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Brésil : la crise économique pèse sur le moral des
consommateurs
Sécurité de l’emploi, endettement, crise économique durable… Les
Brésiliens n’ont plus confiance en leur avenir et prévoient de se
serrer la ceinture. C’est ce que démontre la nouvelle enquête du
Boston Consulting Group. 7 Brésiliens sur 10 comptent ainsi limiter
leurs dépenses l’année prochaine en réponse à la crise économique
de leur pays.
Paris, 2 mars 2016 — Les inquiétudes des consommateurs brésiliens
ont atteint un niveau record depuis le début des enquêtes menées par le
BCG sur ce sujet. Aujourd'hui, plus de la moitié d’entre eux (51%) se
disent « angoissés par l’avenir ». L’an dernier, ils étaient 39% et en 2012,
seulement 30%. Ce qui représente une hausse de 25% du nombre de
répondants anxieux pour leur avenir, en 3 ans seulement.
L’endettement individuel est préoccupant. 43% des répondants à cette
enquête consacrent au moins 30% de leurs revenus au remboursement
de leurs dettes. Ils empruntent pour faire face aux dépenses de routine :
loyer, alimentation, impôts. Cet endettement pèse sur les dépenses de
consommation plus exceptionnelles. Ainsi, 6 Brésiliens sur 10 disent
acheter globalement moins de choses (tous produits confondus)
qu’auparavant. 63% d’entre eux mangent plus souvent à la maison et 58%
épargnent plus.
« Pourtant, les groupes qui décideraient de se retirer maintenant du pays
pourrait bien perdre la confiance des consommateurs. Il sera difficile de la
regagner après coup, une fois la crise économique surmontée», analyse
Jean Le Corre, Directeur associé senior du Boston Consulting
Group, en poste au bureau de São Paulo.
Stratégie et rationalisation des moyens de production
Alors que 33% seulement des personnes interrogées en 2011 comptaient
acheter moins cher à l'avenir (biens de consommation hors nourriture), le
chiffre s’élève à 67% aujourd’hui. Même la minorité de Brésiliens qui
compte mettre plus d’argent dans ses produits achetés, « en veut pour
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son argent ». Ils recherchent des produits qui offrent de meilleurs
résultats ou présentent des différences techniques significatives.
« Les entreprises qui comptaient jusqu’à présent sur une spectaculaire
croissance de leurs ventes vont devoir rationnaliser leurs moyens de
production et se montrer très stratégiques dans leur approche du marché
», indique Jean Le Corre.
Pour réussir dans les années à venir, les entreprises devront revoir leur
stratégie au Brésil. Afin de s’assurer qu’elles sont en phase avec les
attentes des consommateurs brésiliens et avec le nouveau contexte
économique, elles devront repenser la vision qu’elles ont de leur
portefeuille, de leur positionnement, de leur structure de prix, ou encore
de leur communication. Ainsi, plutôt que d’envisager la croissance à
travers une augmentation des volumes ventes, de nombreuses
entreprises devraient chercher à augmenter leur rendement en
améliorant l’efficacité de leurs opérations.
« Il reste de nombreux consommateurs qui veulent payer plus pour des
biens et services qui leur tiennent à coeur, mais ils prêtent une attention
plus grande aux réels avantages et à la valeur des produits », conclut
Jean Le Corre.

###
Suivez le bureau de Paris sur Twitter @BCGinFrance
A propos du Boston Consulting Group (BCG)
Le BCG est un cabinet international de conseil en management et le leader
mondial du conseil en stratégie d'entreprise. Nous travaillons avec des clients
de tous les secteurs partout dans le monde pour identifier ensemble les
meilleures opportunités, les aider à affronter leurs défis et faire évoluer leurs
activités. A travers une approche personnalisée, nous leur apportons notre
vision de la dynamique des entreprises et des marchés ainsi que notre
expertise à chaque niveau de leur organisation. Nous leur garantissons ainsi
un avantage concurrentiel durable, des organisations plus performantes et
des résultats pérennes. Fondé en 1963, le BCG est une entreprise privée
présente dans 48 pays avec 85 bureaux. Plus d'informations sur
http://www.bcg.fr/.
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A propos de bcgperspectives.com
Bcgperspectives.com est le portail éditorial du BCG donnant accès aux
réflexions et concepts les plus innovants de nos experts en matière de
stratégie et de management. De nombreux dirigeants, universitaires et leaders
d'opinions y livrent également leur vision sur des enjeux d'actualité. Le portail
offre un accès illimité à presque cinquante ans de réflexions du BCG, depuis
l'ère de Bruce Henderson, fondateur du BCG et l'un des architectes du conseil
en management moderne. Tous ces contenus – vidéos, podcasts,
commentaires et rapports – sont accessibles via PC ou Mac,
smartphone, iPad, Facebook, Twitter et LinkedIn.
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