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La dé-consommation,
ce n'est pas pour demain...
Alors que l'Europe s'affole, nos grandes surfaces sont bondées. C'est bon
signe. Si vous voulez quand même faire des cadeaux malin, lisez ce qui suit.

Les promos de Noël, vous connaissez ?
Figurez-vous que c'est assez nouveau, car il

y a encore quèlques années, le commerce

avait plutôt tendance à augmenter ses prix

en vantant la "magie de Noèl". Mais comme

on ne croit plus aux magiciens, en ces temps

de triple A chancelants, il faut bien se rabat-
tre sur des expédients pour éviter le pire. Le

pire étant, pour le business, la dé-consomma-
tion. Apparemment, chez nous, en tout cas,

elle se porte bien. Depuis le début du mois

et le versement de l'argent sur les comptes,

les hypermarchés entament leur mois le plus

dense de l'année (pauvres hôtesses de cais-

ses), avec des clients qui vont calculer plus

que jamais, en essayant de rogner sur les

dépenses tout en ne se refusant rien. Un

grand écart bien compliqué.
Pour notre information, l'Agence France

Presse suit pour nous tes tendances de l'épo-

que et c'est saisissant. D'abord, les ventes
flash et privées cartonnent (ici aussi, il n'y a

pas si longtemps, on s'est battus pour des

saudsses à un euro le kilo). Ensuite, il paraît
que trois consommateurs sur quatre vont ten-
ter d'acheter en promotion (et même un sur

quatre des articles d'occasion, ce qui est

énorme). Tout le monde va racler les fonds de

tiroir pour utiliser le moindre point sur les

cartes de fidélité. Et en métropole, les ven-

tes groupées par Internet et même des rétro-

cessions de commissions commencent à bien

fonctionner. Mais il y a plus malin : offrir des

cadeaux immatériels (comme notre patri-

moine classe à l'Unesco) et écologiques en

Ah, c'est sûr, les jolies vitrines de Noël n'incitent pas férocement à offrir un sac fabriqué
avec une chambre à air de vélo...

même temps. Genre une balade en forêt, un

cours de piano. La gérante d'un site internet
baptisé "mescoursespourlaplanete.com" pro-
pose de télécharger des "certificats d'exemp-

tion de cadeau". On y voit un Père Noël en

position de méditation zen, et des sugges-

tions de cadeaux : une promenade dans la

nature, un repas fait maison, un cours parti-

culier... Sur le papier, c'est un peu ésotéri-

que, mais ça ne coûte pas un sou.

Plus généralement, une étude vient de mon-

trer que les bons pour des massages et des

séances au spa devraient arriver cette année

en troisième position des cadeaux les plus

offerts après les chocolats et les parfums.

Mais si vous préférez tout de même les

cadeaux bien palpables, vous pourrez faire

sensation avec des objets fabriqués à partir

de récupération, genre sac bandoulière en

chambre à air ou en ceintures de sécurités,
lampes fabriquées avec des cartouches d'im-

primante. Ou encore mieux, un pull tricoté

main avec du fil 100% bouteilles en plastique

recyclées. Là, évidemment, on est en plein
dans la dé-consommation. Mais il faut savoir

tricoter, et c'est drôlement plus compliqué

que d'aller tirer des sous au gabier !

m


