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Grandes surfaces alimentaires, ameublement,
jouets… La plupart des enseignes éditent
encore des catalogues parce que les Français
en raffolent. Ils y font la chasse aux promos,
bonnes affaires et bons d’achat.

Drucker,
vivement
le 28 mars
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C’est dans la boîte
Jadis, la boîte aux lettres
occupait une place centrale
dans nos vies. On guettait avec
anxiété le passage du facteur
pour savoir si le courrier
d’un être cher était arrivé.
A heure fixe, en milieu
ou en fin de matinée, on
entendait la fourgonnette jaune
s’approcher. Un coup de klaxon
et on savait qu’il apportait aussi
un colis. Bonjour, au revoir…
Il reprenait ensuite le cours
de sa tournée quotidienne.
Dans les villes comme dans les
campagnes, on communiquait
avec les autres grâce à la Poste.
C’était avant l’arrivée d’Internet
et des smartphones qui nous
permettent désormais
d’échanger en temps réel avec
nos proches des dizaines de
fois par jour. Pour l’entreprise
publique, la conséquence est
spectaculaire : le courrier
ne représente plus que 20 %
de son activité.
Nos boîtes aux lettres sontelles pour autant condamnées
à disparaître ? Pas si sûr, pas
encore. D’abord, même si
on ne les attend pas avec
autant d’impatience qu’une
lettre d’amour, les factures
et les relevés bancaires
continuent d’affluer en nombre.
Ensuite, les prospectus des
enseignes de distribution sont
toujours là. Année après année,
leur volume se maintient à un
niveau très élevé. Certes, dans
les beaux quartiers des grandes
agglomérations, les bobos
et les antipubs rêvent de
les voir disparaître, mettant
en avant leur caractère nocif
pour l’environnement.
Mais ailleurs, notamment
dans les territoires ruraux,
les prospectus demeurent très
prisés. Les Français raffolent
de ces lectures qui permettent
de préparer leurs
déplacements vers les grandes
surfaces. Ils repèrent ainsi les
bonnes affaires. Le prospectus
est l’allié de leur pouvoir
d’achat. On comprend
pourquoi tous les acteurs
de la grande distribution sont
réticents à renoncer à cet outil
de promotion. Tous l’avouent
sous le manteau à défaut de le
crier sur les toits : renoncer aux
prospectus, c’est faire baisser
le chiffre d’affaires. Le papier
n’est pas encore mort.
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Les prospectus
ne connaissent
pas la crise
Les pouvoirs publics et quelques enseignes
tentent d’en rationaliser la distribution mais ces
publicités déposées dans les boîtes aux lettres
font encore le bonheur des consommateurs.
PAR SYLVIE DE MACEDO
ET ODILE PLICHON

ILS SONT EN PAPIER très fin et
s’invitent régulièrement dans
vos boîtes aux lettres, quitte,
parfois, à les envahir plus que
de raison. Ils, ce sont ces dizaines de prospectus de Carrefour, Leclerc, mais aussi Picard, Oxybul, Conforama,
Kiabi, Intersport et consorts,
qui vous incitent à courir faire
vos courses ici quand vous
pensiez aller là.
Les enseignes alimentaires
y annoncent leurs promotions
à venir (300 en moyenne par
catalogue). Les magasins
d’ameublement et de mode y
déclinent leurs nouvelles collections. Les foires aux vins s’y
décortiquent. Quant aux Action et autres Stokomani, qui
ne cessent de renouveler leurs
stocks, ils trouvent là le
meilleur moyen de le faire savoir, et vite. « Sur les 100 premières enseignes en chiffre
d’affaires, 60 % éditent un
prospectus, et même 100 %
pour les enseignes alimentaires, sauf Biocoop », résume
Elisabeth Cony, fondatrice de
Madame Benchmark et experte en stratégie d’actions
commerciales.
Oui, mais tout cela n’est
guère écologique. Car ces catalogues représenteraient
jusqu’à 40 kg de papier par an
et par personne ! Et seuls 13 %
d’entre eux seraient vraiment
lus… Quel gâchis ! Voilà pourquoi, en 2010, le médiatique
Michel-Edouard Leclerc avait
annoncé avec fracas qu’ils seraient éradiqués en 2020. Dix
ans plus tard, leur disparition
n’est guère à l’ordre du jour,
mais le déclin est – un peu –
amorcé. D’une part, parce que
dans les villes, il est de plus en
plus malaisé d’accéder aux
boîtes aux lettres des immeubles (digicodes, etc.). D’autre
part, parce que, consciente

des enjeux écologiques, une
partie de la population (30 %
aujourd’hui, contre 18 % il y a
cinq ans) a apposé un autocollant « Stop pub » sur sa
boîte aux lettres.

« Stop pub » remplacé
par « Oui pub » ?
Soucieux d’accélérer le mouvement, un article du projet de
loi Climat et Résilience, présenté en mars à l’Assemblée
nationale, propose, « à titre expérimental », dans certaines
collectivités territoriales d’interdire « la distribution à domicile d’imprimés papiers ou
cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque
l’autorisation de les recevoir
ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la
boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier ». Un sacré virage, car plutôt que d’apposer
un « Stop pub », les consommateurs seraient incités à
mettre un « Oui pub » s’ils
veulent des catalogues. Sans
cet autocollant, toutes les
autres boîtes aux lettres devront donc rester vierges de
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Les prospectus sont
devenus un outil
de fidélisation
SOPHIE VANIER, DIRECTRICE
MARKETING D’OXYBUL

tout prospectus. « Certes, il
faut mener cette expérimentation, mais prudemment, car
les esprits ne sont pas mûrs »,
avance Laurent Landel, le président de Bonial France, un site qui propose tous les catalogues en ligne. Et pour cause :
d’après un sondage réalisé
pour Bonial, 52 % des Français
se disent prêts à coller cet
autocollant « Oui pub ».

55 % des Français
les jugent utiles
C’est que les enfants, notamment à Noël, mais aussi les
adultes en redemandent. Toujours selon cette étude, 55 %
des Français jugent les prospectus utiles, un pourcentage
qui monte à 63 % chez les

Même si certaines enseignes ont décidé d’arrêter leurs brochures,
les prospectus publicitaires ont encore de beaux jours devant eux.

ouvriers et les employés. « Et
la crise a encore renforcé l’attractivité de ces catalogues »,
estime Laurent Landel, dont le
site a vu parfois sa fréquentation bondir de 50 %, voire de
100 %, depuis mars. Rien de
surprenant, quand on sait que
1 Français sur 2 gagne moins
de 1 800 € par mois. « Avec la
crise, on nous demande de
plus en plus de promos et de
bonnes affaires, on ne peut
baisser la garde sur ce terrainlà », confirme Frédéric Preslot,
le directeur marketing de Carrefour, enseigne numéro un
en parts de marché et… en
prospectus distribués. Dans
les zones rurales, comme
chez les personnes âgées, les
prospectus sont d’autant plus
appréciés qu’ils créent aussi
du lien social.
Et se muent parfois en divertissement. Car si les promos classiques restent le socle, l’imagination des uns et
des autres vient parfois égayer
le quotidien de nos concitoyens. But vient ainsi de coller sur sa page de couverture
un ticket à gratter. « C’est un
investissement coûteux, mais

40 KG
de catalogues par an
et par personne sont distribués
aux Français. Mais seuls
13% d’entre eux sont lus.

qui peut résister ? questionne
Elisabeth Cony. En grattant, on
peut récupérer des bons
d’achat de 20 € dès lors que
l’on s’engage à dépenser 100 €
en magasin : tous ceux qui devaient revoir leur décoration
ou acheter un matelas commenceront par But. » De son
côté, à Noël dernier, PicWicToys a eu la géniale idée d’annoncer la disparition du Père
Noël : pour le retrouver, les enfants devaient chercher des
indices… disséminés dans les
pages du catalogue de jouets.
Carton assuré. « Aujourd’hui,
les prospectus sont devenus
un outil de fidélisation », souligne Sophie Vanier, directrice
marketing d’Oxybul, passé de
10 millions de catalogues en
2014 à 3 millions l’an passé.

Un chiffre d’affaires
additionnel de 13 %
pour les magasins
Si, pour les enseignes, l’investissement financier est conséquent – les experts évoquent
50 à 80 % de leur budget
communication –, le retour
sur investissement, dont le
montant est tout aussi secret,
est largement à la hauteur.
« Cela génère en moyenne
entre 5 et 15 % du trafic en magasin », estime Emmanuel
Fournet, le directeur service
clients de Nielsen. Selon une
étude menée par Balmétrie,
qui mesure l’audience du
courrier publicitaire, sur
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« On pourrait envoyer le catalogue uniquement à ceux qui nous
en font la demande », imagine Philippe Gueydon, PDG de King Jouet.

« Nous allons distribuer
nos catalogues
de façon plus ciblée »
Philippe Gueydon,
PDG de King Jouet.
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REPORTAGE
Des publicités
indispensables
pour chasser
les promos
ELLE A FONCÉ chercher les
pruneaux d’Agen qui étaient
en promotion sur le prospectus de Lidl, mais ressort
« énervée ». « Il n’y en a déjà
plus », souffle Louisa, une infirmière urgentiste, qui ira
donc « au Carrefour City, bien
plus cher ». Salma, elle, n’a
rien pris de spécial aujourd’hui, au Lidl de la rue du Chemin-Vert à Paris (XIe), mais se
souvient encore de la fois où
elle y avait acheté le fameux
robot de cuisine à prix cassé,
déniché là aussi sur le catalogue de l’enseigne.
Fini, les prospectus ? A entendre certains clients, pas
vraiment… Sonia, qui sort du
Picard de la rue de Ménilmontant (XXe), s’y est rendue
après avoir reçu dans sa boîte
aux lettres le catalogue qui
vantait une « sélection raz de
marée » : « D’ordinaire, le
poisson est cher, tandis que là,
j’ai pris du saumon pour une
somme très raisonnable », se
réjouit-elle. Dalila, elle, « épluche régulièrement » tous les
prospectus, en version papier
ou en ligne. Récemment, chez
Lidl, elle a jeté son dévolu sur

un chargeur à 6,99 €, mais
aussi, pour son ado, sur le
plein d’articles de sport — poignées pour faire des pompes, etc. — à moins de 5 €
chacun. Et même si elle a récemment téléchargé l’application Bonial (qui permet de
visualiser tous les prospectus
en ligne), pas question pour
elle de renoncer à la version
papier de ces catalogues :
« C’est quand même bien plus
pratique de les feuilleter et de
cocher que de les lire sur son
téléphone », argumente-t-elle avec conviction.

« Je fais de sacrées
économies grâce à ça ! »
Ce n’est pas qu’il veuille « passer pour un vieil emmerdeur », mais Jean-Louis, lui,
pense exactement le contraire. Tous ces prospectus dans
les boîtes aux lettres, c’est
« juste navrant et vraiment
pas écologique », juge ce retraité venu faire ses courses au
Casino. Lui qui préside une
copropriété de 52 appartements à Ménilmontant le souligne : « Tous les habitants sont
effarés en ouvrant leur boîte
aux lettres. »
Venue à vélo chez Lidl, Anne partage cet avis : « Avec
moi, les prospectus vont direct
à la poubelle, quel gâchis. Et
chez ma mère, à Montrouge,
c’est pareil, explique cette régisseuse. On a demandé à sécuriser les portes en changeant les digicodes, mais ça ne
suffit pas », explique celle dont

les affichettes « Stop pub » ont
été arrachées.
Entre ces deux voix, Véronique ne s’en cache pas : elle
oscille tantôt d’un côté, tantôt
de l’autre. Car ces prospectus,
dans le fond, elle les trouve
« bien utiles ». Cette aide-soignante qui habite à Sarcelles
(Val-d’Oise) assume son infidélité chronique en tant que
cliente. « Selon les promos
que je déniche ici ou là, je
change de magasin, et je fais
de sacrées économies grâce à
ça ! » La dernière fois, elle est
allée à Auchan pour « les
packs de 10 litres de lait ».
Pour autant, elle ne serait pas
choquée à l’idée de renoncer
aux prospectus papier… si on
le lui demandait : « Je ferais un
effort pour changer mes habitudes et j’irais consulter les catalogues sur le site de chaque
enseigne. »
O.P.

PHILIPPE GUEYDON
Combien distribuez-vous
de catalogues sur une année ?
Clairement, le jouet fait partie
des mauvais élèves. Si on
compare le poids de nos enseignes dans l’économie au
poids des catalogues que nous
distribuons, c’est disproportionné. Chez King Jouet, c’est
9 millions de catalogues sur
l’année, 6 millions à Noël et
3 millions pour notre guide de
printemps. Mais nous avons
bien conscience que nous arrivons au bout d’un modèle.
Comptez-vous arrêter
d’en distribuer ?
Ce n’est pas si simple. Au printemps, le guide porte sur les
jeux extérieurs et est davantage destiné aux parents, qui
pourraient le consulter sur Internet. Mais, à Noël, les enfants
aiment avoir le catalogue des

LP/ARNAUD DUMONTIER

100 millions de prospectus
édités par les principales enseignes alimentaires, le chiffre
d’affaires additionnel généré
grâce à ce support est de 13 %,
ce qui représente souvent des
milliards d’euros gagnés.
Autant dire que ces brochures ont encore de beaux jours
devant elles. Certes, quelques
enseignes ont décidé de les
arrêter. C’est le cas d’Ikea, Naturéo ou encore Monoprix,
qui a compensé avec le numérique – « Et, globalement,
notre chiffre d’affaires promo
n’a pas baissé », affirme Sandrine Sainson, la directrice de
l’expérience client de Monoprix. Toutefois, avec son positionnement CSP +, Monoprix
n’est guère représentatif des
autres enseignes de la grande
distribution.
Pour la plupart, l’avenir se
dessine sous le signe d’une
coexistence entre papier et
numérique. Chez Carrefour,
on est « plutôt sur une stabilité
du papier », confirme Frédéric
Preslot, dont le catalogue se
décline par ailleurs sur le site,
l’appli et même par le biais
d’un numéro de téléphone
WhatsApp. Le papier ne
mourra pas. Le digital, lui, ne
sera pas le sauveur ultime.
« Ces dernières années, de
nombreuses études ont montré que les techniques de
communication digitales
n’étaient ni aussi écolos ni
aussi bon marché qu’on le
pensait au départ », conclut
Elisabeth Cony. n

LES MAGASINS DE JOUETS
font partie des enseignes qui
distribuent le plus de catalogues, notamment au moment
de Noël. S’il n’est pas question
de les supprimer, afin que les
enfants continuent à faire leur
liste de cadeaux, Philippe
Gueydon, le PDG de King
Jouet, reconnaît qu’il est temps
de changer de modèle.

Paris (XIe), lundi 21 février. « C’est bien pratique de feuilleter
les prospectus et de cocher les promotions », assure Dalila.

jouets en main pour le feuilleter, faire leur liste. Il ne s’agit
donc pas de l’arrêter mais plutôt de baisser la diffusion. On
réfléchit à le distribuer de manière plus intelligente en trouvant le moyen de l’adresser
uniquement à ceux qui seraient intéressés.
Quelles sont les pistes ?
Cela passe par la base de données des clients. On pourrait
inciter les gens à le récupérer
en magasin ou l’envoyer uniquement à ceux qui nous en
font la demande. C’est une solution aussi coûteuse que la
distribution à l’aveugle puisqu’il faut faire un envoi postal
avec des timbres, des enveloppes, écrire les adresses… Si
2 millions de personnes nous
réclament le catalogue à Noël,
le coût sera équivalent aux
6 millions qu’on distribue actuellement dans les boîtes aux
lettres. Mais cela aurait l’avantage d’être plus vertueux.
Combien vous coûtent
les catalogues sur une année ?
La fabrication revient à 3 millions d’euros auxquels il faut
ajouter 500 000 € pour la distribution. Mais le catalogue
reste le média où le retour sur
investissement est le meilleur.
Il serait difficile de s’en passer
complètement, déjà parce que
c’est un outil pour déclencher
la liste de Noël; mais aussi parce que tant que nos concurrents en font un, on serait désavantagés si on l’arrêtait. En
2021, nous voulons commencer à faire des envois plus ciblés. C’est le sens de l’histoire.
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Il serait difficile de s’en
passer complètement :
c’est un outil
pour déclencher
la liste de Noël

