ETU D E O PIN IO N WAY
MAG ASIN R ES PO N S A BL E.C O M

LES FRANÇAIS ET LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
DANS LES COMMERCES
DES FRANÇAIS SOUCIEUX DE RÉDUIRE
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE LEURS ACHATS

76%

pensent savoir comment réduire leur impact
environnemental en faisant leurs courses

94%

affirment réaliser fréquemment au moins 5 gestes contribuant à
la protection de l’environnement lors de leurs achats

86%

83%

en achetant des
produits de saison

en limitant l'usage des
sacs plastiques à
usage unique

38%

moins d’un Français sur deux privilégie les produits d’occasion

41%

se rendent au magasin en transport propre

38%

choisissent leur enseigne en fonction de leur politique environnementale

72%

ressentent de la culpabilité lorsqu’ils achètent un produit qui ne respecte pas
l’environnement

DES FRANÇAIS MÉFIANTS ET MAL INFORMÉS
SUR LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES DES ENSEIGNES

59%

75%

51%

déclarent être mal informés sur
les efforts des enseignes du
commerce en matière de
protection de l’environnement

81%

estiment que les efforts des
enseignes en matière de
protection de l’environnement
améliorent leur image

28%

27%

pense que ces efforts
correspondent surtout à une
stratégie d’augmentation des
ventes

n’ont pas confiance dans les
informations que diffusent les
enseignes du commerce
concernant leurs efforts en matière
de protection de l’environnement

considèrent ces efforts
indispensables pour lutter contre la
crise environnementale

jugent que les enseignes prennent
plus d’initiatives en matière de
protection environnementale
depuis le début de la pandémie

LES ENSEIGNES NE FONT PAS ASSEZ D’EFFORTS
EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
LES BOUTIQUES BIO
semblent les seules à réellement faire des efforts en
matière de protection de l’environnement

LES PLUS MAUVAIS ÉLÈVES

19%
les commerces
de mode et les centres commerciaux

57%
39%

32%

boutiques marchés commerces
bio
indépendants
de centreville

23%

22%

hypers

supers

16%
les enseignes
de commerce en ligne

CEPENDANT, POUR LES FRANÇAIS, LES EFFORTS DES ENSEIGNES SONT…

81%

nécessaires pour lutter contre la crise environnementale

74%

susceptibles d’entrainer positivement l’ensemble des acteurs économiques

70%

susceptibles de faire de la pédagogie sur la consommation responsable ou
encore participer positivement à l’évolution de la société

62%

considèrent que ces efforts réduisent significativement l’impact environnemental
des enseignes du commerce

38%

estiment que les enseignes n’adopteront jamais un fonctionnement respectueux
de l’environnement

DES CONSOMMATEURS EN DEMANDE D’ACTION

RÉDUCTION
DU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

LOIN DEVANT…
DÉMATÉRIALISATION
DU TICKET DE CAISSE

50%

53%

51%

TOP 3 DES PRIORITÉS DES FRANÇAIS

RÉDUCTION RÉDUCTION
DES
DU
EMBALLAGES PLASTIQUE

14%

INSTALLATION DE BORNES
DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

8%

SERVICES DE LIVRAISON
VERTE

8%
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