée. Quant à la fréquence de la diffusion des spots publicitaires à la télévision, elle est jugée
ennuyeuse par 55% des consommateurs.
La qualité de la publicité à la radio et jugée globalement moyenne et le rythme de la diffusion des spots est plutôt
acceptable, déclarent 41,1% des enquêtés.
Concernant la qualité de la publicité faite dans les journaux et dans les affiches sur les murs et les panneaux, 34 à
42% la qualifient de moyenne. Cependant, si 59% des enquêtés estiment que les affiches publicitaires embellissent
l’environnement et apportent une touche de décor, les 49% restants, affirment que les affiches et les panneaux
constituent une pollution visuelle et défigurent le paysage et qu’ils sont tellement partout qu’on ne les regarde plus.
A la question posée aux enquêtés comment jugent-ils la publicité, près de 62 ,8% d’entre eux estiment qu’elle
pousse à plus d’achats et à la surconsommation, alors que 30,9% déclarent qu’elle influe sur le gout des gens et
24,4% affirment qu’elle aide plutôt à mieux choisir et qu’elle initie à une certaine forme d’esthétique.
4- Le commerce électronique:
Le commerce électronique est encore jugé à ses débuts et que 43,5% des enquêtés n’ont aucune notion de ce mode
de commerce. Par ailleurs, 20.2% des consommateurs ont déclaré avoir pratiqué ce mode de commerce pour
satisfaire différents besoins, tels que, entre autres, le paiement des factures et des abonnements (pour 11,7% des
consommateurs), l’accès aux services administratifs (pour les 11,4%) et la réservation et la billetterie pour vacances
et voyages (pour les 4,5%).
Quant à l’achat en ligne, il n’est pratiqué que par 4,2% des consommateurs, alors que 14,2% ont déclaré ne pas
apprécier ce mode d’achat car ils estiment qu’il n’est pas sécurisé.
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