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Synthèse de l’étude 

Coop Atlantique 
Echantillon 1 185 coopérateurs  

Âge moyen 58 ans 

CPS : 47 % de retraités 

Département le plus représenté : 17 (48%) 

Enseigne la plus représentée : Hyper (52%) 

25,8 % sont clients depuis + de  30 ans et 10 % sont nouveaux clients  

Temps de route moyen (domicile / magasin) : 12 min 

Venue moyenne mensuelle : 6 fois 

Satisfaction 

globale 

73 % sont satisfaits  

Fidélité 67,5 % sont fidèles 

Les autres vont à la concurrence pour la proximité et le prix.  

Type de 

consommation  

L’échantillon consomme à 95% des produits frais 

Produits les plus consommés : produits U /produits locaux / produits issus des rayons traditionnels 

Dans les rayons traditionnelles, les consommateurs recherche du rapport qualité nutritionnelle, 

gustative et prix.  

C’est important 

pour eux ! 

La fraîcheur et la qualité des produits 

Relation avec 

vous… 

60,8 % accepterait de nous aider à améliorer le magasin via une table ronde.  

57,6 % connaissent le responsable du magasin 
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Synthèse de l’étude 

Coop Atlantique 

La Vie 

coopérative 

62 % ne ressentent pas la différence coopérative dans leur magasin 

56 % ont le sentiment de se faire entendre 

33,4 % ne profitent pas des offres coopérateurs et 45,7% en sont satisfait 

45 % profitent des offres partenaires mais 16,8 % n’en ont pas connaissance.  

Action Conso 47 % ne connaissent pas l’association ou ne savent pas qu’ils sont adhérents 



Détail  
de l’étude 



Profil des 
coopérateurs 



8 

Coop 
Atlantique • 1 185 coopérateurs 

 

 

• 37,3 % de coopérateurs se sont 

identifiés par leur numéro de 

coopérateur 

 

 

• 77,6 % des coopérateurs 

identifiés souhaitent que Coop 

Atlantique conserve leurs 

réponses à l’enquête 

 

 

• Âge moyen : 58 ans 

 

 

 

 



À retenir : 
 

47 % de retraités 
 

19 % d’employés  
qualifiés 

 
13 % de CSP +   
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CSP des coopérateurs 



À retenir : 
 

Les 3 départements 
les plus représentés 
sont :  
17 : 48% 
87 : 13 % 
86 : 9 % 
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Départements de nos 
coopérateurs 

5% 
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À retenir : 
 

L’enseigne Hyper est la 
plus représentée 
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Les enseignes fréquentées par 
nos coopérateurs 



• À retenir : 
 

25,8 % sont clients 
depuis plus de 30 ans 

 
10 % entre 20 et 30 ans 

 
10% entre 1 et 3 ans 
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Depuis combien temps, nos 
coopérateurs sont clients ? 



 
Le temps de trajet des coopérateurs 

pour venir au magasin est en moyenne 
de 12 min 

13 

57 % mettent moins de 

10 min 



 Les coopérateurs font leurs 
courses environ 6 fois par mois 
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25 % viennent 4 X /mois 

11% viennent 5 X /mois 



Satisfaction 
générale 
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Non pas 

du tout   
Plutôt satisfait Oui, en général  Oui,  

très satisfait ! 

Doit 

progresser   

Votre magasin répond-il à aux attentes des 
consommateurs ? 

6,7 % 19,7 % 53,2 % 19,8 % 0,6 % 



Fidélité 
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▹ 67,5% des coopérateurs 
sont fidèles à leur 
coopérative 

 

Grâce 

À retenir : 

 

Les critères permettant la 

fidélisation sont :  

 

 La Proximité 

 

Puis 

 

 Le Choix 

22% 

21% 

14% 
5% 

37% 

1% 

Choix

Accueil

Prix

Conseil

Proximité

Coopérative

Ces coopérateurs fidèles sont principalement des 

retraités (47%), des employés qualifiés (20%) et 

des CSP + (15%). 
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▹ Les autres, moins fidèles 

Pour À retenir : 

 

Les critères les plus importants 

de déperdition de la clientèle 

sont :  

 

 la proximité  

 

puis  

 

 le prix 

20% 

7% 

31% 

2% 

40% 

Choix

Accueil

Prix

Conseil

Proximité

Ces coopérateurs  moins fidèles sont principalement des retraités 

(48%), des employés qualifiés (17%) et des CSP + (10%). 



Profil de 
consommateurs 



Nos clients sont plus «Produits 
frais » que « Plats cuisinés 

industriels » 

21 95 % 5 % 

Type de consommation 



579 

405 

698 

490 

561 

490 

551 

476 

37 
68 

136 

254 

57 

337 

130 

743 

419 

559 

370 

638 

298 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Les moins
chers / 1er

Prix

Marque U Marque
nationale

Issus des
rayons

traditionnels

"Fait maison" Produits
locaux

Issus de
l'Agriculture
Biologique

De temps en temps

Rarement / Jamais

Souvent
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Les types de produits les plus consommés 
Rayons traditionnels 

Le mode de sélection pour 

analyser cette question est 

le nombre le plus élevé sur 

« souvent » 



Les attentes de nos 
consommateurs - 

coopérateurs 
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Dans les rayons traditionnels, le plus 
important c’est…  

1 pour le plus important, 2 pour le 2e, 3 pour le moins important 

1 2 
3 

le rapport prix et qualité nutritionnelle et gustative 

562 
559 625 
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C’est important pour nos 
coopérateurs ! 

À retenir : 

 

Les points importants pour nos 

coopérateurs sont :  

 

 La fraîcheur et la qualité 

des produits 

 

 Personnel disponible et 

compétent 

 

 Tarifs attractifs 

11,61% 

9,54% 

7,52% 

11,73% 

13,02% 

2,60% 

13,52% 

17,63% 

12,81% 

Présence et communication
suffisantes des produits locaux

Information sur la qualité (labels...)
des produits

Information sur les substances
controversées (90 ciblées par
Système U)

Présence de tous les produits
nécessaires à  ma consommation

Tarifs attractifs

L'information et l'animation
suffisantes des produits par des
conseillers

Personnel disponible et compétent

Fraîcheur et qualité des rayons
traditionnels

Sécurité alimentaire
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L’offre de produits Bio 
À retenir : 

 

 39 % des coopérateurs 

consomment du bio 

régulièrement 

 

 50,5 % considèrent que 

l’offre n’est pas 

suffisante 

Les consommateurs de bio sont 

représentés à hauteur de 50 % par des 

retraités et 18 % par des CSP + 
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Du côté du merchandising 

À retenir : 

 

 60 % des coopérateurs 

font quelques allers et 

retours dans les 

magasin pour trouver 

tous leurs produits 

Le parcours  

du combattant 

Je fais quelques 

allers/retours  

dans le magasin 

Un jeu d’enfant 



La relation avec votre 
magasin 



“ 
60,8% de nos 

coopérateurs sont prêts 
à nous aider pour 

améliorer nos magasins 
grâce à des tables 

rondes par exemple.  

29 



“ 
▹ 57,6 % des 

coopérateurs 
connaissent le 

responsable de leur 
magasin 

30 



La vie coopérative 
dans votre magasin 
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Du côté de la vie coopérative 
C’est original … 

▹ 62 % ne ressentent pas la différence 
coopérative dans leur magasin 

 
▹ 54,8 % trouvent que leur coopérative les 

aide à devenir acteur de leur consommation 
 
▹ 87% lisent la lettre du coopérateur 
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Du côté de la vie coopérative 
c’est participer… 

▹ 56 % ont le sentiment de se faire entendre 
et 86 % pensent que cette enquête y 
contribue 

 
▹ 31,4 % considèrent qu’une application 

smartphone pour exprimer spontanément 
et facilement son avis  serait utile 
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Du côté de la vie coopérative 
c’est participer… 

À retenir : 

 

 45,7 % sont satisfaits 

des offres 

 

 33,4% n’en profitent 

pas encore 
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Du côté de la vie coopérative 
c’est participer… 

À retenir : 

 

 45 % profitent des 

offres partenaires 

 

 17 % n’ont pas 

connaissance de cet 

avantage 
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Du côté de la vie coopérative 
c’est participer… 

À retenir : 

 

 53 % sont conscients 

de leur adhésion 

 

 47 % ne connaissent 

pas l’association ou ne 

savent pas qu’ils sont 

adhérents 



Ils font entendre leur 
voix ! 
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Suggestions Plus de 2050 commentaires, suggestions, 

remarques, idées ont été écrits ! 

Les thématiques sont les suivantes :  

- Commerce (produits, gamme etc.) 

- Promotion 

- Merchandising 

- Vie Coopérative 

- Quotidien (parking, horaires, confort…) 

Un détail par magasin sera communiqué aux responsables et aux 

services du sièges concernés 




