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L’ECR, passer du
consumer au citizen

Un défi commun pour le marketing
et le SCM ?
Le supply chain management (SCM) est « créateur de
valeur » (Fabbe-Costes, 2002) mais cela peut prendre
différents contours. Fabbe-Costes présente ainsi les quatre

périmètres d’évaluation possibles qui vont de la vision la plus locale
et fermée, où seule la dimension logistique de l’entreprise est
optimisée, à la vision la plus globale et étendue qui peut aller jusqu’à
intégrer la dimension sociétale et donc l’ensemble des parties
prenantes qui constituent notre société et leurs intérêts respectifs
(Freeman, 1984). Dans une optique comparable, le marketing peut
également adopter une vision de son action sur lemarché qui va de la
prise en compte de ses seuls intérêts commerciaux (développement
du chiffre d’affaires, amélioration de la part de marché, etc.) à une
vision beaucoup plus globale, comme en attestent les recherches sur
la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Pour le SCM,
comme pour le marketing, les arbitrages sont complexes et les
responsabilités nombreuses. En partant de la démarche ECR
(Efficient Consumer Response) qui réunit le SCM et le marketing
dans une approche globale et performante de la distribution des
produits, nous nous proposons d’apporter une nouvelle piste de
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réflexion et peut-être même un défi commun
pour le marketing et le SCM : passer d’une
vision orientée vers le consommateur à une
vision orientée vers le citoyen et passer ainsi
de l’ECR (Efficient Consumer Response) à
l’ECR (Efficient Citizen Response). D’un
point de vue théorique, ce défi amène à
s’interroger sur la légitimité des acteurs de la
distribution à décider en lieu et place des
individus. En effet, prendre comme point de
départ le citoyen suppose de faire un certain
nombre de choix à tous les niveaux (produits
commercialisés, méthodes de production,
acheminement, commercialisation, recy-
clage, etc.). Pour cela nous tentons de mettre
en évidence les limites d’une démarche de
type ECR (Efficient Consumer Response)
avant de mobiliser les travaux issus de
l’économie comportementale et de montrer
comment le choice editing peut être une piste
possible pour s’adresser aux citoyens.
1. Les limites de l’ECR (Efficient
Consumer Response)

L’ECR est défini comme une « stratégie
industrie-commerce dans laquelle fournis-
seurs et distributeurs travaillent ensemble
pour apporter une meilleure satisfaction au
consommateur final » (Héliès-Hassid,
1996). L’objectif est de construire un
système réactif partant du consommateur
final en vue de maximiser sa satisfaction et
de réduire les coûts de l’ensemble des
membres du réseau de distribution. Indi-
rectement cette posture correspond à deux
présupposés importants :
1) Le consommateur est érigé comme une
entité sociale à part entière ;
2) L’ensemble des acteurs de la distribution
fonde sa stratégie et ses principales actions
sur le postulat que le consommateur est
rationnel, prévisible et que l’on peut lui
apporter des réponses efficaces (Efficient
Consumer Response).
Nous invitons les chercheurs concernés par
la distribution à questionner ces présuppo-
sés. En effet, l’évolution du statut du
consommateur et son statut d’entité sociale
sont le fruit d’un contexte passé qu’il semble
pertinent de remettre en cause. Les travaux
de Cohen (2011) dépeignent ainsi ce qui
devait être « la république des consomma-
teurs » sur lesquels reposait l’équilibre
économique et social escompté. Elle rappelle
notamment que cette vision a rapidement
montré ses limites avec l’apparition d’un
cadre règlementaire reflétant l’inefficacité à
considérer les actes de consommation
comme seul vecteur de l’équilibre écono-
mique et social. La RSE amène à s’interroger
sur les conséquences économiques et surtout
sociales d’une démarche ECR (Efficient
Consumer Response). La RSE ne conduit-
elle pas à remettre en question le consom-
mateur comme seul point de départ de la
réflexion de la distribution ?
Par ailleurs, le second présupposé selon
lequel les individus peuvent adopter un
comportement rationnel est battu en brèche
par les travaux issus de l’économie
comportementale (behavioral economics).
Akerlof et Shiller (2009) soulignent ainsi les
limites des approches de la théorie écono-
mique néoclassique jugée « déficiente » et
« qui ne permet pas de comprendre pourquoi
l’économie a des allures de montagnes
russes ». En effet, l’économie comporte-
mentale met en exergue les capacités
cognitives limitées des individus. L’en-
semble des recherches montre que les
préférences sont instables et incohérentes
car très influencées par de nombreuses
variables environnementales comme les biais
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cognitifs mais aussi les émotions, les normes
sociales, etc. (Thaler et Sunstein, 2008).
L’évolution des modèles de distribution
vers des approches responsables semble
donc difficile si les stratégies sont orientées
vers la seule satisfaction du consommateur.
Cela suppose donc une vision différente de
la part des différents acteurs engagés dans la
distribution et notamment ceux en charge du
SCM et du marketing. En effet, ces derniers
doivent réfléchir et agir de concert sur des
thématiques aussi variées que la livraison
mais aussi la prévention, la collecte ou le
recyclage des produits. Faut-il attendre une
intervention règlementaire (cf. la réglemen-
tation autour des DEEE : déchets d’équi-
pements électriques et électroniques), réagir
à des groupes de pression comme semble
l’avoir fait Coca-Cola avec son PlantBottle,
une bouteille recyclable à 100 %, ou bien
faut-il adopter une démarche proactive (cf.
Club Demeter : http://www.club-demeter.
fr/le-club-demeter-1-1.html) ?
Si le consommateur peut avoir conscience
des dégâts liés à son activité de consomma-
tion est-il pour autant en mesure de faire les
bons choix pour l’équilibre économique et
social ? Doit-on confier au consommateur la
responsabilité, dans son action individuelle,
de s’assurer d’un développement durable de
notre économie ? Le plus souvent contraint
par son propre contexte mais aussi par ses
capacités, le consommateur ne semble pas
être le point de départ le plus performant dans
une démarche de RSE.

2. Le choice editing, une démarche
orientée citoyen et performante pour les
acteurs de la distribution ?

Si la place du consommateur et la façon de
le considérer dans le développement des
stratégies de distribution mérite d’être
remise en cause, alors vers qui faut-il se
tourner et quelle stratégie adopter ?
Sans offrir de solution miracle, l’objectif est
de proposer aux acteurs de la distribution
engagés dans une démarche ECR (Efficient
Consumer Response) et notamment aux
acteurs impliqués dans le SCM qui sont
particulièrement impactés par la question de
la logistique urbaine et de la logistique
durable, des voies de réflexion commune.
Pour cela, nous proposons d’emprunter au
dernier courant de l’économie comporte-
mentale sur « l’incitation douce » (nudge)
(Thaler et Sunstein, 2008). Ces nudges ou
encore « coups de pouce », appliqués
essentiellement à des causes d’intérêt
général (santé, écologie, épargne, etc.),
visent à influencer « en douceur » nos
comportements. Plus précisément, nos biais
sont anticipés afin de les actionner dans un
sens donné et pour un objectif donné sans
que les individus en prennent conscience ou
qu’une action particulière leur soit deman-
dée. Si le consommateur reste prévisible ce
n’est pas sur la base de son comportement
d’achat supposé rationnel (postulat des
approches ECR traditionnelles) mais sur
l’anticipation des biais et heuristiques qui
caractérisent son comportement non ration-
nel. Ces travaux sont rapprochés du concept
de paternalisme (Thaler et Sunstein, 2008)
puisqu’il est question de restreindre la
liberté des individus en échange de leur
bien-être. Il ne s’agit pour autant pas de
manipulation puisque ces interventions ne
se font que si elles sont dans l’intérêt des
personnes concernées. Les exemples sont
nombreux pour illustrer cette démarche et le
marketing s’est déjà emparé de ces appro-
ches. Le produit En cas de Caprice des
Dieux, par exemple, se présente sous forme
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de portions prédécoupées visant à limiter la
consommation de fromage par les consom-
mateurs. Ce conditionnement permet ainsi
une réduction de la consommation de 13 %
(http://www.nudgingforgood.com/2017/03/
02/savencia-en-cas-de-caprice/). Ces nud-
ges sont néanmoins construits autour d’un
objectif unique. Pour En cas de Caprice des
Dieux, il s’agit de réduire les quantités
consommées pour favoriser un bon équi-
libre alimentaire mais cela n’en fait pas
nécessairement un produit responsable.
Pour aller plus loin, certains travaux se
penchent sur le choice editing ou encore le
choix restreint (opéré en amont par les
acteurs de l’industrie) proposé aux consom-
mateurs en vue de favoriser une consomma-
tion responsable (Gunn et Mont, 2014).
L’idée n’est plus d’étoffer l’assortiment par
des offres responsables ou bien d’œuvrer
pour orienter le choix des consommateurs
vers certains produits ou services mais de ne
plus leur proposer qu’une offre responsable.
La décision est prise en amont en jugeant
qu’elle est profitable à l’ensemble des
acteurs de la société. Il convient alors de
s’interroger sur la manière dont le marketing
et le SCM, particulièrement concernés par
ces problématiques, peuvent envisager ce
tournant en ne retenant plus qu’une offre (de
produits et services) responsable.
La question est alors de se demander dans
quelle mesure le choice editing qui consiste-
rait à choisir pour le « consommateur », alors
plutôt considéré comme un « citoyen »,
exclusivement des produits et services
responsables, pourrait être le point de départ
des collaborations entre les différents acteurs
de la distribution. Comment peut-on cons-
truire un système réactif partant du citoyen (et
donc des intérêts collectifs) en vue de
maximiser sa satisfaction et de réduire les
coûts de l’ensemble des membres du réseau
de distribution ? Et comment repenser
l’interface entre le marketing et le SCM
pour rendre ce système efficient ?
BIBLIOGRAPHIE

Akerlof G.A. et Shiller R.J. (2009). Animal Spirits: How Human Psychology Drives the
EconomyandWhy ItMatters forGlobalCapitalism, PrincetonUniversity Press, Princeton,NJ.

Cohen L. (2011). « La république des consommateurs », Les grands dossiers des sciences
humaines, Editions Sciences Humaine, vol. 3, no 22, p. 6.

Fabbe-Costes N. (2002). « Évaluer la création de valeur du supply chain management »,
Logistique et Management, vol. 10, no 1, p. 29-36.

Freeman R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.

Gunn M. et Mont O. (2014). “Choice editing as a retailers’ tool for sustainable consumption”,
International Journal of Retail & Distribution Management, vol. 42, no 6, p. 464-481.

Héliès-Hassid M. L. (1996). « ECR, Impact sur l’organisation de l’entreprise et sur le
marketing », Décisions Marketing, no 9, sept.-déc., p. 63-71.

Thaler R.H. et Sunstein C. (2008). Nudge : Improving Decisions about Health, Wealth, and
Happiness, Yale University Press, New Haven, CT.


	L'ECR, passer du consumer au citizen
	1 Les limites de l'ECR (Efficient Consumer Response)
	2 Le choice editing, une démarche orientée citoyen et performante pour les acteurs de la distribution ?
	BIBLIOGRAPHIE


