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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 900 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 2 : 900 enquêtes

Agglomération du pays 
d’Aix

du 10 au 13 avril 2020 400 enquêtes menées

Du 1e au 9 mai 1000 enquêtes menées

Du 9 au 11 juin 900 enquêtes menées

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  2

A p r è s  l e  c o n f i n e m e n t

C o m p a r a t i f v a g u e  1



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

25,93%

34,00%

39,13%

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

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900

⚫ Un niveau d’inquiétude pour 

soi-même qui reste stable.

⚫ Celui concernant l’entourage

a lui fortement diminué 

depuis le déconfinement.



Q2 : Combien de personnes vivent au sein de votre foyer, vous 
compris? (Y compris garde alternée)
Comparatif vague 1 – vague 2

28,07%

39,92%

13,51%
11,95%

6,55%

31%

36%

17%

12%

3%

1 2 3 4 5 et plus

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



4,04%

13,92%

27,32%

31,28%

23,31%

4%

17%

29% 29%

22%

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

Vague 2 Vague 1

55,79% 57%

44,17% 43%

Vague 2 Vague 1

un appartement Une maison

Q3 : Quelle est la taille du logement ?
Q4 : S’agit-il d’une maison ou d’un appartement ?
Comparatif vague 1 – vague 2

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



24,85% 24,58%

22,07%

13,10%

9,70%

3,00% 2,59%

21%
23%

30%

13%

8%

2%
3%

Oui : une terrasse Oui : un balcon Oui : un jardin Oui : une cour et un
jardin

Non, il ne possède pas
d'espace extérieur

Oui : un extérieur
commun

Oui : une cour

Vague 2 Vague 1

Q5 : Ce logement possède-il un espace extérieur ?
Comparatif vague 1 – vague 2 Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q6 : Dans quel environnement est situé ce logement ?
Comparatif vague 1 – vague 2

38,56%

33,74%

17,72%

9,73%

36%
34%

17%

13%

Centre-ville Périphérie de ville Village Campagne

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q7 : S’agit-il du même logement que celui pendant 
lequel vous avez passé le confinement ? Echantillon :

V2= 900

2,76%

96,88%

Non Oui



⚫ Une chute nette du 

chômage partiel et du 

télétravail avec le 

déconfinement.

⚫ Le télétravail « à temps

partagé » fait en

revanche son apparition.

⚫ Une forte augmentation 

des inactifs, due sans 

doute à la première 

vague de licenciements 

post-confinement.

Q8 : Quelle est votre situation de travail actuellement ?
Comparatif vague 1 – vague 2

1,17%

4,05%
6,24%

8,02%

12,86%

25,14%

42,51%

2,73%

24,19%
22,70%

2,31%

18,88%

27,11%

Autres* Je suis au chômage
partiel.

Je travaille en
télétravail.

Travail partagé entre
télétravail/lieu de

travail habituel

Je ne travaille pas Je travaille en me
rendant sur mon lieu

de travail.

Je suis à la retraite

Vague 2 Vague 1

Vague 2 - *étudiant 0,10% - arrêt maladie 0,68% - Handicapé 0,22% - mère au foyer 0,04%.

Vague 1 - *Congé parental 0,74% - étudiant 0,66% - arrêt maladie 0,64% - Handicapé 0,45% - accident de travail 0,23% - en formation 0,06%

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



⚫

Q9 : Quel est votre statut ? 
Comparatif vague 1 – vague 2

1,95% 2,34% 2,89%
4,40% 4,71%

12,67%

23,90%

43,91%

1,59%
3,26% 3,42% 4,09%

5,61%

17,10%

30,35%

34,57%

Je suis gérant d’une 
entreprise

Autres* 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 Je suis à la retraite

Vague 2 Vague 1

Vague 2  - * : profession libéral 0,04% - handicapé 0,74% - aucun emploi 0,30% - congé parental 0,07% - Mère au foyer 1,19%.

Vague 1  - * : * : congé parental 0,40% - handicapé 0,33% - sans profession 0,20% - RSA problèmes de santé 0,15% - Saisonnière 0,11% - Militaire 0,07% - Au chômage 0,06% - Service civique 0,05%.

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q10 : 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 ?
Comparatif vague 1 – vague 2

⚫ Un niveau d’inquiétude 

professionnelle en régression nette 

55,60%

22,27%

12,18%

8,53%

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

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q11 : Si vous pratiquez actuellement le télétravail : vous diriez que 
cette expérience de télétravail est positive ou non ?
Comparatif vague 1 – vague 2

⚫ Une expérience du 

télétravail vécue de moins 

en moins positivement. 

25,03%

20,18%

16,58%

13,66%

9,96%

28% 28%

11%

20%

13%

Positive : cela me permet de
mieux 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.)

Négative : je me sens sur-
sollicité

Très positive : je suis plus
productif en travaillant à mon

propre rythme

Plutôt négative : j’ai du mal à 
concilier ma vie professionnelle 

et ma vie personnelle

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q12 : Si vous pratiquez actuellement le télétravail : qu’est-ce qui 
pourrait être, selon vous, amélioré à ce niveau ?
Comparatif vague 1 – vague 2

15,17% 16,17%

26,97%

23,58%

5,54%

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

Rien

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q13 : Pour tous : pensez-vous que le télétravail devrait continuer d’être encouragé après le 
confinement ?
Q14 : 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 ?
Comparatif vague 1 – vague 2

⚫ Un enthousiasme à 

l’égard du télétravail qui, 

malgré un certain 

tassement, reste fort 

même après le 

confinement.

3,56%

16,75%

79,69%

13%

87%

Non répondue Non Oui

Vague 2 Vague 1

2,81%

13,00%

84,20%

13%

87%

Non répondue Non Oui

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q15 : En moyenne, combien de sorties par semaine faites-vous 
depuis le début du confinement/ depuis la fin du confinement ?
Comparatif vague 1 – vague 2

⚫ Des sorties plus 

nombreuses depuis la fin 

du confinement, de façon 

logique.

⚫ Une frange de la population

reste néanmoins plus ou

moins confinée après le 11 

mai. 

34,56%

26,71%

16,83%

13,09%

6,09%

58%

14%
11%

5%

11%

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

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q16 : Pour vos sorties, quel mode de transport utilisez-vous ?
Comparatif vague 1 – vague 2

⚫ Le mode piéton a nettement 

diminué depuis la fin du 

confinement, au profit de la 

voiture et du 2-roues.

⚫ Les transports en commun

et le vélo sont en

progression depuis le

déconfinement.

58,42%

28,27%

6,37%
4,98%

1,96%

54%

40%

2% 3%

Voiture Piéton Transports en commun Vélo 2-roues (moto- scooter)

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q17 : Quelles sont les raisons principales de vos sorties ? Classez-les de la plus importante 
à la moins important pour vous (1 étant la plus importante et 8 la moins importante).
Comparatif vague 1 – vague 2

⚫ Les courses alimentaires 

restent la 1e raison de 

sortie mais sont 

désormais suivies de prêt 

par les déplacements 

professionnels, les 

motifs familiaux, le 

shopping, etc.

17,18%
14,07% 13,05% 12,32% 11,45% 11,38% 11,04% 9,52%

67,22%

8,58%
6,23%

10,03%

5,65%

Faire des courses
alimentaires

Me rendre sur mon
lieu de travail

Pour motif familial Faire du shopping
(vêtements déco etc.)

Me balader Faire du sport Voir des proches des
amis

Promener un animal
de compagnie

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q18 : Concernant vos modes de transport ont-ils évolué depuis la crise du 
coronavirus ?
Comparatif vague 1 – vague 2

⚫ En cohérence avec la 

question 16, l’utilisation de 

la voiture progresse tandis 

que la marche à pied 

diminue.

⚫ Près des 2/3 des

interviewés déclare ne pas

avoir modifié ses

habitudes, un chiffre 

comparable à celui observé 

pendant le confinement. 

60,61%

16,26%

6,97%

13,09%

3,07%

62%

10%

15%

5%
9%

Non je n’ai pas changé 
mes habitudes

Oui j’utilise plus ma 
voiture

Oui je prends moins les
transports en commun

Oui je privilégie la marche Oui je privilégie le vélo Oui, j’utiliserai moins ma 
voiture

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q19 : Vos critères de choix d'un commerce ont-ils évolué 
depuis la crise du coronavirus ?
Comparatif vague 1 – vague 2

⚫ L’impact de la crise diminue 

et les critères de choix d’un 

commerce se re-

normalisent.

3,35%

62,18%

34,47%

56%

44%

Non répondue Non Oui

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q19 bis :  Avez-vous changé vos habitudes de courses 
alimentaires depuis la crise du coronavirus ?
Comparatif vague 1 – vague 2

⚫ Les critères qui ont le plus 

fortement diminué depuis le 

confinement sont le contact 

humain, la qualité produit et 

l’hygiène/sécurité des 

personnes. La crise est déjà 

oubliée pour une partie de 

nos interviewés. 

48,63%

13,89%
10,80%

8,24% 7,68%
5,94%

1,26%

39%

15% 16%

9%
12%

9%

Non, je n’ai pas 
changé mes 
habitudes

Oui, je privilégie plus
la proximité

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

Oui, je privilégie plus
les productions

locales

Oui, je privilégie plus
les achats en ligne/

Internet

Oui, je privilégie plus
la qualité des

produits

Oui, je privilégie plus
le contact humain

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q20 : Avez-vous changé vos habitudes d’achats non alimentaires (textile, électroménager, 
livres, électronique,bricolage...) dans les magasins physiques depuis la crise du coronavirus ?
Comparatif vague 1 – vague 2

⚫ Le déconfinement marque 

le grand retour en magasin 

et les interviewés renouent 

majoritairement avec le 

shopping. 

⚫ On observe néanmoins en

parallèle une hausse

importante de la livraison, à 

domicile et en point relais.

36,61%

23,30%

16,35%

12,42%
10,13%

1,18%2%

59%

6%
4%

J’achète de nouveau en 
me rendant dans des 

magasins non 
alimentaires

Je n’achète plus rien ou 
quasiment plus rien

Non répondue J’achète auprès des 
magasins livrant à 

domicile

J’achète auprès des 
magasins livrant en point 

relais

Je n'ai pas changé mes
habitudes.

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q20bis : Avez-vous changé vos habitudes d’achats non alimentaires (textile, électroménager, 
livres, électronique, bricolage...) sur Internet depuis la crise du coronavirus ?
Comparatif vague 1 – vague 2

⚫ Une confirmation, voire une 

progression de l’achat en 

ligne qui s’avère durable 

dans le temps. 
36%

26%

17% 16%

4%

59%

13%

16%

Je n’achète plus rien ou 
quasiment plus rien

Non répondue J’ai augmenté ma fréquence 
d’achats en ligne en 

privilégiant mes magasins 
habituels qui ont un site e-

commerce

J’ai augmenté ma fréquence 
d’achats en ligne en 

privilégiant les grands acteurs 
du e-commerce

Je n'ai pas changé mes
habitudes.

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q21 : Avez-vous des enfants scolarisés dans votre foyer ?
Comparatif vague 1 – vague 2

4,23%

73,29%

22,48%

61%

39%

Non répondue Non Oui

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q22 : Vos enfants sont-ils retournés à l’école depuis la fin 
du confinement ?

⚫ Seul un tiers des enfants 

scolarisés a repris le 

chemin de l’école parmi les 

foyers interviewés au 

moment de l’enquête. 

28,61%

38,71%

32,68%

Non, leur(s) école(s) est/ sont toujours fermée(s)

Non,leur(s)école(s)est/sont ouverte(s)mais j’ai préféré le/les garder à la maison

Oui

Echantillon :

V2= 900



Q23 : Par rapport au travail scolaire, vous diriez de vos enfants ?
Comparatif vague 1 – vague 2

30,85%

17,94%

14,31%

23,80%

13,09%

29,84%

19,76%
21,12%

29,26%

Mes enfants n’ont aucune 
difficulté à suivre le travail 

scolaire

Mes enfants ont du mal à se
concentrer

Mes enfants ont du mal à
suivre le rythme scolaire
depuis le confinement

Mes enfants ont un
enseignement à distance de

qualité

Mes enfants sont retournés à
l'école

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900



Q24 : Aidez-vous vos enfants dans leur travail scolaire ?
Comparatif vague 1 – vague 2

⚫ Malgré le déconfinement,

des parents toujours 

débordés par leur charge 

parentale au niveau 

scolaire. 

34,85% 34,05%

22,39%

8,70%

38,76%

31,27%

20,26%

9,69%

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

Vague 2 Vague 1

Echantillon :

V1= 1000

V2= 900
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