
L
a baisse du pouvoir d’achat consti-
tuait la première préoccupation des
français avant même la révélation

de la crise financière au grand public à
l’automne 2008 avec la faillite de Lehman
Brothers et l’asphyxie des marchés inter-
bancaires. Aux États-Unis, le pouvoir
d’achat des classes moyennes et leur suren-
dettement ont conduit, avec le retourne-
ment du marché immobilier, à la crise des
« subprimes ». La capacité à consommer et
la volonté de le faire sont au cœur de la
crise actuelle. Mais au-delà de la dimen-
sion strictement économique, la crise est
aussi une crise de confiance, celle-ci ayant
été largement ébranlée par la défiance
interbancaire, par certaines pratiques per-

çues comme peu éthiques ou peu équi-
tables, qu’il s’agisse de rémunérations de
dirigeants, de bénéfices conséquents
accompagnés peu après de réduction d’ef-
fectifs, ou plus simplement d’escroqueries
financières. La nécessité perçue d’ajuste-
ments et d’une certaine régulation du sys-
tème est au centre des débats, de même que
les valeurs qui fondent notre société et
notre modèle économique. En ce sens, la
crise actuelle fait peut-être plus écho au
questionnement sur les valeurs de
mai 1968 qu’elle ne s’apparenterait à un
« remake », version années 2000, de la
crise économique de 1929. Par ailleurs, la
concurrence internationale avec son lot de
délocalisations et de plans sociaux, voire
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de faillites, la crainte de l’avenir, fragilisent
les consommateurs et les incitent à la pru-
dence, entraînant une baisse de la consom-
mation dans de nombreux secteurs. Une
période de récession est engagée. Le dan-
ger est le risque de dépression. La sortie de
crise implique la restauration de cette
confiance et des réponses adaptées des
entreprises, en adéquation avec l’évolution
des valeurs, des attentes et des revenus dis-
ponibles des consommateurs, ainsi que des
possibilités financières de ces mêmes
entreprises.
Dans quelle mesure les pratiques marketing
des entreprises et les connaissances en mar-
keting permettent-elles de répondre à cette
question? Les deux volets de l’action mar-
keting sont l’offre et la demande. La relance
par la demande est en partie engagée aux
États-Unis et la relance par l’offre est aussi
préconisée en France. Ces stratégies s’ins-
crivent dans des tendances lourdes en mar-
keting, celles-ci n’étant d’ailleurs pas nou-
velles mais seulement amplifiées par la
crise. C’est ce que nous verrons.
Par ailleurs, les suggestions de solutions
correspondent à certaines difficultés et
s’appuient sur la nécessité de :
– réduire les dépenses non directement effi-
caces et optimiser son budget,
– répondre de façon cohérente aux attentes
et évolutions de valeurs des consommateurs,
– restaurer la confiance dans le système et
dans les pratiques marketing,
– proposer des réponses innovantes pour
satisfaire les marchés porteurs à long terme
et avoir les moyens de les développer.
Enfin, l’enseignement et la recherche en
marketing doivent prendre en compte ces

phénomènes et il convient peut-être de
retourner aux fondamentaux de la discipline.

1. Amplification de tendances lourdes
déjà présentes

Des tendances lourdes déjà anciennes

Un certain nombre de tendances lourdes en
marketing étaient déjà présentes il y a une
dizaine d’années voire plus1. On citera la
coexistence de la modernité et de la post-
modernité, avec les comportements para-
doxaux des consommateurs qui privilégient
à la fois les achats rationnels au meilleur
prix et les achats émotion et plaisir, la quête
de nouvelles valeurs (environnement et
développement durable, responsabilité
sociale de tous les acteurs, comportements
éthiques, santé, etc.), et l’apparition de nou-
veaux modes de consommation, l’impor-
tance de la relation à la marque et à l’entre-
prise avec le marketing relationnel et le rôle
primordial de la confiance, la remise en
cause du « capitalisme » ou de certaines
pratiques (résistance au marketing, résis-
tance à la publicité, importance croissante
de l’éthique et de l’équité, altermondia-
lisme), le besoin croissant de transparence
et d’informations (internet, traçabilité des
produits, communication accélérée et exa-
cerbée), l’interpénétration des marchés et la
nécessité de développement à l’internatio-
nal pour perdurer.

Une amplification avec la crise

Ces tendances se sont amplifiées ces der-
nières années et exacerbées avec la crise.
Les politiques se sont saisies des valeurs
éthiques et d’équité, de problèmes de
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1. Voir Pras B., « Les paradoxes du marketing », Revue française de gestion, n° 125, 1999, p. 99-111.
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transparence et de relations producteurs
distributeurs avec par exemple la loi de
modernisation de l’économie. Les
consommateurs pratiquent des arbitrages
« achat rationnel versus achat plaisir ».
Ainsi il y a un déport vers le hard discount
qui atteint presque 15 % des parts de mar-
ché en France fin 2008 selon une étude
TNS World panel, mais les consomma-
teurs cèdent quand même aux produits
plaisir ou de meilleure qualité occasion-
nellement, s’offrant des produits bio
même plus coûteux par exemple. Et cer-
tains secteurs portant sur des produits
plaisir résistent à la crise comme le mar-
ché des jeux vidéos qui progresse de 19 %
en 2008, ou la fréquentation des sites tou-
ristiques, des musées, des films ou la
vente de livres plaisir, 2008 ayant été une
excellente année dans ces secteurs en
France. Les modes d’achat et de consom-
mation évoluent avec un glissement des
habitudes d’achat vers les produits soldés,
la négociation fréquente, le report d’achat
dans l’attente de saisie d’opportunités, la
levée des freins psychologiques quant aux
achats sur internet de produits neufs d’oc-
casion, une montée des magasins soli-
daires et sociaux, des achats directs au
producteur et des ventes de produits bio et
issus du commerce équitable.
Les financements récents par l’Agence
nationale de la recherche (ANR) de tra-
vaux sur la résistance au marketing tradui-
sent aussi cette évolution des préoccupa-
tions sociétales liées au marketing. Ces
évolutions ont bien sûr une incidence sur
le contenu des recherches et des cours dis-
pensés aux étudiants, ainsi que sur les pra-
tiques des entreprises depuis plusieurs
années.

Mais quelles préconisations spécifiques
émettre par rapport à la crise?

2. Être efficace au moindre coût

De beaux jours pour l’ingénierie
marketing et la modélisation

L’efficacité des modèles d’ingénierie mar-
keting constitue une priorité en période de
crise. C’est dans une perspective de court
terme et tactique, une attitude efficace.
Par exemple, lors du forum des profes-
sionnels du marketing et de communica-
tion du secteur des TIC en janvier 2009,
les recommandations aux responsables
marketing étaient très claires et passaient
largement par une optimisation des outils :
construire des bases de données permet-
tant de personnaliser la communication
afin de centraliser les éléments d’interac-
tion avec les clients potentiels (mails,
SMS, téléphone, magasins, réseaux
sociaux), l’objectif étant de générer le
maximum de contacts utiles au meilleur
coût, d’augmenter la sensibilisation et la
fidélité à la marque, en s’appuyant sur le
« online interactif ». Les recommanda-
tions aux directeurs marketing sont de
conserver les grandes lignes du plan stra-
tégique malgré les réductions de coûts
estimées à 15 %, d’aligner le marketing
aux ventes et optimiser l’organisation du
département marketing. Le ROI (rende-
ment sur investissement) est alors très
important et il s’agit de mesurer au mieux
et de contrôler l’efficacité et l’efficience
du plan d’action et de la stratégie.
« Ce souci d’efficacité se retrouve aussi
dans les recherches académiques. Ainsi, le
prix de la meilleure communication en
management de la force de vente à l’Ame-
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rican Marketing Association en août 2008 a
été attribué à une communication portant
sur la meilleure façon de raccourcir les
délais de paiement des clients. »
La gestion de la crise se fera en privilégiant
la proximité avec le client, en le rassurant,
en ayant une réactivité forte, avec des infor-
mations intégrées, et en communiquant sur
les valeurs sûres de l’entreprise.

L’intérêt particulier d’internet 
et une concurrence plus pure 
et moins imparfaite

L’utilisation d’internet dans les campagnes
de communication est devenue incontour-
nable avec la crise du fait de son coût
moindre et du pilotage fin des campagnes
avec ce média. Ainsi, les investissements
publicitaires sur internet devraient conti-
nuer d’augmenter représentant 14 % des
dépenses publicitaires en 2009, contre 12 %
en 2008 et 9 % en 2007 d’après Benchmark
Group.
Au-delà des modèles d’efficacité, la crise
entraîne une explosion des ventes sur inter-
net. Le fonctionnement du marché parfait et
des mécanismes d’offre et de demande per-
mettent en théorie d’atteindre l’allocation
optimale des ressources, ce qui n’est claire-
ment pas le cas sur le marché réel avec le
non-respect des hypothèses d’atomicité, de
transparence, de libre entrée sur le marché.
Sur internet, on se rapproche plus du res-
pect de ces hypothèses, avec l’ajustement
en temps réel ou presque des prix. C’est ce
que l’on voit avec les sites permettant de
comparer les meilleurs prix, et dont certains
acteurs suivent la concurrence et ajustent
leurs prix en temps réel. C’est ce que font
certains concurrents de Pixmania par
exemple, avec une recherche d’équilibre
entre l’offre et la demande, et des prix

flexibles. Dans un contexte de très forte
sensibilité au prix, les ventes associées à ce
canal de distribution s’accélèrent. Internet
profite de la crise sur le plan des ventes.

3. Répondre aux attentes sans excès
d’opportunisme

Une grande plasticité du marketing dans
ses réponses aux attentes mais un délai
de réaction variable

Toutes les stratégies consistant à épouser le
marché, avec de nouveaux produits corres-
pondant aux attentes y compris aux attentes
lourdes (petites voitures non polluantes à
prix bas) sont des stratégies classiques et
pérennes en marketing. La question de fond
est celle du temps d’adaptation. Dans le cas
de l’automobile, la lourdeur des investisse-
ments requiert une anticipation forte de la
part des entreprises, anticipation qui a par-
tiellement eu lieu en Europe et au Japon, et
pas du tout aux États-Unis où les ventes
s’effondrent de 50 % début 2009, les
modèles n’étant plus en adéquation avec la
demande. Dans le domaine des services, la
réaction est plus rapide. La logique est sou-
vent d’allier plusieurs tendances lourdes,
par exemple environnementale, éthique et
économique (magasins solidaires par
exemple). Mais le cas extrême d’adaptation
rapide existe, en surfant sur la récession.
C’est le cas de la recessionista, ou « réces-
sion chic », nouveau phénomène issu des
États-Unis dès l’automne 2008, qui consiste
à s’habiller avec style avec un budget serré.
Cela évite aussi un sentiment éventuel de
culpabilité en période de crise lié à la
consommation ostentatoire ; les marques les
plus prestigieuses sur le marché du luxe ris-
quent de voir leur chiffre d’affaires baisser
de 4 % en 2009 selon la banque JPMorgan.
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Ce phénomène dépasse la mode et corres-
pond à une tendance profonde décrite par
des spécialistes et qui touche de nombreux
secteurs désormais : « consommer moins,
moins cher et mieux ». Les stratégies mar-
keting des entreprises s’appuient sur cette
tendance qui allie rationalité, différencia-
tion, plaisir et nouvelles valeurs. Ils cher-
chent à prendre la crise à contre-pied et à
l’utiliser comme tremplin2. Les publicités
par ailleurs intègrent la crise en la traitant
souvent avec humour, comme c’est classi-
quement le cas pour les publicités potentiel-
lement anxiogènes.

Éviter l’excès d’opportunisme 
et des pratiques peu éthiques

S’appuyer sur la crise et les nouvelles
valeurs a ses limites. Cela pose cruellement
la question de l’éthique. C’est par exemple
le cas du greenwashing ou écoblanchiment,
c’est-à-dire des nombreuses publicités
« vertes » qui ne correspondent pas à des
avantages produits ou à des actions écolo-
giques réelles. On pensera à certaines
publicités automobiles qui mettent en avant
l’environnement alors que le taux de CO2
affiché est très supérieur aux moyennes
nationales et aux bonnes pratiques. Ces
campagnes désinforment ou induisent
volontairement en erreur, et cela dans de
nombreux secteurs. L’argument environne-
mental fait vendre. Cela pose la question
des labels, du contrôle de la publicité, et
des évaluations d’organismes indépendants
et d’ONG comme l’Observatoire indépen-
dant de la publicité. D’autres dérives
opportunistes deviennent encore plus ten-

tantes qu’auparavant avec la crise, et
encore plus condamnables. Ce sera entre
autres, au-delà des pratiques publicitaires
mentionnées, le ciblage de segments de
consommateurs vulnérables, c’est-à-dire
ayant de faibles défenses psychologiques
ou sociales, certaines méthodes abusives
de marketing direct et la surabondance des
actions, la commercialisation de produits
comportant des dangers potentiels, l’excès
de la pression publicitaire, la vente forcée,
le « hard selling », le trafic de fichiers
clientèle3. Or la récession pousse encore
plus certaines entreprises vers ces excès
alors même que les consommateurs sont
fragilisés, c’est le cas de la surabondance
des actions de marketing direct actuelle-
ment de certains organismes de prêt à la
consommation.

4. Restaurer la confiance et réduire 
une certaine viscosité des prix

Contrer la défiance montante vis-à-vis 
des marques et des prix

Un phénomène nouveau révélé par une étude
du Credoc de 2009 est la défiance grandis-
sante vis-à-vis des marques de grande
consommation. Les stratégies de marques
portent sur la valeur de la marque, la
construction d’une relation de confiance et
personnelle avec la marque, mais la crise
rend cette confiance fragile. La défiance des
consommateurs vis-à-vis des marques est
liée à la fois aux débats médiatiques sur les
prix, à des promotions surprenantes comme
celles de 30 à 40 % sur les jouets juste avant
Noël, au sentiment que des produits moins
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2. Voir par exemple Le nouvel Économiste, n° 1460, cahier n° 2, 15-21 janvier 2009, hebdomadaire.
3. Jean-Paul Flipo a présenté une enquête sur les pratiques peu éthiques en marketing lors des États généraux du
management en octobre 2008, voir http://www.etatsgenerauxdumanagement.fr
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chers comme les produits génériques en
pharmacie et certaines marques de distribu-
teurs sont de qualité équivalente à celle des
produits de marque. Un enjeu nouveau est la
restauration de cette confiance par exemple
avec des offres de produits clairement diffé-
renciés, des avantages importants et cré-
dibles et la restauration du relationnel et de la
fidélité. Les marques qui résistent ou pro-
gressent en 2008 comme Marie se concen-
trent en 2009 sur des innovations où elles
occupent déjà des positions fortes, restant
sur leurs fondamentaux.

Améliorer la transparence 
et réduire la viscosité des prix

Les consommateurs se méfient globale-
ment des prix, les fluctuations allant aussi
bien à la hausse qu’à la baisse comme le
montre une étude de 60 millions de
consommateurs en 2009 sur 1 430 produits
de grande consommation. Et la non-
répercussion rapide des baisses des cours
des matières premières sur les prix au
consommateur apparaît opaque, voire
injuste à beaucoup.
Ces questions posent plusieurs types de
problèmes conceptuels comme celui du
manque de repères quant aux prix de réfé-
rence en situation de crise et celui de la vis-
cosité des prix. Une étude menée auprès des
neuf banques centrales nationales dans
l’Union européenne et de 11000 entre-
prises, révèle que les prix sont fixés en sui-
vant des règles de coût plus marge dans

80 % des cas4. De nombreux phénomènes
contribuent à la viscosité : concurrence oli-
gopolistique, stratégies basées sur les coûts,
contrats explicites et arrangements contrac-
tuels avec les clients5 et les salariés,
contrats implicites et relations de long
terme avec les clients (fournisseurs-distri-
buteurs, marketing relationnel et fidélité),
problème de coordination et de compétiti-
vité (quelle entreprise baisse la première et
est-ce profitable à tous ou néfaste?), coûts
d’étiquetage lors de changement de prix,
coût informationnel pour établir le bon prix.
De fait, les entreprises tendent à ajuster
rapidement leurs prix suite à des chocs sur
les coûts mais tardent à s’adapter suite à des
changements de demande, et les baisses de
prix peuvent être différées. Mais, l’idée que
les consommateurs souhaitent acheter leurs
produits à des entreprises dont les prix sont
« justes » ou équitables appliquée par
Rotemberg6 est de plus en plus vraie dans
un contexte de crise. On retrouve le pro-
blème de la confiance (ou défiance) vis-à-
vis des entreprises posé ici avec acuité.
C’est aussi le problème de l’asymétrie d’in-
formation et de la transparence de l’infor-
mation qui est posé
Les comparateurs de prix, la vigilance
apportée au prix par les associations de
consommateurs traduisent ce besoin de
transparence et d’équité auquel l’Observa-
toire des prix et des marges mis en place par
le gouvernement ne répond que partielle-
ment, publiant les prix et non les marges.
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4. Fabiani S., Loupias C., Martins F., Sabbatini R., Pricing decisions in the euro area : How firms set prices and
why, Oxford University Press US, 2007.
5. Ces points sont développés de longue date ; par exemple Fischer S., “Long-term contracts, rational expectations,
and the optimal money supply rule”, Journal of Political Economy, vol. 85, n° 1, 1977, p. 191-205.
6. Rotemberg J., “Customer anger at price increases, changes in the frequency of price adjustment and monetary
policy”, Journal of Monetary Economics, vol. 52, n° 4, 2005, p. 829-852.
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5. Être résolument innovateur sur les
produits, les marchés et les transferts de
pratiques dans une vision de long terme

L’innovation sur l’offre au cœur 
de la crise dans une vision de long terme

Autant les décisions tactiques, l’optimisation
de la gestion, certaines stratégies de recen-
trage sur des forces historiques des entre-
prises et de marques permettront à de nom-
breuses entreprises de traverser le pic de la
crise dans une situation de ressources limi-
tées, autant ce ne seront pas ces stratégies qui
impulseront une dynamique nouvelle. Pour
nombre de sociétés de capital-risque, ce sont
les comportements et les décisions conserva-
toires qui comportent le plus de risques, et ce
sont les technologies de rupture et les pro-
duits nouveaux qui y sont associés qui peu-
vent donner de la valeur à l’entreprise (bio-
systèmes, etc.). C’est toute la stratégie
d’Obama aux États-Unis qui tente de lier les
soutiens accordés à des investissements dans
des secteurs porteurs à long terme et corres-
pondant à des tendances lourdes de l’envi-
ronnement. Cette stratégie nécessite de
lourds investissements.

L’innovation de marché 
vers des clientèles mal desservies,
et des frontières qui s’effacent

Cela répond à la fois à un certain souci
d’équité, à des préoccupations ayant trait
au développement durable mais aussi com-
merciales, ces marchés représentant l’es-
sentiel de la population dans les pays émer-
gents, et un pourcentage croissant
d’individus dans des pays industrialisés et

fragilisés. Ces stratégies sont relativement
récentes mais pas nouvelles. Les expé-
riences « low cost » de la Logan et la
gamme Dacia de Renault montrent que des
produits initialement conçus pour servir les
marchés émergents sont des succès sur de
nombreux marchés européens. De même,
les stratégies de Danone au Bengladesh et
dans d’autres pays émergents pour
répondre aux besoins du « bas de la pyra-
mide » au sens de Prahalad7 et à la concur-
rence locale pourraient être réimportées
auprès de populations d’origine fragilisées.
La concurrence future de Tata Motors avec
sa Nano en Europe d’ici 2011, qui sera ven-
due en Inde aux alentours de 2000 dollars,
et qui possède par ailleurs des marques
comme Jaguar et Land Rover, et des ver-
sions écologiques de voitures comme la
petite Indica électrique, illustre si besoin
était que l’innovation marché vers des
clientèles mal desservies devient univer-
selle et pas confinée aux pays émergents, et
que la concurrence y compris sur le haut de
gamme s’universalise.

L’innovation sur les pratiques,
la transférabilité internationale,
et la transparence et traçabilité

On peut s’interroger sur les bonnes pra-
tiques pour desservir un marché donné dans
le monde et en particulier celles pour des-
servir le bas de la pyramide dans les pays
émergents, et leur transférabilité dans les
pays industrialisés, entre autres dans un
contexte de crise et de sensibilité exacerbée
au prix. Cela peut être la taille des packa-
ging et les produits vendus à l’unité comme
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7. Prahalad C.K., “Strategies for the bottom of the pyramid: India as a source of innovation”, Reflections, vol. 3,
n° 4, 2002, p. 6-17.
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au Bengladesh, des pratiques innovantes de
distribution pour desservir des endroits plus
reculés ou des pratiques de service avec par
exemple des services médicaux itinérants en
plus d’hôpitaux centralisés, qui existent en
Inde et répondent à des logiques de centrali-
sation-décentralisation lorsque les moyens
sont limités. Ces innovations sur les pra-
tiques demandent de l’imagination mais
font écho au développement de certains dis-
positifs marketing dans les pays industriali-
sés (boutiques solidaires ou sociales, etc.),
ou à certaines expériences (covoiturage
organisé par Carrefour pour faire ses
courses à l’hypermarché).
Cet effacement de frontières lié à la transfé-
rabilité de pratiques, à des approvisionne-
ments à bas coûts, pose aussi la question de
la traçabilité de la fabrication, des compo-
sants et des normes de sécurité, aussi bien
sur le plan de la santé (contrôle du respect
de normes et problèmes de Conforama avec
des fauteuils entraînant des brûlures suite à
la présence de produits déshumidificateurs
dangereux, en provenance de Chine, ajout
de mélamine au lait) que sur celui de
l’éthique (travail des enfants).
À nouveau, la question de l’éthique, de la
transparence et des mécanismes de contrôle
est posée.

6. Pour conclure, tous les acteurs 
du système marketing sont concernés
par ces évolutions

Il est de l’intérêt économique des acteurs
de travailler en partenariat sur ces enjeux

particulièrement importants en période de
crise, et qui consistent à restaurer la
confiance, à relancer la demande par une
offre et des outils adaptés à la fois à l’effi-
cacité à court terme mais surtout aux ten-
dances de fond en ce qui concerne les
attentes et les évolutions des valeurs dans
une économie mondiale. Les enseigne-
ments techniques sur les méthodes en mar-
keting ne sont pas bouleversés. Pour les
enseignants et chercheurs, les terrains
d’application sont nouveaux. Une certaine
défiance vis-à-vis des marques, la
recherche forte de transparence et de
repères simples, un désir fort d’équité et de
« juste prix », la nécessité de stratégies
imaginatives adaptées à des populations
nouvelles à desservir constituent autant de
terrains et d’objets à approfondir en forma-
tion et en recherche, avec des méthodes
permettant des compréhensions fines des
phénomènes. L’analyse économique d’une
part, la psychologie et la sociologie d’autre
part, des approches comme le néo-institu-
tionnalisme avec les poids des acteurs
institutionnels et de la régulation mérite-
raient d’être introduites ou réintroduites
explicitement dans les formations en mar-
keting, Et il apparaît que dans les
démarches de recherche, des approches de
type qualitatives et interprétativistes sem-
blent importantes face à la complexité des
évolutions actuelles, les analyses quanti-
tatives restant extrêmement utiles. Les
réponses doivent être multiples et à la hau-
teur des enjeux.
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