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sur les Nouveaux Usages de
Consommation

La période de confinement a entraîné un bouleversement des habitudes
d’achats des consommateurs. L’activité du commerce se retrouve une
nouvelle fois menacée après avoir été déjà fragilisée par les crises sociales
(gilets jaunes,...) et le développement du e-commerce. La fermeture administrative de la quasi-totalité des commerces non-alimentaires pendant 57 jours
consécutifs, le confinement de la population et les craintes du consommateur
ont considérablement modifié les comportements d’achats des ménages.
A l’heure de la réouverture, de nombreux dirigeants d’entreprises
s’interrogent sur les habitudes de leurs clients et sur la stratégie de vente à
adopter.
La CCI de Vaucluse a lancé début juin une enquête afin de mieux comprendre
les nouvelles habitudes d’achats des consommateurs suite au confinement et
à la mise en place des mesures sanitaires.

Chiffres clés
65 % des ménages ont
changé leurs modes de
consommation durant le
confinement.
............................................
33% des consommateurs
allaient faire leurs courses
plusieurs fois par semaine
avant le confinement contre
13% pendant le confinement.
.............................................
Durant le confinement, la
moitié des ménages ont
réalisé uniquement des
achats alimentaires.
.............................................
Avant le confinement 19%
des ménages avaient recours
au drive contre 27% pendant
le confinement.
Durant le confinement, les comportements d’achats se sont modifiés. Ces
. modifications se traduisent notamment par une baisse de la fréquence d’achats et
par une modification du lieu d’achat. Les commerces qui ont réouvert depuis le
lundi 11 mai, suivis des restaurants, bars et cafés le 2 juin appliquent les règles
sanitaires mises en place par le gouvernement.
L’enquête réalisée par la CCI de Vaucluse auprès des consommateurs début juin
montre que le retour à la normale se fait progressivement malgré une situation
complexe. 28% des consommateurs ont peur que les règles sanitaires ne soient
pas respectées dans les commerces ainsi que dans les bars, restaurants et cafés,
ce qui modifie leurs pratiques de consommation.
Pour les mois qui suivent, les services difficilement subsituables devraient
retrouver plus facilement leur clientèle. Pour les autres activités, de nouvelles
habitudes s’installent, notamment dans les restaurants où la vente à emporter
explose.

Les pratiques de consommation durant le confinement
Les achats alimentaires
Avant le confinement, la fréquence d’achats alimentaires par les consommateurs était d’une fois par
semaine pour 52% contre 44% durant le confinement. 33% des consommateurs allaient faire leurs
courses plusieurs fois par semaine avant le confinement contre 13% pendant le confinement. Les
ménages sont donc allés faire leurs achats moins
souvent qu’avant.
Avant le confinement, la grande distribution alimentaire captait l’essentiel des achats des ménages.
Pendant le confinement, les consommateurs se sont
dirigés vers les drives, les ventes à la ferme ou en
distributeurs et vers les commerces de proximité.
Ces lieux privilégiés par les ménages durant le confinement sont ceux minimisant les contacts et les
grands rassemblements, contrairement aux grandes
et moyennes surfaces.
Le drive a connu une évolution de sa fréquentation
de 8% durant le confinement, cette affluence
soudaine a entraîné la saturation de certains drives
(site indisponible, queues de plusieurs heures pour
retirer la commande,...).

Principales évolutions des achats alimentaires
avant et pendant le confinement par mode de
distribution*
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Les achats non alimentaires
Parmi les personnes enquêtées, 56% n’ont acheté
aucun produit non alimentaire.
Parmi les produits non alimentaires achetés par les
consommateurs, on retrouve :
- des équipements pour la maison de type
mobilier, décoration et plantes (22%) ;
- des produits high-tech, de loisirs et de culture
(20%) ;
- des produits de beauté : parfum, maquillage et
hygiène (14%) ;
- des vêtements et accessoires (10%).

52% des consommateurs ont eu
recours à la livraison à domicile
durant le confinement.
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La restauration
Les modes de restauration utilisés par les consomLes restaurants, bars et cafés fermés durant le confimateurs durant le confinement*
nement et jusqu’au 2 juin, ont eu la possiblité de
continuer leur activité. Ce mode de consommation
Livraison de kits à cuisiner
0%
s’est traduit par : des plats préparés à emporter, la
livraison de plats préparés, la livraison de paniers de
produits frais (légumes viandes, fruits,...) et la livraiLivraison de paniers de produits frais
10%
son de kits à cuisiner (recette et ingrédients). Ces
différentes solutions de vente se sont mises en
oeuvre progressivement dans les commerces qui ne
Livraison de plats préparés
14%
le proposaient pas avant le confinement.
Selon une enquête réalisée par la CCI de Vaucluse
Plats préparés à emporter
20%
auprès des établissements durant le Covid-19, entre
8 et 10% des établissements de restauration proposaient une forme de drive en Vaucluse.
Aucun
64%
64% des personnes enquêtées n’ont eu recours à
aucune alternative proposée par les restaurateurs.
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20% ont emporté des plats, 14% ont utilisé un sytème
de livraisons de plats préparés et 10% ont fait appel
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à des livraisons de paniers de produits frais (viandes,
légumes,...).
*Plusieurs réponses possibles

Les pratiques de consommation post confinement
Les achats alimentaires
35% des consommateurs n’ont pas changé leurs
modes de consommation alimentaire durant le
confinement, 34% ont déjà repris leur mode de
consommation initial et 31% ne sont pas revenus à
leur mode de consommation d’avant confinement.
Les principales raisons évoquées du non retour aux
habitudes initiales sont :
- une préférence pour les nouvelles habitudes
(46%) ;
- ne souhaite pas attendre devant le
commerce avant d’être autorisé à y entrer
(34%) ;
- une peur que les règles sanitaires ne soient
pas respectées (25%) ;
-ne souhaite pas changer ses habitudes de
nouveau (17%) ;
- la peur d’attraper le Covid-19 (13%).

Les achats non alimentaires
Parmi les répondants à l’enquête, 58% ont
déjà repris leurs habitudes d’achats non
alimentaires et 42% ne les ont pas encore
reprises.
44% des ménages pensent conserver leurs
nouvelles habitudes d’achats non alimentaires. Deux freins principaux apparaissent
pour ceux n’ayant pas repris leurs habitudes
post confinement : la peur que les règles
sanitaires ne soient pas respectées (23%) et
la préférence pour la livraison à domicile
(20%).

Avez-vous repris vos habitudes d’achats alimentaires ?

34%

35%

Je n'avais pas changé mes
habitudes
Non
Oui

31%
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Achats non alimentaires : pour quelles raisons ne
revenez-vous pas à vos habitudes initiales ?*
Mon expérience client est moins agéable
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Autre

5%

J'ai peur d'attraper le Covid-19

9%

Je trouve les règles de distanciation physique
contraignantes

13%

Je ne veux pas rechanger mes habitudes

14%

Je trouve les restrictions sanitaires contraignantes

17%

Je ne veux pas faire la queue pendant longtemps

17%

Je préfère profiter de la livraison à domicile

20%

J'ai peur que les règles sanitaires ne soient pas
respectées

23%

Je préfère mes nouvelles habitudes

44%
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La restauration
Dans les restaurants, bars et cafés les consommateurs pensent y retourner aussi souvent qu’avant à
59%, moins souvent à 38% et plus souvent
qu’avant le confinement à 1%.
La peur du non respect des règles sanitaires est un
frein pour 39% des consommateurs, 32% trouvent
les règles de distanciation physique trop contraignantes et 18% des enquêtés ont peur d’attraper
le Covid-19.
La consommation sur place est envisagée par 72%
des répondants contre 97% qui consommaient de
cette façon avant le confinement. Ce sont les
ventes à emporter qui connaissent une forte évolution. En effet, avant le confinement seulement 22%
des ménages y avaient recours contre 47% post
confinement.
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Principales évolutions avant et post confinement
des modes de consommation au restaurant*
Sur place

- 24%

En livraison

+6%

A emporter

+25%
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*Plusieurs réponses possibles

Profil des personnes enquêtées

Catégories socio-professionnelles des répondants
1%

75% des répondants à l’enquête sont des
femmes et 25% sont des hommes.
Les catégories d’âges les plus représentées
sont :
- 40 à 49 ans (29%) ;
- 50 à 59 ans (23%) ;
- 30 à 39 ans (20%) ;
- 21 à 29 ans (19%) ;
- 60 ans et plus (9%).
Les catégories socio-professionnelles les plus
représentées sont :
- les cadres et professions intellectuelles
supérieures (39%) ;
- les employé(e)s (35%) ;
- les professions intermédiaires ( 9%) ;
- les étudiants (8%)
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Méthodologie

La CCI de Vaucluse a lancé en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de Vaucluse, les communautés de
communes Rhône Lez Provence et Aygues Ouvèze en Provence une e-boutique solidaire 100% Vaucluse
#lesbonsplansmaintenant pour relancer le commerce local. Ce nouveau site permet d’offrir une visibilité
supplémentaire aux établissements inscrits avec pour objectif de favoriser les circuits courts.

- Administration début juin 2020 d’une
enquête en ligne auprès de la population
du Vaucluse.
- Près de 200 répondants.
- Exploitations statistiques et mise en perspective des résultats.
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