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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 duterritoire.

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 duconfinement.

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 lesautres

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) oul’éducation.
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Objectifs
Il s’agit dans cette étude 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.



Etude des stratégies d’adaptation

des usages des ménages sur les besoins courants 

en période de confinement et début de « déconfinement »

Interrogation online

Vague 0 : 400 enquêtes

Vague 1 : 1000 enquêtes

Vague 0 Agglomération du pays d’Aix

400 enquêtes menées 1000 enquêtes menées

du 10 au 13 avril 2020 Du 1e au 9 mai

Echantillon représentatif (après redressement) de la population du 
pays d’Aix sur le genre et l’âge.



L e s  g r a n d s  r é s u l t a t s

d e  l a  v a g u e  1

P e n d a n t  l e  c o n f i n e m e n t



Profil des répondants 

Echantillon :
N= 1000

46%

54%

Genre

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

Plus de 65 ans

14%

18%

15%

16%

14%

24%

Âge

CSP

* Echantillon de 1000 personnes

résidant dans le Pays d’Aix,

redressé sur le genre et l’âge



Q1 : Quel est votre niveau d’inquiétude par rapport au coronavirus ?

Echantillon :
N= 1000

25%

44%

31%

Je fais partie des gens fragiles 
par rapport au virus et j’ai donc 
une certaine inquiétude pour 
moi-même

Je ne suis pas inquiet(e) pour 
moi-même mais j’ai des gens 
fragiles dans mon entourage 
pour lesquels je m’inquiète

Je ne suis pas particulièrement
inquiet(e) pour moi-même et
pour mon entourage

Notamment les 

répondants avec 

enfants



Q2 : Combien de personnes vivent au sein de votre foyer, vous compris, 
pendant cette période de confinement ? (Y compris garde alternée)

Echantillon :
N= 1000

31% 36%

17%

12%

3%

1 2 3 4 5 et plus

Près des 2 tiers des foyers 

confinés sont composés d’une 

à deux personnes

⚫ C’est parmi les personnes vivant 

seules qu’on retrouve le public se 

sentant le plus fragile vis-à-vis du 

virus. Ce sont souvent des 

personnes âgées.

⚫ Dans les foyers plus importants, de 

3, 4 et 5 personnes et plus, donc les 

familles nombreuses, l’inquiétude se 

porte surtout sur l’entourage (« j’ai 

dans mon entourage des personnes 

fragiles pour lesquelles je 

m’inquiète »)



Q3 : Quelle est la taille du logement dans lequel vous êtes confinés ?
Echantillon :

N= 1000

⚫ Des logements plutôt grands, surtout eu égard à la taille 

en nombre de personnes des foyers.

4%

17% 29% 29% 22%

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et
plus

Q4 : S’agit-il d’une maison ou d’un appartement ?



Q5 : Ce logement possède-il un espace extérieur ?

Echantillon :
N= 1000

8%

2%

23%

30%

3%

13%

21%

Non, il ne 
possède pas 

d’espace 
extérieur

Oui : espace
commun

Oui : un
balcon

Oui : un
jardin

Oui : une
cour

Oui : une
cour et un

jardin

Oui : une
terrasse

⚫ 92% des logements aixois 

de l’échantillon interrogé 

possède un espace 

extérieur

⚫ 46% possède un véritable 

espace extérieur privatif 

(cour ou jardin)



Q6 : Dans quel environnement est situé ce logement ? Echantillon :
N= 1000

13% 36% 34% 17%

Campagne Centre-ville Périphérie de ville Village

⚫ 70% de l’échantillon est 

composé d’urbains ou de 

péri-urbains

⚫ On n’observe aucun impact 

de l’environnement du lieu 

de confinement sur le 

niveau d’inquiétude vis-à-

vis du virus



Q7 : Quelle est votre situation de travail pendant le confinement ?

Echantillon :
N= 1000

5%

2%

19%

23%

24%

27%

Autres

Je suis sans emploi

Je travaille en me rendant sur mon lieu de
travail

Je travaille en télétravail

Je suis au chômage partiel

Je suis à la retraite

⚫ Sur la population active, le 

chômage partiel et le 

télétravail sont en 

proportion forte.

⚫ Parmi les autres : 2% de 

femmes au foyer, 1% de 

congé parental, 1% 

d’étudiants

⚫ A noter que la réponse « je 

suis à la retraite » a été 

retraitée à partir des 

réponses « autres »



Q11 : Quel est votre statut ?

Echantillon :
N= 1000

1%

2%

2%

3%

4%

16%

17%

30%

35%

Autres*

Je suis gérant d’une entreprise

femme au foyer

Je suis étudiant

Je suis indépendant auto-entrepreneur

Je suis en recherche d’emploi

Je suis salarié dans le public

Je suis salarié dans le privé

retraite



Q9 : Êtes-vous inquiet quant à la pérennité de votre emploi/ de votre activité/ 
votre recherche d’emploi suite au confinement et dans ce contexte de crise ?

Echantillon :
N= 1000

40%

32%

19%

9%

Non, je ne suis pas du tout inquiet. Non, je ne suis pas très inquiet.

Oui, je suis assez inquiet Oui, je suis très inquiet

⚫ La population aixoise est 

majoritairement confiante dans 

l’avenir concernant son activité 

professionnelle : 72% se dit 

pas très ou pas du tout inquiet

⚫ C’est dans la population des 

artisans, commerçants et chefs 

d’entreprise que l’on perçoit le 

plus grand niveau 

d’inquiétude, ainsi que parmi 

les étudiants et les ouvriers. La 

classe d’âge la plus inquiète 

est celle des 25 – 44 ans.

⚫ Les employés, cadres 

supérieurs et professions 

libérales sont plutôt sereins. 



Q10 : Si vous pratiquez actuellement le télétravail : vous diriez que cette 
expérience de télétravail est positive ou non ?

Echantillon :
N= 1000

11% 13%
28% 28% 20%

Négative : je me
sens sur-sollicité

Plutôt négative : 
j’ai du mal à 

concilier ma vie 
professionnelle et 

ma vie personnelle

Plutôt positive : les
conditions de

travail sont plus
confortables mais
je suis plus distrait

par ma vie
personnelle

(enfants, tâches
ménagères, etc.)

Positive : cela me
permet de mieux
concilier ma vie

professionnelle et
ma vie personnelle

Très positive : je
suis plus productif

en travaillant à
mon propre rythme

Plus des 3/4 des 

répondants ont une 

expérience positive du 

télétravail.

⚫ Ce sont les personnes les 

plus inquiètes pour 

l’avenir de leur emploi qui 

ont l’expérience la plus 

négative du télétravail.

⚫ L’expérience positive du 

télétravail est corrélée à 

un niveau d’inquiétude 

moins important vis-à-vis 

de la crise sanitaire.

⚫ Plus le foyer compte de 

membres, plus les 

difficultés à concilier 

télétravail et vie 

personnelle se font sentir. 



Q11 : Si vous pratiquez actuellement le télétravail : qu’est-ce qui 
pourrait être, selon vous, amélioré à ce niveau ?

Echantillon :
N= 1000

19%

15%

42%

24%

La qualité des outils collaboratifs mis à ma disposition

La qualité des plateformes de visio-conférence mises à ma disposition

Le fonctionnement d’Internet à mon domicile

Le matériel informatique mis à ma disposition

⚫ C’est majoritairement la qualité des 

installations à domicile que les 

interviewés souhaiteraient 

améliorer : Internet et le matériel 

informatique.

⚫ Les outils et plateformes mis à 

disposition par les entreprises 

semblent plutôt convenir à notre 

échantillon. Sauf parmi les plus 

jeunes (18 – 34 ans) qui sont 

nombreux à trouver les plateformes 

de visioconférence perfectibles.)



Q12 : Pour tous : pensez-vous que le télétravail devrait continuer d’être 
encouragé après le confinement ?

Echantillon :
N= 1000

⚫ Près de 9 répondants sur 

10 souhaite la poursuite 

du télétravail. 

⚫ On retrouve exactement 

le même résultat pour 

ceux qui souhaitent la 

mise en place 

d’installations favorisant 

le travail à proximité de 

son domicile.

Q12bis : Pour tous : pensez-vous que les entreprises et les services publics 
devraient mettre en place des installations particulières pour favoriser le 
travail à proximité de son domicile après le confinement ?



Q13 : En moyenne, combien de sorties par semaine faites-vous depuis 
le début du confinement ?

Echantillon :
N= 1000

58%

14%
11% 11%

5%

1 à 2 sorties 3 à 4 sorties 5 à 7 sorties Aucune Plus de 7
sorties

⚫ Un confinement 

globalement très bien 

respecté avec plus des 2 

tiers (69%) de 

l’échantillon ayant fait 

moins de 2 sorties par 

semaine.

⚫ Les 5% de répondants 

ayant fait plus de 7 

sorties sont 

majoritairement logés en 

studio ou dans un foyer 

de confinement de plus 

de 5 personnes.



Q14 : Pour vos sorties, quel mode de transport utilisez-vous ?

Echantillon :
N= 1000

54%

40%

3% 2%

Voiture Piéton Vélo Transports en
commun

⚫ Les répondants sortent 

majoritairement en 

voiture (plus de la 

moitié).

⚫ A noter que la question 

était à choix multiple 

mais les répondants ont 

fait des réponses 

uniques.



Q15 : Quelles sont les raisons principales de vos sorties ?

Echantillon :
N= 1000

67%

10% 9%
6% 6%

2% 1%

Faire des
courses de

1e
nécessité

Faire du
sport

Me rendre
sur mon
lieu de
travail

Pour motif
familial

Promener
un animal

de
compagnie

Pour des
raisons

médicales

Je ne sors
pas

⚫ Plus des 2 tiers sortent 

principalement pour faire 

des courses de 1e

nécessité.



Q16 : Avez-vous adapté vos courses alimentaires depuis le début du 
confinement ?

Echantillon :
N= 1000

2%

5%

6%

7%

14%

22%

42%

Je vais de plus en plus au marché

J’achète de plus en plus en direct auprès 
des agriculteurs/ producteurs

Je me fais livrer par les commerces de
proximité

Je vais de plus en plus dans les Grandes
Surfaces

J'achète désormais ou + en + via le drive

Je vais de plus en plus dans les
commerces de proximité

Je n'ai pas changé mes habitudes

⚫ Plus les répondants sont 

sereins vis-à-vis du 

virus, plus ils déclarent 

ne pas avoir changé 

d’habitudes.

⚫ Les plus inquiets 

privilégient la 

distanciation sociale en 

se faisant de plus en 

plus livrer ou en utilisant 

le drive.



Q16 : Avez-vous adapté vos courses alimentaires depuis le début du 
confinement ?

Echantillon :
N= 1000

42%

22%

14%

7% 6% 5%
2%

33% 34%

16%

6%

10%

17%

2%

Je n'ai pas
changé mes

habitudes

Je vais de plus en
plus dans les

commerces de
proximité

J'achète
désormais ou +
en + via le drive

Je vais de plus en
plus dans les

Grandes
Surfaces

Je me fais livrer
par les

commerces de
proximité

J’achète de plus 
en plus en direct 

auprès des 
agriculteurs/ 
producteurs

Je vais de plus en
plus au marché

Vague 1 Vague 0

⚫ Un impact moins fort de 

la crise sanitaire sur les 

habitudes entre le début 

du confinement (vague 0) 

et la fin du confinement 

(vague 1). 

⚫ L’inquiétude et la 

sidération semblent 

s’estomper et les 

interviewés reprennent 

leurs habitudes 

antérieures.



Q17 : Avez-vous adapté vos achats non alimentaires (textile, électroménager, 
livres, électronique, bricolage...) depuis le début du confinement ?

Echantillon :
N= 1000

2%
4%

6%

13%
16%

59%

J'achète toujours
auprès des

super/hypermarchés

J’achète auprès des 
magasins en point 

relais

J’achète auprès des 
magasins fermés 
livrant à domicile

J’ai augmenté ma 
fréquence d’achats 

en ligne

Je continue mes
achats en privilégiant

le e-commerce

Je n’achète plus rien 
ou quasiment plus 

rien



Q17 : Avez-vous adapté vos achats non alimentaires (textile, électroménager, 
livres, électronique, bricolage...) depuis le début du confinement ?

Echantillon :
N= 1000

59%

16%
13%

6% 4%

72%

13%
9%

5% 3%

Je n’achète plus rien 
ou quasiment plus 

rien

Je continue mes
achats en privilégiant

le e-commerce

J’ai augmenté ma 
fréquence d’achats en 

ligne

J’achète auprès des 
magasins fermés 
livrant à domicile 

J’achète auprès des 
magasins en point 

relais 

Vague 1 Vague 0

⚫ Une non-consommation 

encore forte en matière 

de non alimentaire en fin 

de confinement : moins 

forte néanmoins qu’au 

début du confinement. 

Les répondants ont pour 

partie recommencé à 

consommer en 

privilégiant le digital.



Q18: Aujourd'hui, quels sont vos principaux critères de choix d'un 
commerce ?

Echantillon :
N= 1000

21% 18% 17% 14% 12% 11%
6%

Le plus rapide
et le plus
proche

Celui où je
peux faire tous

mes achats

L’hygiène et la 
sécurité vis-à-

vis du Covid-19

La qualité des
produits

proposés

Le maintien de 
l’activité locale

Le moins cher Le contact
humain



Q18: Aujourd'hui, quels sont vos principaux critères de choix d'un 
commerce ?

Echantillon :
N= 1000

21%
18% 18% 17%

14%
11%

35%

25%

19%

27%

18%

9%

Le plus rapide et le
plus proche

Celui où je peux
faire tous mes

achats

Le maintien de 
l’activité locale & le 

contact humain

L’hygiène et la 
sécurité vis-à-vis du 

Covid-19

La qualité des
produits proposés

Le moins cher

Vague 1 Vague 0

⚫ Là encore, une décrue de 

l’impact de la crise du 

coronavirus entre début avril 

et fin avril : l’hygiène et la 

sécurité vis-à-vis du Covid-19 

notamment, 2e critère de 

choix début avril, n’est plus 

que le 4e début mai.

⚫ A noter que même si les 

répondants pouvaient choisir 

plusieurs réponses aux 2 vagues 

menées, sur la vague 1, ils n’ont 

choisi qu’une seule réponse, sans 

doute en raison d’un questionnaire 

plus long.



Q19 : Concernant la récupération de vos commandes, quel mode 
préférez-vous ?

Echantillon :
N= 1000

5%

6%

8%

18%

25%

38%

Point relais

Point de rendez-vous à proximité

Drive piéton/ comptoir expres

Drive auto

Directement en caisse/ contact humain

Livraison à domicile

⚫ La livraison à domicile est 

le mode majoritairement 

préféré des répondants, 

quels que soient leurs 

profils.

⚫ Les inquiets vis-à-vis du 

virus privilégient ensuite les 

modes avec peu ou pas de 

contact humain, comme 

notamment le drive auto.

⚫ Les sereins privilégient 

quant à eux plutôt le 

maximum de contact 

humain.



Q20 : Vos critères de choix d'un commerce ont-ils évolué depuis 
le confinement ?

Echantillon :
N= 1000

Q21 : Pensez-vous que vos critères de choix d’un commerce seront 
différents après le confinement de ce qu’ils étaient avant le confinement ?

9%

9%

12%

15%

16%

39%

Oui, je vais plus privilégier le contact
humain

Oui, je vais plus privilégier les achats
en ligne/ Internet

Oui, je vais plus privilégier la qualité
des produits

Oui, je vais plus privilégier la proximité

Oui, je vais plus privilégier l’hygiène et 
la sécurité des personnes

Non, je ne changerai pas mes
habitudes

⚫ Lors de la vague 0, début avril, ils étaient 49% à déclarer avoir changé leurs habitudes : un taux en recul de 5 points au début

du mois de mai.

⚫ Ce sont les plus inquiets qui déclarent vouloir faire évoluer leurs habitudes après le confinement.



Q22 : Et concernant vos modes de transport, pensez-vous qu’ils vont 
évoluer après le confinement ?

Echantillon :
N= 1000

62%

15%

10% 9%
5%

Non, je ne changerai
pas mes habitudes

Oui, je vais plus
privilégier la marche

Oui, je prendrai
moins les transports

en commun

Oui, j’utiliserai moins 
ma voiture

Oui, je vais plus
privilégier le vélo



Q23 : Quels sont les commerces aujourd’hui fermés qui vous manquent le plus ?

Echantillon :
N= 1000

0,51%

2%

2%

3%

4%

6%

8%

9%

11%

23%

31%

Autres*

Aucun

Fleuriste

Esthétique

Magasin de chaussures

Equipement de la maison

Salle de sport

Bar

Magasin de vêtements

Coiffure

Restaurant

⚫ Dans le détail, les plus âgés 

(65 ans et plus) plébiscitent 

restaurants et salons de 

coiffure, tandis que les plus 

jeunes regrettent surtout les 

bars, les magasins de 

vêtements et les salles de 

sport.



Q24 : Parmi les loisirs suivants, quels sont ceux que vous pratiquez le 
plus pendant cette période de confinement ?

Echantillon :
N= 1000

0,16%

2%

2%

3%

3%

4%

6%

6%

7%

7%

9%

9%

11%

13%

16%

Autres*

Faire de la musique

Jouer à des jeux de société

Faire des activités créatives (dessin, peinture, couture, etc.)

Faire des apéros avec des proches par appels vidéo

Faire du sport

Ecouter de la musique

Faire des jeux en ligne

Faire du bricolage/ jardinage

Lire des livres, des journaux, des magasines

Echanger avec vos proches au téléphone ou sur les réseaux sociaux

Faire de la cuisine

Voir des films/ des séries

Surfer sur Internet

Regarder la télévision

• Les répondants âgés de plus de 65 ans 

s’occupent majoritairement par des activités 

manuelles (bricolage, jardinage), lisent du 

contenus papiers et regardent la télévision. 

Ils passent également du temps au 

téléphone avec leur proche.

• Les plus jeunes profitent de ce confinement 

pour s’adonner à des activités créatives 

manuelles, produire de la musique et jouer à 

des jeux de société et privilégient les écrans 

surtout pour des appels à des proches.



Echantillon :
N= 1000

Q25 : Avez-vous des enfants scolarisés dans votre foyer ?

Q26 : Par rapport au travail scolaire, vous diriez de vos enfants ?

30% 29%

21% 20%

Mes enfants n’ont 
aucune difficulté à 

suivre le travail 
scolaire

Mes enfants ont un
enseignement à

distance de qualité

Mes enfants ont du
mal à suivre le
rythme scolaire

depuis le
confinement

Mes enfants ont du
mal à se concentrer



Q27 : Aidez-vous vos enfants dans leur travail scolaire ?

Echantillon :

N= 1000

39%

31%

20%

10%

J’aide mes enfants dans leur 
travail et cela me prend 

beaucoup de temps

J’aide mes enfants dans leur 
travail mais je ne peux pas y 

consacrer tout le temps que je 
voudrais

Je n’aide pas mes enfants 
dans leur travail

Je voudrais aider mes enfants
dans leur travail mais je ne le

peux pas
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