Comportements d’achats des ménages
en période pré et post confinement
Précisément, 86 % des ménages charentais déclarent fréquenter le même lieu d’achat avant comme après le confinement pour les produits alimentaires frais.
Cette proportion est même un peu plus élevée encore pour
les produits alimentaires d’approvisionnement (92 %).
Cela ne signifie pas que ces ménages n’ont pas changé de lieu
d’achat pendant le confinement. Ce constat traduit qu’une
fois le déconfinement en place, les ménages se sont très massivement réorientés vers leur lieu d’achat « habituel » pour ce
segment de marché.

Lieu d’achat des ménages avant et après le confinement
Comparaison panel Charente et Nouvelle Aquitaine

Comportements d’achat des ménages en produits alimentaires : peu de changement concernant le lieu d’achat. Ceux qui ont modifié
leurs pratiques annoncent une évolution durable.
Les ménages du panel charentais de cette enquête indiquent
massivement qu’ils fréquentent à la date de l’enquête (fin
juin/début juillet 2020), le même lieu d’achat que 6 mois plus
tôt, c’est-à-dire avant le confinement, en ce qui concerne les
produits alimentaires.

Choix du lieu d’achat
avant et après le
confinement

Achats de produits
alimentaires frais
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alimentaires d’approvisionnement
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Lieu d’achat modifié
(Nouvelle-Aquitaine)

Source : CCI Charente, CCI Nouvelle Aquitaine, AID
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Ce constat observé en Charente se vérifie à l’échelle régionale.
(voir tableau page 1)
Environ 10 % des ménages charentais ont, entre janvier et
juillet, changé de lieu d’achat pour les produits alimentaires.
Et de souligner, deux caractéristiques importantes dans le
choix de ces ménages :
. Tout d’abord, ils envisagent de poursuivre ce changement de
manière durable. Parmi ceux qui ont changé de lieu d’achat
pour l’alimentaire frais, 90 % envisagent de le maintenir durablement (certainement pour 56 % d’entre eux et probablement pour 34 % d’entre eux). Cette proportion est même un
peu plus forte encore pour l’alimentaire d’approvisionnement.
94 % déclarent qu’ils pensent maintenir ce changement
(certainement pour 63 % d’entre eux et probablement pour
31 % d’entre eux).

Produits non alimentaires : des reports massifs
d’achats durant le confinement.
Le confinement s’est traduit par l’impossibilité d’effectuer certains achats. Concernant les produits non alimentaires, 80 %
du panel des participants charentais déclarent qu’ils ont dû
reporter des achats.
Prêt-à-porter, chaussures, bricolage sont les secteurs pour
lesquels des reports d’achats durant le confinement ont été
le plus fréquemment exprimés. La fermeture administrative
des établissements de ces secteurs combinée à d’éventuelles
difficultés d’approvisionnement expliquent en grande partie
cette observation.

Intention des ménages ayant modifié leur lieu d’achat
entre janvier et juillet 2020 de poursuivre cette nouvelle
pratique
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Nouv. Aquitaine
Source : CCI Charente, CCI Nouvelle Aquitaine, AID
Aide à la lecture : 56 % des ménages charentais qui ont modifié leur
lieu d’achat entre avant et après le confinement pour l’alimentaire
frais, envisagent de le maintenir « certainement ».

Source : CCI Charente, CCI Nouvelle Aquitaine, AID

Comparaison faite avec la Nouvelle-Aquitaine, l’intention d’un
changement plus durable dans le temps vers ce nouveau lieu Les achats non réalisés pendant le confinement
d’achat est un peu plus fortement exprimée en Charente. (voir par secteurs
graphique ci-dessous)
. Ensuite, cette évolution est au bénéfice de l’offre de proximiPendant le confinement, quels types d'achats
té, à la vente directe, aux plus petites surfaces en ce qui conn'avez-vous pas pu réaliser ?
cerne l’alimentaire encore une fois.

40%

60%

80%

Charente

En Charente comme en Nouvelle-Aquitaine, les trois mêmes
secteurs ont été le plus fréquemment cités en matière de reports d’achats. En Charente, la proportion de « reports »
d’achats est même plus forte encore sur ces 3 secteurs : Prêt-à
-Porter, Chaussures, Produits de Bricolage.
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On retrouve une « hiérarchie » des achats par secteurs reportés relativement proche en Charente et Nouvelle-Aquitaine.
Quelques différences ou écarts sont visibles.
On citera par exemple les secteurs du « Mobilier » ou de
« l’Informatique, TV, Hifi » pour lesquels les reports ont été
légèrement plus importants en Nouvelle-Aquitaine qu’en Charente (l’enquête ne disant pas à ce stade si ces produits sont
habituellement davantage achetés à l’échelle régionale qu’à
un niveau local, ce qui pourrait justifier l’écart.

Des reports massivement rattrapés dès la réouverture des magasins

Motifs de non réalisation des achats reportés :
vers des tendances de consommation plus durables qui s’accentuent
Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas (encore)
réalisé les achats reportés, les participants à cette enquête
l’expliquent en premier lieu par une « révision des consommations de manière durable ».
Dans une moindre mesure, les participants déclarent qu’ils
n’ont pas pris le temps de les réaliser.
L’inquiétude concernant les conditions d’accueil dans les commerces est citée par 13 % des consommateurs qui n’ont pas
reporté leurs achats à la date de l’enquête.

Ce « rattrapage » d’achats reportés semble même être plus
rapide en Charente qu’en Nouvelle-Aquitaine. 27 % des ménages déclarent qu’ils envisageaient de réaliser ces achats reportés durant l’été en Charente soit 8 points de plus que ce
qui est observé à l’échelle régionale sur cette même période
estivale.
On rappellera ici l’existence de dispositifs locaux de soutien,
d’appui à la consommation (bon d’achats par exemple) qui
peuvent être en partie à l’origine de ce comportement consumériste. Au final, seuls 10 % des achats non réalisés ne devraient pas être rattrapés lors de l’année 2020.

Pensez-vous bientôt réaliser les achats reportés ?
Comparaison Charente—Nouvelle Aquitaine

Réponses des ménages

En %

Révision des consommations manière
durable

34%

Pas pris le temps de la faire

26%
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14%

Plus de besoin

13%

Je suis inquièt(e) des conditions d’accueils dans les commerces
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Nouv. Aquitaine
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Source : CCI Charente, CCI Nouvelle Aquitaine, AID

A la date de l’enquête (entre le 19 juin et le 7 juillet 2020), plus
de la moitié des achats reportés a été effectuée depuis le Pourquoi n’avez-vous pas encore effectué vos achats redébut du déconfinement. Ce comportement est observé en portés? (Périmètre Charente)
Charente dans une proportion comparable à celle mesurée en
Nouvelle-Aquitaine.
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OUI. Achats "rattrapés" OUI, je prévois de le faire OUI, je prévois de la faire OUI, probalement d'ici fin Non, je ne prévois pas de
depuis le déconfinement
cet été
en septembre
2020
les faire
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Les ménages qui ont réalisé moins d’achats sur Internet dans
les 3 mois qui précédent cette enquête envisagent très massiLe recours à des achats sur Internet au cours du trimestre pré- vement de maintenir cette tendance une fois la situation
sanitaire « rétablie ». Précisément, 64 % d’entre eux procédant l’enquête a été très partagé.
jettent idée poursuivre cette tendance.

Une pratique d’achats en ligne très partagée

A la question, « Sur ces trois derniers mois, avez-vous réalisé
plus d’achats sur Internet qu’en début d’année ? », on constate en Charente que les participants se répartissent assez
équitablement entre 3 pratiques à savoir : « oui, plus
qu’avant », « autant qu’avant » et « Non, moins qu’avant ».

A l’inverse, parmi ceux qui déclarent avoir augmenté leurs
achats sur l’Internet, on constate une part non négligeable
d’indécis (20 %) quant à leur pratique à venir.
Les 2/3 de ceux qui ont multiplié leurs achats via Internet
dans le trimestre qui a précédé l’enquête envisagent de
Ce constat mesuré en Charente est assez équivalent à celui maintenir ce rythme. Par conséquent, cela signifie que 16 %
d’entre eux ne veulent pas à l’avenir garder un tel comporteobservé à l’échelle de Nouvelle-Aquitaine.
Parmi ceux qui déclarent avoir réalisé davantage d’achats en ment d’achats en ligne et « revenir en arrière ».
ligne, on observe qu’ils se sont orientés principalement vers
des sites permettant la livraison ou le retrait colis plutôt
qu’une logique de « click & collect » auprès de magasins de
proximité
Encadré méthodologique

Sur ces trois derniers mois*, avez-vous réalisé plus
d’achats sur internet qu’en début d’année ?
* pour mémoire, l’enquête s’est déroulée entre le 19 juin et le 7 juillet 2020

100%
90%

22%

23%

80%
70%

8%

7%

37%

35%

33%

35%

Charente

Nouvelle-Aquitaine

60%
50%

Au total 236 ménages charentais ont répondu à
cette enquête organisée via les réseaux sociaux
qui s’est déroulée sur la période du 19 juin 2020
au 7 juillet 2020, soit quelques semaines après le
début du déconfinement.
L’enquête s’est intéressée au comportement des
ménages sur leur lieu d’achat avant et après le
confinement, le report (éventuel d’achat) pour
les secteurs marchands suivants :
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Le réseau des CCI de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le Bureau d’études AID ont réalisé
une enquête sur l’ensemble de la NouvelleAquitaine offrant des déclinaisons départementales, voire locales lorsque le nombre de réponses
le permet.
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Oui plus, sur tous les sites

Oui plus, sur les sites des magasins à proximité
Non moins qu’avant

. Produits alimentaires frais (pain, fruits, légumes,
viande, poisson…),
. Produits alimentaires d’approvisionnement
(épicerie, produits laitiers, conserves, surgelés…),
. Produits non alimentaires (prêt à porter, produits
de bricolage, Parfum-cosmétique, Jeux-jouets,…),

Ce sont ces résultats qui sont présentés dans
cette synthèse. Des observations comme le contenu ou le montant du panier moyen ne sont pas
étudiées ici.

Autant qu'avant
Source : CCI Charente, CCI Nouvelle Aquitaine, AID
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