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Contexte
Dans la cadre de ses missions de Réhabilitation Urbaine de l’Agglomération Aixoise, et plus particulièrement de son volet sur la
sauvegarde de l’économie de proximité du centre-ville (plus de 1 700 commerces), la SPLA Pays d’Aix Territoires a mis en place en 2016 
un Observatoire du Commerce, assorti d’analyses et de pistes de travail afin d’aider les élus, agents et acteurs économiques dans leur 
prise de décision. 
Chaque année, les besoins d’études évoluent en fonction des mutations de notre société, que ce soit en termes de comportement
d’achat des consommateurs, de modalités de vente et de concept commercial ou de l’attractivité du territoire. 

En 2020, avec la crise sanitaire liée au covid-19, l’évolution des modes d’achat des ménages et autres usages liées à l’économie de 
proximité risque d’être profondément marquée, et même à l’issue du confinement. 

S’agissant des français et plus particulièrement des habitants du bassin de vie d’Aix-en-Provence, il est désormais capital d’essayer de 
comprendre les nouvelles logiques qui reformatent le mode de vie des ménages en cette période de confinement pour anticiper une 
évolution des pratiques qui pourrait se prolonger au-delà du confinement. 

L’intérêt de l’analyse porte en priorité sur le rapport aux courses alimentaires et non alimentaires mais on ne peut écarter les autres 
usages qui leur sont directement ou indirectement liés comme : 
• la restauration,  
• le recours aux artisans, aux métiers du service (salon de coiffure, opticiens…), aux consultations de santé (médecin, laboratoire…), 
• les loisirs (visites, spectacles, cours, cinéma, sports…),  
• les déplacements (distance, fréquence, usage des transports collectifs, modes doux, deux roues, parkings…),  
• et le travail (travail à distance, télétravail, autre) ou l’éducation. 
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Objectifs
Il s’agira d’étudier les pratiques de consommation en deux temps :

• Un premier volet dit « Stratégie d’adaptation des usages des ménages sur les besoins courants pendant le confinement »,  avec une 
interrogation menée entre la 4e semaine et la fin du confinement,

• Un second volet dit « Evolution des stratégies d’adaptation des usages domestiques des ménages à l’issue du confinement »., avec
une interrogation miroir menée après le confinement.

L’échantillon 1, d’une taille de 1000 personnes et représentatif de la population du bassin aixois, sera interrogé sur ses pratiques de 
consommation (alimentaire et non-alimentaire) pendant le confinement et sur ce qu’il postule de ses pratiques futures post-
confinement.
L’échantillon 2, d’une taille de 500 personnes et lui aussi représentatif de la population du bassin aixois, sera interrogé sur ses pratiques 
effectives post-confinement, ce qui permettra un miroir et une appréhension des éventuels décalages entre ce qui était présumé et ce 
qui se pratiquera en réalité.

Interrogé sur cette problématique, Franchise Marketing Factory propose une méthodologie adaptée.



Q1 - Avez-vous adapté vos courses alimentaires 
depuis le début du confinement ?
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Q1 - Avez-vous adapté vos courses alimentaires 
depuis le début du confinement ?

Dans le détail, des comportements marqués par le sexe et l’âge du répondant :

Les hommes déclarent en tête ne pas avoir changé leurs habitudes, tandis que les femmes vont de plus en plus dans les 
commerces de proximité

Près d’1 femme sur 5 déclare favoriser le drive (3e item cité sur cette population), tandis qu’ils ne sont que 13% des hommes

Plus d’1 homme sur 5 déclare acheter de plus en plus auprès des producteurs/ agriculteurs, 3e item cité sur cette population, 
contre 13% des femmes.

Près de 40% des répondants de 18 à 44 ans déclarent ne pas avoir changé d’habitudes de consommation alimentaire, contre 
seulement moins d’un tiers des 45 ans et plus qui le cite en 2nd item

Les 45 ans et plus déclarent majoritairement se rendre de plus en plus en commerces de proximité (36% de citations)



Q2 - Avez-vous adapté vos achats non alimentaires 
(textile, électroménager, livres, électronique, 
bricolage...) depuis le début du confinement ?
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Dans le détail, des comportements marqués par le sexe et l’âge du répondant :

Plus d’une femme sur 4 déclare ne plus rien acheter (77%) contre seulement 65% des hommes.

Surtout 10% des hommes achètent en livraison à domicile auprès des magasins fermés contre seulement 1% des femmes.

Les 18-34 ans ne sont que 63% à ne plus rien acheter : un tiers de ces 18-34 ans achète en ligne, dont 10% de plus en plus.

Les plus de 65 ans sont près de 80% à ne plus rien acheter.

Q2 - Avez-vous adapté vos achats non alimentaires 
(textile, électroménager, livres, électronique, 
bricolage...) depuis le début du confinement ?



Q3 - Aujourd'hui, quels sont vos principaux 
critères de choix d'un commerce ?
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Q3 - Aujourd'hui, quels sont vos principaux 
critères de choix d'un commerce ?

Dans le détail, des comportements marqués par le sexe et l’âge du répondant :

« Le plus rapide et le plus proche » est le 1e critère quel que soit le sexe et quelle que soit l’âge du répondant.

En revanche les femmes mettent en 2nd critère « celui où je peux faire tous mes achats » (26%) et en 3e place la sécurité vis-à-vis 
du covid-19 (28%). Les hommes mettent en 2nd l’hygiène et la sécurité vis-à-vis covid-19 (27%) et en 3e à égalité (21%) « le 
maintien de l’activité locale et le contact humain » et « celui où je peux faire tous mes achats ».

Chez les 45-54 ans, le poids du critère de la sécurité vis-à-vis du covid-19 est minoré : il arrive en 4e position derrière la rapidité et 
la proximité (1e critère), « celui où je peux faire tous mes achats » (2e critère), « le maintien de l’activité locale et le contact 
humain » (3e critère).

Pour les 18-34 ans, le critère de la sécurité vis-à-vis du covid-19 est lui aussi moins important : il est le 3e critère avec moins de 
25%, derrière le critère « le plus rapide et le plus proche » en 1e et la qualité des produits en 2nd.



Q4 - Vos critères de choix d'un commerce ont-ils 
évolué depuis le confinement ?
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Q4 - Vos critères de choix d'un commerce ont-ils 
évolué depuis le confinement ?

Dans le détail, des comportements marqués par le sexe et l’âge du répondant :

Les hommes majoritairement n’ont pas changé de critères de choix d’un commerce et n’en changeront pas après (31% des 
hommes), alors que les femmes sont 31% à avoir changé de critères et continueront après le confinement.

Les 18-34 ans sont plus de la moitié à ne pas avoir changé de critères (56%) : 28% pensent néanmoins que même s’ils n’ont pas 
changé de critères, ils évolueront peut-être après.

Les plus de 65 ans sont 40% à ne pas avoir changé de critères et à penser qu’ils n’en changeront pas après.

Ce sont les 45 – 64 ans qui sont les plus majoritairement à déclarer avoir changé de critères et penser que cela continuera après
(près de 40%).
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