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Les stratégies low-cost,
outil de lutte pertinent
contre la pauvreté ?
Dans un contexte d’accroissement des situations d’exclusion et
de hausse des dépenses contraintes pour les ménages pauvres,
les stratégies low-cost ont pu rencontrer un certain engouement
lié à leur capacité à lutter contre la pauvreté. Les auteurs
montrent dans cet article que ces stratégies ne se révèlent pas
être un outil de lutte pertinent contre la pauvreté. En effet, si
elles ont un intérêt financier indéniable pour les plus pauvres,
elles ne leur sont pas facilement accessibles et ne contribuent
guère à développer leurs capabilités.
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Les stratégies low-cost, apparues
dans les années 1970 dans le
secteur du transport aérien, n’ont

cessé de se développer ces dernières années
(Aurier et Zollinger, 2009). La distribution
alimentaire (Lidl, Ed), la banque de détail
(Boursorama), l’automobile (Logan), l’hô-
tellerie (Formule 1, IBIS budget) ou encore
la téléphonie (Free, Sosh d’Orange, RED de
SFR) ont été témoins de la multiplication
des offres low-cost. Dans un contexte
d’accroissement des situations d’exclusion
et d’augmentation des dépenses contraintes
de consommation pour les ménages pau-
vres1, les offres low-cost ont pu rencontrer
un certain engouement lié à leur capacité à
lutter contre la pauvreté. Par exemple,
Charles Beigbeder, fondateur de Powéo,
présentait dans un rapport remis au secré-
taire d’État chargé de la consommation et du
tourisme en 2007 (Beigbeder, 2007), le low-
cost comme un levier incontournable de
l’amélioration du pouvoir d’achat, à même
de rendre accessible davantage de produits
et services aux plus démunis. Ce type de
promesse a été, à notre connaissance, peu
exploré par la recherche en gestion. Ce
manque académique apparaît étonnant à
l’heure où l’inefficacité des politiques
publiques pour endiguer la pauvreté inter-
roge le rôle que peuvent jouer d’autres
acteurs, notamment les entreprises (Hirsch,
2013). Peut-on percevoir dans les stratégies
low-cost un moyen complémentaire aux
politiques publiques actuelles comme cer-
tains praticiens tendent à l’affirmer ? En
1. L’évolution de nombre des bénéficiaires de minima sociaux
2015 est assez révélatrice du renforcement des situations d’
dépenses contraintes dans leur budget – logement, eau, énergi
de 24 % à 48 % entre 1975 et 2005 (Bigot, 2009 ; Mareuge
financières
d’autres termes, les offres low-cost repré-
sentent-elle un outil pertinent de lutte contre
la pauvreté des consommateurs ?
Pour répondre à cette question, cet article
présente une taxonomie des modes de
traitement des clients pauvres par les
grandes entreprises selon leur impact en
matière de réduction de la pauvreté. Après
avoir explicité la méthode permettant
d’approcher le traitement des clients pau-
vres – s’appuyant sur la théorie des
capabilités et plusieurs études de cas –

l’article montre que les offres low-cost
restent très limitées pour contribuer à la
réduction de la pauvreté comparativement à
d’autres stratégies mises en œuvre par les
entreprises. Dans un dernier temps, les
implications théoriques et managériales
d’un tel travail sont discutées.
I – APPROCHER LE TRAITEMENT
DES CLIENTS PAUVRES PAR LE
DÉVELOPPEMENT DES
CAPABILITÉS

1. La pauvreté comme pénurie de
capabilités

Comprendre la manière dont les stratégies
low-cost contribuent à la réduction de la
pauvreté suppose en premier lieu de définir
la notion de pauvreté.
Un réflexe d’économistes et statisticiens
consiste à définir qui sont les pauvres afin de
pouvoir les compter (Paugam, 2005). En
France, la pauvreté monétaire relative est
, passé de 3,17 millions en 2008 à près de 4 millions en
exclusion. En outre, pour les plus pauvres, la part des
e, assurance, téléphonie, services financiers – est passée
et Ruiz, 2008), réduisant leurs marges de manœuvre
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utilisée à cet égard : les pauvres sont définis
comme toute personne disposant d’un
revenu par unité de consommation2 infé-
rieur à 60 % du revenu médian. Ainsi, le
seuil de pauvreté est fixé par l’Insee à 1 008
euros par mois en 2016. Si cette approche a
le mérite de la simplicité, elle est contestée
pour au moins deux raisons. D’une part, elle
ne saisit pas l’aspect multidimensionnel de
la pauvreté : la pauvreté ne se caractérise
pas seulement par une carence monétaire
mais aussi par un cumul de handicaps –

précarité professionnelle, faiblesse des liens
sociaux, etc. (Damon, 2011 ; Paugam,
2005). D’autre part, elle ne tient pas compte
de l’absence de pouvoir dont disposent les
pauvres au sein de la société (Labbens,
1978).
L’approche par les capabilités d’Amartya
Sen (1993) offre une réponse à de tels
écueils. Elle vise à appréhender la pauvreté,
non pas à l’aune des ressources des
individus, mais à partir de leurs capabilités.
En effet, le bien-être d’un individu est
directement lié aux capabilités dont il
dispose, c’est-à-dire, « la liberté réelle qu’il
a de choisir entre les différentes vies qu’il
peut mener » (Sen, 1993, p. 218). Cette
liberté est liée à la conversion des ressources
dont disposent les personnes – économies,
nourriture, voiture, etc. – en « fonctionne-
ments », c’est-à-dire en façons d’être et
d’agir qui composent les différents aspects
de leur vie : être capable de se loger, de se
nourrir, de participer à la vie de la
communauté, etc. Dès lors qu’une personne
n’est pas capable de convertir certaines
ressources en fonctionnement, elle peut être
2. Ce calcul par unité de consommation (UC) tient compte
premier adulte compte pour une UC, tout adulte supplément
Ainsi, une famille avec deux enfants, l’un de 15 ans et l’aut
considérée comme pauvre. Par conséquent,
la pauvreté se caractérise par une « pénurie
de capabilités ». Est pauvre celui qui n’a pas
la liberté de réaliser les choix qu’il valorise.
L’intérêt d’une telle définition dans le cadre
de ce travail est double.
D’une part, elle implique que la réduction de
la pauvreté ne se limite pas à agir
uniquement sur les biens et les ressources
des personnes pauvres mais nécessite aussi
de renforcer leurs capabilités. Cette exi-
gence fait écho à la notion d’empowerment
héritée de l’économie du développement
traduite dans ce travail de recherche par
autonomisation. Narayan (2002, p. xii) la
définit comme « l’extension des ressources
et capabilités des personnes pauvres afin
de pouvoir participer, négocier, influencer,
maîtriser les interactions qu’elles entretien-
nent avec les institutions qui impactent
leur vie ». On retiendra dans cet article
que pour une entreprise, réduire la
pauvreté de ses clients signifie renforcer
leur autonomisation.
D’autre part, en soulignant que « ce que l’on
perçoit comme une privation terrible peut
varier d’une société à l’autre », Sen (1993,
p. 157) démontre que la pauvreté n’est pas
un phénomène naturel, elle est relative à un
contexte institutionnel donné et « d’un
point de vue sociologique, cette relativité
est un objet d’étude objective » (Sen, 1993,
p. 157). Paugam (1991, 2005), reconnais-
sant la pertinence de cette analyse, réinter-
prète la pauvreté à travers le processus
baptisé disqualification sociale. Il se consti-
tue de trois phases qui communiquent les
unes avec les autres : fragilité, dépendance,
de la taille du ménage : dans un ménage classique, le
aire pour 0,5, et l’enfant de moins de 14 ans pour 0,3.
re de 13 ans, représente 2,3 UC (1+0,5+0,5+0,3).
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rupture. La phase de fragilité se caractérise
par un recours à l’assistance publique
considéré comme ponctuel. Lorsque cette
phase est durable, elle peut mener à la phase
de dépendance : « la phase de prise en
charge régulière des difficultés par les
services d’action sociale » (Paugam,
2005, p. 62). Enfin, cette phase de dépen-
dance peut mener à une phase de rupture du
lien social. Cette phase intervient notam-
ment lorsque cessent les aides et que la
personne se heurte à un cumul de handi-
caps : problème de santé, perte de contact
avec la famille, absence de logement, etc.
Cette définition souligne l’intérêt d’une
analyse relationnelle de la pauvreté puisque
Paugam se centre sur la relation des individus
aux services d’assistance en France, le fait
« d’être assisté étant le masque identitaire de
la pauvreté » (Paugam, 2005, p. 7). Emprun-
tant à cette tradition de recherche, afin de
comprendre si les stratégies low-cost contri-
buent à renforcer l’autonomisation des clients
pauvres, nous étudions leur relation au
marché en contexte français3. Nous identi-
fions, par ce biais, des besoins des pauvres en
matière de consommation, besoins qui sont à
considérer comme autant de prérequis pour
traiter ces clients de manière adaptée.
2. L’identification des besoins des
pauvres en matière de consommation

Si nous faisons émerger des besoins de
même nature au sein des populations
pauvres, notre propos ici n’est pas
3. Notre étude porte principalement sur les difficultés d’accè
essentiels en France, à savoir : le logement, l’énergie, l’ea
transports et les télécommunications.
4. Les dépenses contraintes correspondent aux dépenses de
financiers obligatoires et de téléphonie. Les dépenses incon
l’éducation.
d’affirmer que les pauvres partagent des
motivations et des comportements de
consommation strictement identiques. Nous
soutenons plutôt que, si la dimension
culturelle ne doit pas être éludée – les
pauvres réagissent en fonction de leurs
valeurs, héritées de leur propre histoire
socio-économique –, leur comportement de
consommation doit plutôt s’analyser à
l’aune d’une adaptation nécessaire à des
ressources financières limitées (Gorge, 2014).
En l’occurrence, afin de renforcer l’autono-
misation des personnes pauvres, la littéra-
ture consultée donne à voir au moins trois
besoins des clients pauvres.
Le premier a trait à la nécessité d’un prix
adapté (B1) : un prix qui permet aux
ménages pauvres d’assurer des dépenses
contraintes et incontournables pour mener
une vie sociale normale. En effet, le montant
élevé de certains biens et services considé-
rés comme essentiels est la raison principale
des difficultés de consommation des ména-
ges pauvres. Elles sont la conséquence du
fort degré de contrainte financière qui pèse
sur ces ménages : Bigot (2009) souligne à
cet effet que 87 % du budget d’une
personne pauvre est dédié à des dépenses
dites contraintes et incontournables4. Ainsi,
il reste à la fin du mois en moyenne
uniquement 80 € à une personne pauvre
pour réaliser d’autres dépenses – dépenses
d’habillement, de loisirs, d’équipement
ménager – ou pour épargner. On saisit à
quel point tout aléa matériel – panne de
voiture, réfrigérateur à remplacer, etc. – peut
s et d’usage à des biens et services considérés comme
u, l’alimentation, les services bancaires, la santé, les

logement, d’eau, d’énergie, d’assurance et services
tournables sont l’alimentation, le transport, la santé et
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rapidement mettre en péril un budget dont
les marges de manœuvre sont fortement
limitées.
Le deuxième besoin concerne l’accessibilité
facilitée et non pénalisante (B2) aux
produits et services.
L’accès non pénalisant fait référence à la
nécessité pour les clients pauvres de
bénéficier de sécurité face aux difficultés
de paiement. En effet, les pauvres étant
mécaniquement plus souvent en difficulté
de paiement, des protections sont nécessai-
res pour éviter de creuser ces situations
d’appauvrissement. Par exemple, l’exoné-
ration de certains frais – frais de retard, frais
de rejet, etc. –, la possibilité d’étaler un
paiement sur plusieurs mois, le maintien de
l’accès aux servicesmalgré le non-paiement–
pour des services comme la fourniture
d’énergie – sont autant de pratiques qui
permettent de répondre à cette nécessité.
L’accessibilité facilitée fait référence à un
accès qui n’est pas restreint du fait des
caractéristiques socio-économiques des
ménages pauvres ou de leurs spécificités
de consommation. Des offres peuvent être
intéressantes financièrement, encore faut-il
qu’elles ne soient pas discriminantes pour
des ménages qui ont, d’après les recherches
en sociologie de la consommation, certains
traits de consommation particuliers. Men-
tionnons-en au moins deux qui sont lourds
de conséquences pour les entreprises :
l’importance du contact direct avec le
marchand et l’aversion à l’engagement.
En effet, dans une recherche de confiance,
on constate que les personnes pauvres ont
plus de contacts physiques ou téléphoniques
avec leurs créanciers et qu’elles ont moins
recours à internet pour souscrire à des offres
en ligne que les autres consommateurs
(CREDOC, 2010, 2015). En 2015, par
exemple, moins de 45 d’entre elles utili-
saient internet pour effectuer des achats
contre 70 % pour les hauts revenus (CRE-
DOC, 2015). En ce qui concerne l’aversion
à l’engagement des personnes pauvres, elle
est la conséquence de la perpétuelle impro-
visation dont celles-ci font preuve pour faire
face à de lourdes dépenses contraintes, ce
qui les empêche de se projeter sur un
horizon de temps long (Hill et Gaines,
2007 ; Hamilton, 2009). Par conséquent, les
pauvres sont, logiquement, moins représen-
tés dans les offres d’entreprises nécessitant
un abonnement et ils apparaissent plus rétifs
à régler par prélèvement automatique, ce
mode de paiement donnant le sentiment de
ne pas pouvoir contrôler ses dépenses dans
le temps (Gloukoviezoff, 2008, Lazarus,
2006). Ainsi, seulement 55 % des bénéfi-
ciaires de minima sociaux payent leur
facture d’eau, d’électricité, de téléphone
par prélèvement alors que cette proportion
est de 70 % pour l’ensemble de la popula-
tion française. À l’inverse, ils sont surre-
présentés pour les paiements en liquide
(CREDOC, 2010).
Enfin, un troisième besoin qui émerge de la
recherche académique concerne l’accompa-
gnement personnalisé (B3) : des pratiques
de conseil qui tiennent compte des spéci-
ficités des ménages pour améliorer leur
situation vis-à-vis d’un produit ou service
donné. Par exemple, des conseils personna-
lisés pour assainir la situation financière
d’un ménage ou améliorer sa maîtrise
d’internet répondent à un tel besoin.
Celui-ci est la conséquence d’un trait de
consommation largement débattu en socio-
logie de la consommation : le manque de
compétences des consommateurs pauvres
(Alwitt et Donley, 1996 ; Lazarus, 2006).
Les compétences étant entendues ici comme
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des connaissances sur les produits et une
familiarisation avec le fonctionnement du
marché (Berg, 2007). Les auteurs évoquent
ainsi le manque de stabilité et d’autonomie
des ménages ou encore leur manque de recul
pour parvenir à gérer ou décrypter une
information complexe (Dalsace et al.,
2012). Par exemple, 40 % des pauvres
déclarent ne pas bien connaître les services
associés à leur compte bancaire pour une
moyenne française qui n’excède pas 30 %
(CREDOC, 2010). Malgré tout, ce type de
constat statistique ne saurait gommer une
vraie diversité au sein du continuum que
représente les situations de pauvreté. À titre
d’exemple, Gorge et Ozçaglar-Toulouse
(2013), en étudiant les travailleurs pauvres,
démontrent que la pauvreté agit comme un
catalyseur pour développer certaines stra-
tégies qui dénotent une bonne maîtrise des
mécanismes de marché. Ainsi, au lieu de se
rendre dans les grandes surfaces, certains
font leurs courses en ligne afin d’assurer un
montant fixe de dépenses chaque semaine et
éviter les tentations, d’autres utilisent des
cartes de crédits revolving pour bénéficier
de paiements sans frais et arrêtent le contrat
une fois que le paiement est réalisé, etc. Par
Tableau 1 – Besoins des clients pauv

Besoins des clients
pauvres

Contribution à l’

Accroissement
des ressources

B1 – Prix adapté

–B2 – Accessibilité facilitée
et non pénalisante

B3 – Accompagement
personnalisé
conséquent, si le manque de compétences
face au marché est une réalité pour certains
consommateurs pauvres, il semblerait qu’il
concerne principalement ceux qui concen-
trent le plus de difficultés sociales et dont le
rapport aux institutions est particulièrement
chaotique, à savoir les personnes en
situation de rupture selon la classification
de Paugam (2005). Pour ces dernières, de
nombreuses publications soulignent l’inté-
rêt d’un accompagnement personnalisé à
l’image de dispositifs de médiation bancaire
ou de médiation numérique qui permettent
d’améliorer significativement l’usage des
services en question (Gloukoviezoff, 2008 ;
CNN, 2013). Cet accompagnement permet
de renforcer les capabilités de ménages
exposés à des situations d’urgence écono-
mique et qui, pour les plus démunis d’entre
eux, semblent peu enclins à maîtriser toutes
les potentialités de services essentiels. Les
réponses à B1 et B2 permettent avant tout
d’offrir un surplus de ressources financières
à des ménages aux budgets fortement
contraints. Pris ensemble, ces trois besoins
représentent donc autant de moyens de
renforcer l’autonomisation des ménages
pauvres (tableau 1).
res en matière de consommation

autonomisation Situation de pauvreté
concernée

(Paugam, 2005)
Renforcement
des capacités

Personne en situation de
fragilité, de dépendance

ou de rupture

–
Personne en situation de

rupture



MÉTHODOLOGIE

La taxonomie présentée dans cet article émerge d’une recherche qualitative basée sur une étude

de cas multiple (Eisenhardt, 1989) étudiant l’ensemble des dispositifs mis en place par 8

entreprises à destination de leurs clients pauvres : ENGIE, EDF, SFR, Orange, Véolia, La

Banque Postale, Caisse d’Epargne, HSBC. La logique sous-jacente de notre démarche

s’inspire de certains aspects de la théorie enracinée (Glaser et Strauss, 1967) qui implique de

générer des hypothèses à partir de données empiriques nombreuses collectées sur le terrain de

manière systématique. Deux modes de collecte de données ont été utilisés pour étudier les

différents dispositifs mis en place. Premièrement, des données primaires ont été collectées par

la réalisation de 107 entretiens semi-directifs auprès de 30 organisations impliquées d’une

manière ou d’une autre dans le traitement de clients pauvres – entreprises de l’échantillon,

associations partenaires, think-tank, etc. Deuxièmement, la collecte de nombreuses données

secondaires (rapports d’activité, notes descriptives des dispositifs, etc.) a été réalisée pour

recueillir des éléments précis sur les dispositifs étudiés. L’identification de régularités au sein

de ces dispositifs – à travers leur capacité à traiter les trois besoins des clients pauvres évoqués

– a permis de faire émerger les modes de traitement qui constituent notre taxonomie. Un mode

de traitement renvoie à des dispositifs qui répondent à certains besoins des pauvres. Nous

restituons dans cette publication trois modes de traitement qui ont un impact positif sur la

réduction de la pauvreté en mobilisant trois exemples de dispositifs. Ces dispositifs ont été

choisis pour leur potentiel illustratif de stratégie d’entreprise permettant de réduire la pauvreté

de leurs clients.
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Ils constituent un cadre d’analyse pertinent
des stratégies d’entreprise permettant de
cerner si les dispositifs mis en place
contribuent à la réduction de la pauvreté.
Comment les offres low-cost répondent à de
tels besoins ? Nous explorons cette question
dans la deuxième partie de cet article.
II – LES OFFRES LOW-COST, DES
STRATÉGIES QUI NE SONT PAS
LES PLUS PERTINENTES POUR
LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

Cette partie, en présentant trois modes de
traitement des clients pauvres, démontre que
le low-cost ne peut être considéré comme un
outil pertinent de lutte contre la pauvreté. En
effet, s’il représente un mode de traitement
incontestablement autonomisant, il ne répond
que partiellement aux besoins des pauvres par
rapport aux deux autres modes de traitement
identifiés, l’inclusif et le capabilisant.
1. Les offres low-cost : une réponse
partielle aux besoins des clients pauvres

Si nous concédons volontiers que les offres
low-cost ne représentent pas un ensemble
homogène, Dameron (2008) souligne qu’el-
les reposent sur des caractéristiques commu-
nes. En l’occurrence, ce sont des stratégies
commerciales visant la conquête d’un
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avantage concurrentiel qui se basent sur
deux attributs principaux : un rapport
spécifique prix/valeur perçue et une poli-
tique de coûts très bas. Concernant le
premier point, « une stratégie low-cost
consiste à proposer un service ou un produit
d’une qualité perçue comme limitée, voire
médiocre, mais à un prix sensiblement
inférieur à ceux des concurrents » (Dameron,
2008, p. 1). En outre, afin d’assurer
une rentabilité suffisante tout en conservant
un positionnement prix très faible, les coûts
sont étroitement contrôlés sur toute la chaîne
de valeur. L’offre est simplifiée à son
maximum pour se centrer sur le besoin
« cœur » du client et la relation client est
souvent désintermédiée – via l’usage
d’internet – pour réaliser des économies.
À la lecture d’une telle description, on
comprend que, pour les clients pauvres, les
offres low-cost ont unmérite principal : elles
leur permettent de réaliser des économies du
fait de tarifs adaptés à leurs revenus
contraints. Mais cet intérêt tarifaire est
essentiellement motivé par la conquête
d’un avantage concurrentiel – basé sur
l’abaissement des coûts de production – plus
que par un souci d’autonomisation des plus
pauvres. Or, l’abaissement des coûts de
production n’est que rarement compatible
avec les besoins des pauvres en matière
d’accessibilité. En effet, la présence
d’accueils physiques pour souscrire, la
flexibilité en matière de mode de paiement,
l’accompagnement personnalisé dans l’uti-
lisation des produits, etc. sont autant d’opé-
rations souvent inconciliables avec des
stratégies low-cost. Ainsi, il n’est pas rare
5. En 2015, les offres low-cost d’Orange sont distribuées sous
communications et SMS/MMS illimités contre 9,99 € pour
marque RED de SFR la même offre pour 5,99 € contre 9,99
que ce type de dispositif mette en place –

intentionnellement ou non – des freins à
l’accessibilité pour les plus pauvres. La
conséquence logique est que peu de per-
sonnes pauvres peuvent en bénéficier.
L’étude des offres low-cost d’Orange et
SFR illustre ces propos5. Si ces offres
répondent au besoin d’un prix adapté en
permettant des économies de 40 % à 50 %
par rapport aux offres traditionnelles dis-
tribuées en agence, elles sont difficilement
accessibles pour les consommateurs pau-
vres pour au moins trois raisons. Premiè-
rement, elles sont uniquement accessibles
en ligne, ce qui exclut de facto les 55 % de
pauvres qui ne font jamais leurs courses en
ligne comme évoqué précédemment. Deu-
xièmement, les opérateurs ont mis en place
des dépôts de garantie – de 265 euros pour
Orange et 225 euros pour SFR – qui ont
pour effet d’empêcher l’accès pour les
ménages les plus précaires : ceux qui ne
peuvent pas produire de justificatif de
domicile, qui ne peuvent pas fournir de
RIB ou qui ne veulent pas payer en
prélèvement automatique. Troisièmement,
ces offres low-cost permettent difficilement
de payer un téléphone en plusieurs fois. En
somme donc, s’il est incontestable que les
clients pauvres qui bénéficient de ces offres
réalisent des économies par rapport à ceux
qui utilisent des offres traditionnelles ou des
offres prépayées, ces clients sont en fait peu
nombreux tant les freins à l’accès pour les
pauvres sont importants (CNN, 2014).
Les dispositifs inclusifs entendent contour-
ner ce manque d’accessibilité en visant
explicitement les plus défavorisés.
la marque Sosh et coûtent 4,99 € par mois pour 2 h de
une offre similaire en agence. SFR distribue sous sa
€ en agence.



Tableau 2 – Ensemble des « protections » à l’égard des bénéficiaires des tarifs sociaux

1
Protection en cas de
difficulté de paiement

Délai de suspension de service allongé
(64 jours contre 49 pour les autres clients)

Aucun frais de rejet pratiqué

Réduction des frais d’interruption de service de 80 %

Aucune réduction de service durant la trêve hivernale
(1e novembre - 15 mars)

2
Mise en service gratuite

Gratuité des frais de mise en service

3
Moyens de paiement adaptés

Grande variété de mode de paiement mis à disposition
(dont chèque et espèce)

Paiement en mandat compte gratuit en bureau de Poste

4
Accès au service garanti en hiver

Suspension des services impossible durant la trêve hivernale
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2. L’inclusif : la réponse au prix adapté
et au besoin d’accessibilité des clients
pauvres

Les dispositifs que nous baptisons inclusifs,
au contraire du low-cost, ont l’intention de
bénéficier aux clients pauvres. En plus de
proposer des prix adaptés, ils répondent au
besoin d’un accès facilité et non pénalisant
pour ces derniers. Il s’agit donc d’offres
tarifaires adaptées, facilement accessibles
pour les clients pauvres et qui, dans certains
cas, leur donnent droit à certaines « pro-
tections » – exemption de frais ou maintien
de certains services en cas de difficultés –

dont ne bénéficient pas les autres clients.
À titre d’exemple, le dispositif de « tarifs
sociaux » mis en place par les distributeurs
d’électricité et de gaz incarne un mode de
traitement inclusif. Mis en place en 2005
pour l’électricité et 2008 pour le gaz, les tarifs
sociaux permettent à l’ensemble des ména-
ges qui sont bénéficiaires de la CMU-C
(Couverture maladie universelle complé-
mentaire) ou de l’ACS (Aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé) ou qui se
situent sous le seuil de pauvreté monétaire,
de bénéficier de réductions tarifaires d’envi-
ron 100 € par an sur leur facture d’énergie.
Entièrement automatisés depuis 2012 – les
réductions tarifaires sont accordées sur la
base de données directement fournies par les
organismes de protection sociale ou l’admi-
nistration fiscale –, ces tarifs sociaux
bénéficient à près de 2,3 millions de clients
pauvres d’EDF et 1 million pour ENGIE. En
outre, les clients bénéficiaires des tarifs
sociaux profitent d’un ensemble de « pro-
tections » qui leur garantissent un accès
adapté à la fourniture d’énergie. Récapitulés
dans le tableau 2, l’ensemble de ces
protections sont imposées par le régulateur
aux fournisseurs d’énergie, révélant que
l’intervention publique dans ce secteur est
particulièrement forte en matière de protec-
tion du consommateur pauvre.
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3. Le capabilisant : l’accompagnement
personnalisé pour renforcer les
capabilités des clients pauvres

Comme son nom l’indique, le mode de
traitement capabilisant renvoie à des dis-
positifs qui renforcent les capabilités de
leurs bénéficiaires. Ce mode de traitement
repose sur un accompagnement personna-
lisé des clients pauvres qui leur permet de
reprendre progressivement le contrôle des
biens et services qui régissent leur vie.
Reposant bien souvent sur des partenariats
avec des acteurs associatifs, beaucoup de
dispositifs capabilisants s’appuient sur les
acteurs de la médiation sociale à l’image des
associations PIMMS (point information
médiation multi services). Composées de
63 points de contacts en France, partenaires
notamment d’EDF ou ENGIE, les associa-
tions PIMMS « accueillent les clients en
difficulté, les aident à comprendre leur
facture, les conseillent sur la maîtrise de
leurs dépenses d’énergie et peuvent les
accompagner pour la mise en place de plan
d’apurement ou les orienter vers les services
sociaux pour l’instruction d’une demande
d’aide » pour citer le rapport d’activité 2014
d’ENGIE (p. 94). L’accompagnement
qu’elles prodiguent aux clients bénéficiaires
permet de renforcer leurs capabilités sous
deux formes principales. Premièrement, par
une meilleure compréhension et un usage
optimisé des services de l’entreprise parte-
naire. Deuxièmement, elles permettent une
réaffiliation progressive des bénéficiaires
aux institutions qui régissent leur vie. En
tant que lieu de mutualisation privilégié, les
PIMMS apportent une réponse globale aux
difficultés rencontrées par leurs usagers. Pour
citer un directeur de PIMMS : « un arriéré de
facture d’énergie de 300 euros va souvent de
pair avec des difficultés pour payer ses
factures de téléphone, des relations conflic-
tuelles avec son banquier, etc. ».

4. Trois modes de traitement plus ou
moins autonomisants

En synthèse, parmi les trois modes de
traitement identifiés, on considère que le
mode de traitement capabilisant est le plus
autonomisant des trois car il est le seul qui
contribue significativement au renforcement
des capabilités des clients pauvres. Or, la
notion de capabilité est centrale dans la
définition de l’autonomisation : « les capa-
bilités permettent d’utiliser les ressources de
manière à ce qu’elles améliorent le bien-être
des individus » (Narayan, 2005, p. 10).
Sans les capabilités adéquates, les ressour-
ces ne peuvent être valorisées pour per-
mettre aux plus démunis de sortir de la
pauvreté.
Ensuite, les dispositifs inclusifs apparais-
sent plus autonomisants que les dispositifs
low-cost. Ceci pour une raison principale :
en plus de proposer des tarifs adaptés pour
les clients pauvres, ils répondent à leur
besoin en matière d’accessibilité facilitée.
En cela, ils traduisent une différence
fondamentale entre ces deux modes de
traitement : l’intention. Les dispositifs
inclusifs visent avant tout à bénéficier aux
clients pauvres alors que les dispositifs low-
cost visent avant tout la conquête d’un
avantage concurrentiel. Par conséquent, le
niveau de complétude des solutions appor-
tées au client pauvre est plus important pour
des dispositifs inclusifs que pour des
dispositifs low-cost.
In fine, les dispositifs low-cost, bien que
contribuant à renforcer les ressources des
ménages pauvres, n’apparaissent pas



Figure 1 – Taxonomie des modes de traitement des clients pauvres
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forcément adaptés à leurs besoins en matière
de consommation, notamment en matière
d’accessibilité. Plus précisément, dans la
mesure où les stratégies low-cost ont
tendance à exclure certains profils de clients
pauvres, elles ne peuvent pas être considé-
rées comme des outils pertinents de lutte
contre la pauvreté (figure 1).
III – DISCUSSION DES RÉSULTATS

Ces résultats sont riches d’implications sur
le plan théorique comme sur le plan
managérial. Pour en cerner la portée,
soulignons que ces résultats s’appliquent à
l’ensemble des biens et services considérés
comme essentiels pour mener une vie
sociale normale en France. Nous sommes
plus mesuré quant au potentiel de généra-
lisation de tels résultats à d’autres pays tant,
nous l’avons dit, les besoins des pauvres
sont liés au contexte institutionnel dans
lequel ils évoluent (Sen, 1993).
1. Implications théoriques : éclairer les
stratégies d’entreprises pour lutter
contre la pauvreté en France

Sur le plan théorique, la construction d’une
telle taxonomie présente deux intérêts
principaux.
6. Voir par exemple : Dalsace et al. (2012) ou Yunus et al.
Tout d’abord, elle apporte une contribution
au manque de modélisation existant concer-
nant le traitement des clients pauvres par les
grandes entreprises en contexte de pays
développé, a fortiori en France. En effet,
alors que le champ de la stratégie s’est
particulièrement étoffé pour préciser les
différentes modalités de mise en place de
stratégies commerciales à l’égard des plus
pauvres dans les pays en développement – à
travers le concept de BoP (Base de la
Pyramide) – ce sujet n’a eu que peu d’échos
académiques concernant les pays dévelop-
pés (Kolk et al., 2013). In fine, force est de
constater qu’en France, le traitement des
clients pauvres par les grandes entreprises
reste cantonné essentiellement à des publi-
cations managériales6. Nous pensons
qu’une telle taxonomie fournit un cadre
pertinent pour analyser l’adéquation de
stratégies et dispositifs d’entreprise aux
modes de consommation des pauvres en
France. En cela, elle peut représenter un
guide pour de futures recherche-
interventions.
L’autre intérêt théorique de cette publication
est de préciser certains griefs portant sur le
potentiel de réduction de la pauvreté des
stratégies low-cost. En effet, certaines
publications managériales reprochent aux
(2015).
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stratégies low-cost leur propension à
dégrader l’offre traditionnelle et leur
incapacité à proposer un accompagnement
personnalisé aux clients pauvres (Yunus
et al., 2015). Ici, d’autres raisons sont
invoquées. D’une part, l’exemple de la
téléphonie mobile révèle que l’offre tradi-
tionnelle n’est pas foncièrement dégradée
car la qualité des services proposés est
similaire aux offres proposées en agence –
à l’exclusion du service client, uniquement
disponible en ligne pour les offres low-
cost. D’autre part, nous avons pu montrer
que les dispositifs inclusifs sont des outils
de lutte pertinents contre la pauvreté sans
pour autant fournir un accompagnement
personnalisé aux clients pauvres. La
principale limite évoquée réside dans la
difficile accessibilité des plus pauvres aux
offres low-cost, une limite qui semble peu
identifiée dans la littérature actuellement.
Un fait d’autant plus dommageable qu’elle
représente le principal frein pour améliorer
la contribution des stratégies low-cost à la
lutte contre la pauvreté. Comment y
remédier ? Une intervention renforcée du
régulateur nous semble indispensable.
2. Implications managériales : des
éléments pour rendre les offres low-cost
plus accessibles pour les clients pauvres

Deux implications managériales principales
émergent de ce travail, la première concerne
le rôle du régulateur, la deuxième interroge
l’entreprise dans sa capacité à innover au
service de ses clients pauvres.
En analysant le dispositif inclusif que sont
les tarifs sociaux, on constate à quel point le
rôle de l’intervention publique peut être
structurant pour faciliter l’accès à certains
dispositifs autonomisants. Une telle
intervention, ciblée sur les freins à l’acces-
sibilité des offres low-cost pourrait, sans nul
doute, renforcer leur potentiel de réduction
de la pauvreté. Ainsi, cela limiterait le risque
que les clients pauvres ne se déportent vers
des offres moins exigeantes en matière
d’accessibilité, mais financièrement pénali-
santes, à l’image des cartes prépayées dans
le secteur de la téléphonie mobile (Dalsace
et al., 2012). Par exemple, concernant
l’obligation de souscription par internet de
beaucoup de ces offres, le régulateur pour-
rait exiger des opérateurs qu’ils laissent la
possibilité aux consommateurs de souscrire
sur des ordinateurs disponibles au sein des
agences physiques. Cette possibilité serait
particulièrement pertinente pour les opéra-
teurs de téléphonie mobile qui comptent un
vaste réseau d’agences en France – Orange
et SFR disposent respectivement de 945 et
740 boutiques en France auxquelles s’ajou-
tent environ 1 200 points de vente multi-
opérateurs.
En outre, cet article interroge la capacité des
entreprises à développer des approches en
cohérence avec les besoins de leurs clients
pauvres. S’il s’agit d’innover à leur service,
il s’agit surtout d’en faire bénéficier le plus
grand nombre. Dit autrement, la clé réside
dans l’équilibre à trouver entre exploration
(March, 1991) – parvenir à innover pour
répondre aux besoins des plus pauvres – et
exploitation (March, 1991) – proposer un
traitement différencié de grande échelle. En
cela, une réflexion fondamentale porte sur
les mécanismes de pilotage et de contrôle à
mettre en place afin d’atteindre cette
ambidextrie organisationnelle – combiner
exploitation et exploration. Ce n’est qu’à ce
prix que les entreprises pourront avoir un
impact sur la réduction de la pauvreté d’un
grand nombre de leurs clients.
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CONCLUSION

Si cet article n’est pas exempt de limites – à
commencer par l’absence de données
collectées directement auprès des consom-
mateurs pauvres – il a le mérite de porter un
regard neuf sur le potentiel des stratégies
low-cost en matière de réduction de la
pauvreté. À cet égard, il enrichit le corpus
théorique portant sur le low-cost en clari-
fiant le lien entre low-cost et réduction de la
pauvreté. En mettant en relief la difficile
accessibilité de ces offres pour les clients
pauvres, nous avons souhaité relativiser les
dires de certains praticiens qui voient dans
ces stratégies une solution de marché
particulièrement adaptée aux plus pauvres.
Pour qu’elles le deviennent, si une inter-
vention des pouvoirs publics semble d’une
impérieuse nécessité, la question qui se pose
plus largement est la manière dont les
entreprises peuvent s’outiller pour répondre
de manière plus adaptée aux besoins de
leurs clients pauvres. Sur le plan théorique,
ce travail de taxonomie représente un
premier stade de modélisation concernant
le traitement des clients pauvres par les
grandes entreprises en France. Une théma-
tique qui, du fait de son statut naturellement
multidisciplinaire, reste relativement inex-
plorée par la recherche en gestion.
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