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41% des Français ont acheté auprès de producteurs locaux au cours des 12 derniers mois (+ 5 pts vs janvier). De manière générale, ils affirment 

vouloir réduire leur fréquence d’achats alimentaires suite à la crise, attirés davantage par les commerces de proximité et les critères régionaux. 

Va le faire plus souvent 

qu’avant la crise

Aucun changement 

dans les habitudes

Va le faire moins souvent 

qu’avant la crise

EVOLUTIONS DURABLES DES HABITUDES D’ACHATS ALIMENTAIRES DELTA

Plus souvent qu’avant

− Moins souvent qu’avant
Effectue ce type 

d’achats :

Base : effectue ce type d’achats 
La crise du COVID-19 va-t-elle faire évoluer durablement vos habitudes d’achats alimentaires en ce qui concerne… 

66%

70%

72%

72%

71%

70%

21%

16%

15%

10%

5%

4%

13%

14%

13%

18%

24%

26%

Dans les marchés ou auprès de producteurs locaux

Dans les magasins de proximité / les supérettes

Dans les magasins spécialisés en bio*

Vos courses alimentaires de manière générale

Dans les supermarchés

Dans les hypermarchés

8

1

3

-7

-19

-23

* Peut inclure des achats de produits bio en dehors des magasins spécialisés



43%

Plus qu’avant

Autant 

qu’avant

+16 16% +634% +14 

Évolution significative par rapport à Janvier
Base : Pour chaque parcours d’achat effectué
La crise du COVID-19 va-t-elle vous encourager durablement à utiliser…

Ex. : 43% des Français ont eu recours au Drive ou à un service de livraison alimentaire au cours des 12 derniers mois, soit une progression de + 16 points par rapport à la vague de janvier. 



24%
28%

32%
37%

43%

54%

Bas Moyen Elevé

21% 19%

36%35%
40%

48%

1 personne 2 personnes 3 personnes et +

34% 37%

30%

15%

47% 49%
42%

37%

18 - 29 ans 30 - 44 ans 45 - 59 ans 60 ans et +

TAUX D’UTILISATEURS 12 MOIS DE DRIVE OU SERVICES DE LIVRAISON ALIMENTAIRE

EN FONCTION DE L'ÂGE EN FONCTION DU NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER

EN FONCTION DU REVENU MENSUEL NET DU FOYER

DE 2.100 A 3.999€ 4.000€ ET PLUSMOINS DE 2.100€

Si la clientèle du Drive et des services de livraison alimentaire s’est élargie, suite à la crise, au-delà des jeunes et des familles, les Français aux 

revenus les plus élevés demeurent néanmoins les plus enclins à recourir à ce type de services.

Janvier 2020 Septembre 2020

+22 +21 

+22 





8%

35%

27%

23%

6%

Online purchase frequency

Plus d’une fois par semaine

2 à 4 fois par mois

Une fois par mois

3 à 6 fois par an

Moins souvent

FRÉQUENCE D’ACHAT SUR INTERNET *

0
,
2
9

ont fait des 
achats sur 
Internet au 

moins une fois 
par mois

*Au cours des 12 derniers mois

Base d’acheteurs en ligne : 913

71%

 Évolution significative par rapport à Janvier

(xx%) : rappel Janvier

24%

76%

NOMBRE DE SITES INTERNET OÙ UN 

ACHAT A ÉTÉ EFFECTUÉ *

Plus de 5 sites Internet

Entre 1 et 5 sites Internet

 (+4) 
 (-4)

 (+5) 

 (+6) 

 (-4)

(66%)

ont effectué des achats sur Internet*91% (92% en V1 - stable)

Le nombre de sites web fréquentés a également progressé, même si la majorité des achats reste toutefois concentrée sur un nombre restreint de 

sites.



0
,
2
9

Base d’acheteurs en ligne : 913

La crise du COVID-19 va-t-elle vous encourager durablement à…

INTENTIONS FUTURES – ACHATS EN LIGNE

Acheteurs sur plus de 5 sites Web

Acheteurs sur 1 à 5 sites – au moins 

un achat en ligne par mois 

Acheteurs sur 1 à 5 sites – moins d’un 

achat en ligne par mois 

13%

30%

34%

26%

76%

66%

60%

67%

11%

5%

6%

7%

Occasionnal E-Shoppers

Regular E-Shoppers

Addict E-Shoppers

Total

Plus qu'avant Autant qu'avant Moins qu'avant





63%

39%

34%

14%

16%

9%

9%

11%

7%

20%

13%

17%

S’informer sur Internet et/ou les réseaux sociaux, et/ou 
partager des contenus (actualités, sujets de société etc.)

Utiliser un service de vidéo à la demande
(Netflix, Amazon Prime etc.)

Jouer à des jeux vidéo en ligne

Travailler à mon domicile en télétravail

Suivre des cours en ligne (études supérieures,
formation, tutoriels) ou accompagner mon enfant/un

membre de ma famille dans ses cours scolaires en ligne

Utiliser un service de télémédecine (consulter un
médecin à distance grâce à la vidéo)

De manière plus générale, nous assistons à une multiplication des usages digitaux, avec un renforcement de pratiques déjà plus installées.

Base : Ensemble des Français (n=1000)
Parmi les pratiques suivantes, indiquez celles que vous avez effectuées avant et pendant la crise du COVID-19.



Même pour des pratiques directement engendrées par l’urgence de la crise sanitaire, les Français n’envisagent pas de retour en arrière possible : dans 

7 cas sur 10, ils estiment qu’ils vont maintenir voire augmenter le recours au télétravail, au cours en ligne ou à la télémédecine.

Base : Pour chaque pratique déjà effectuée
Pour chacune de ces pratiques, diriez-vous que vous allez, dans les prochains mois… 

Augmenter /  Maintenir /  Réduire

Intentions futures sur ces pratiques 

(base utilisateurs) 

6%

9%

10%

19%

14%

11%

84%

76%

72%

49%

55%

60%

10%

15%

18%

32%

32%

29%

S’informer sur Internet et/ou les réseaux sociaux, et/ou 
partager des contenus (actualités, sujets de société etc.)

Utiliser un service de vidéo à la demande
(Netflix, Amazon Prime etc.)

Jouer à des jeux vidéo en ligne

Travailler à mon domicile en télétravail

Suivre des cours en ligne (études supérieures,
formation, tutoriels) ou accompagner mon enfant/un

membre de ma famille dans ses cours scolaires en ligne

Utiliser un service de télémédecine (consulter un
médecin à distance grâce à la vidéo)



16%

6%

7%

6%

23%

18%

13%

12%

Urbain (+ 100 000 h. ou agglo.
parisienne)

Ville moyenne (10 000 à
100000 h.)

Petite ville (2 000 à 10 000 h.)

Rural  (< 2 000 h.)

10%

9%

10%

30%

14%

15%

Elevé

Moyen

Bas

Cette pratique est également plus répandue au sein des familles (3 personnes et + au foyer).

EN FONCTION DE L'ÂGE

EN FONCTION DU NOMBRE DE PERSONNES

AU FOYEREN FONCTION DU REVENU MENSUEL NET DU FOYER

EN FONCTION DU LIEU D’HABITATION

3%

7%

17%

15%

12%

13%

21%

30%

60 ans et +

45 - 59 ans

30 - 44 ans

18 - 29 ans

Total

45%

TAUX D’UTILISATEURS DE SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE 

Oui, j’effectuaisDéjà effectué

avant la crise

Effectué pour la 1e 

fois pendant la crise

38%

19%

15%

25%

23%

40% 13%

7%

6%

22%

14%

10%

3 personnes et +

2 personnes

1 personne 16%

21%

35%

39%

26% des Français

ont recours à 

la télémédecine

17% ont effectué cette pratique 

pour la 1ère fois pendant la crise

24%

20%

18%

Total

MOINS DE 2.100€

DE 2.100 A 3.999€

4.000€ ET PLUS



53%

32%

28%

37%

11%

9%

9%

12%

Urbain (+ 100 000 h. ou
agglo. parisienne)

Ville moyenne (10 000 à
100000 h.)

Petite ville (2 000 à 10 000 h.)

Rural  (< 2 000 h.)

19%

43%

50%

64%

5%

11%

16%

13%

60 ans et +

45 - 59 ans

30 - 44 ans

18 - 29 ans

52%

30%

27%

14%

8%

7%

3 personnes et +

2 personnes

1 personne

51%

38%

36%

11%

10%

11%

Elevé

Moyen

Bas

A l’inverse, les Français âgés de 60 ans et plus restent majoritairement éloignés de ce type de services.

EN FONCTION DE L'ÂGE

EN FONCTION DU NOMBRE DE PERSONNES AU FOYEREN FONCTION DU REVENU MENSUEL NET DU FOYER

EN FONCTION DU LIEU D’HABITATION

76%

TAUX D’UTILISATEURS DE SERVICES DE VOD

Oui, j’effectuaisDéjà effectué

avant la crise

Effectué pour la 1e 

fois pendant la crise

66%

54%

24%

47%

48%

62%

34%

38%

66%

64%

50% des Français

ont recours à un service 

de Vidéo à la demande

11% ont effectué cette pratique 

pour la 1ère fois pendant la crise

41%

37%

49%

MOINS DE 2.100€

DE 2.100 A 3.999€

4.000€ ET PLUS

Total Total



41%

28%

35%

29%

10%

8%

3%

4%

Urbain (+ 100 000 h. ou agglo.
parisienne)

Ville moyenne (10 000 à
100000 h.)

Petite ville (2 000 à 10 000 h.)

Rural  (< 2 000 h.)

43%

24%

30%

9%

5%

5%

3 personnes et +

2 personnes

1 personne

39%

29%

37%

2%

6%

10%

Elevé

Moyen

Bas

17%

37%

42%

54%

2%

4%

13%

12%

60 ans et +

45 - 59 ans

30 - 44 ans

18 - 29 ans

Si les seniors demeurent peu enclins à se tourner vers ce loisir, cette pratique a connu, pendant la crise, une forte progression parmi les urbains et 

les bas revenus. 

EN FONCTION DE L'ÂGE

EN FONCTION DU NOMBRE DE PERSONNES AU FOYEREN FONCTION DU REVENU MENSUEL NET DU FOYER

EN FONCTION DU LIEU D’HABITATION

66%

TAUX D’UTILISATEURS DE JEUX VIDÉO EN LIGNE

Oui, j’effectuaisDéjà effectué

avant la crise

Effectué pour la 1e 

fois pendant la crise

55%

41%

19%

47%

35%

40%

35%

29%

52%

51%

41% des Français

jouent à des jeux vidéo 

en ligne

7% ont effectué cette pratique 

pour la 1ère fois pendant la crise

36%

38%

34%

MOINS DE 2.100€

DE 2.100 A 3.999€

4.000€ ET PLUS

Total Total



28%

19%

38%

24%

CSP +

CSP -

30%

27%

14%

32%

33%

26%

Urbain (+ 100 000 h. ou agglo.
parisienne)

Ville moyenne (10 000 à 100 000 h.)

Rural ou petite ville (< 10 000 h.)

53% des Actifs 

30% des Actifs ont effectué cette pratique pour la 1ère fois pendant la crise

TAUX DE PERSONNES AYANT RECOURS AU TÉLÉTRAVAIL (BASE ACTIFS)

Oui, j’effectuaisDéjà effectué

avant la crise

Effectué pour la 1e 

fois pendant la crise

34% des Français ont recours 

au télétravail

62%

60%

40%

EN FONCTION DU LIEU D’HABITATIONEN FONCTION DE LA CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

42%

66%

74% des cadres et professions 

libérales ont recours au télétravail. 

40% l’ont pratiqué pour la 1ère fois 

pendant la crise

TotalTotal
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 Évolution significative par rapport à Octobre 2019

(xx%) : rappel Octobre 2019

AISANCE AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Base : Ensemble des Français (n= 1000)
De manière générale, diriez-vous que vous vous sentez à l’aise ou pas à l’aise avec les nouvelles technologies ? 

18%

58%

21%

3%

Très à l'aise

Plutôt à l'aise

Plutôt pas à l'aise

Pas du tout à l'aise

sont à l’aise avec les 

nouvelles technologies

75%

 (-4)

 (+5) 

 (-5)

(80%) 

++ 18-29 ans (33%)

++ revenus élevés (27%)

++ >= 3 personnes (25%) 

++ revenus 

bas (6%)

++ >= 60 ans (30%)

Cela est certainement dû à une accélération forcée des usages technologiques lors du confinement et à des difficultés techniques rencontrées pour 

certains. A l’inverse, les jeunes, les hauts revenus et les familles comptent parmi les Français les plus à l’aise avec les nouvelles technologies.



41%

51%
56% 57%

54%

47%

63%

56%

18 - 29 ans 30 - 44 ans 45 - 59 ans 60 ans et +

Si avant la crise, les nouvelles technologies représentaient majoritairement un facteur de confiance pour les moins de 30 ans, la défiance a 

fortement progressé parmi les jeunes (54% d’entre eux, + 13 points par rapport à octobre 2019).

45%

55%

Un facteur de confiance,
les nouvelles technologies 

vont apporter de nouvelles 

solutions aux problèmes

Un facteur de crainte,

les nouvelles technologies 

vont ajouter de nouveaux 

problèmes

Base : Ensemble des Français (n=1000)
Dans l’ensemble, pour vous, le développement des nouvelles technologies au niveau mondial 
est plutôt… ?

NOUVELLES TECHNOLOGIES : 

FACTEUR DE CRAINTE OU DE CONFIANCE

(47%) 

(53%) 

(xx%) : rappel Octobre 2019

+13

% DES FRANÇAIS CONSIDÉRANT LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES COMME FACTEUR DE CRAINTE SELON L'ÂGE

Évolution significative par rapport à Octobre 2019

Octobre 2019 Septembre 2020
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Stars 

System

Earth in 

Progress
Made In  

Local

Une société technologique au service 

du collectif
Au sein duquel les Etats et les grands 

organismes ont reçu des citoyens la légitimité du 

bien collectif. Ils ont la responsabilité d’en 

démocratiser l’accès pour le plus grand nombre 

(Life Control).

Individus Société Civile

Entreprises

Une société centrée sur le local
Implication autour de systèmes à taille humaine 

non mondialistes et identitaires. Les intérêts 

locaux et la solidarité garantissent la pérennité 

d’une société basée sur l’entraide.. (Made 

Locally).

Gouvernance

Globale

Une société centrée sur le progrès 

individuel
Où les acteurs économiques indépendants 

offrent un terreau de propositions variées, à 

forte valeur ajoutée. Ici, chaque citoyen a la 

liberté de choisir son bonheur. (Stars System)

Une société engagée et participative
Intervention de la société civile en faveur de 

l’écologie et du bien-être social. Engage les 

acteurs à des pratiques plus vertueuses.

(Earth In Progress)



15%

20%

25%

30%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Désirabilité

Situation 

actuelle

Société centrée 

sur le local

Société engagée 

et participative

Société 

technologique au 

service du collectif

Société du progrès 

individuel

Base : Ensemble des Français (n=1000)
Lequel de ces modèles s’approche selon vous le plus de la situation que vous vivez aujourd’hui ?
Laquelle de ces hypothèses serait-elle selon vous la plus souhaitable pour l’avenir ?



28%
31%

21% 20%

31%
25% 23% 21%

Une société centrée sur le 
local

Une société engagée et 
participative

Une société du progrès 
individuel

Une société technologique 
au service du collectif

OCTOBRE 2019 SEPTEMBRE 2020

 Évolution significative par rapport à Octobre 2019Base : Ensemble des Français (n=1058 / 1000)
Lequel de ces modèles s’approche selon vous le plus de la situation que vous vivez aujourd’hui ? 

SCÉNARIOS ACTUELS

 (-6)

++ 18-29 ans (30%)

++ >= 60 ans (40%)

Les seniors se retrouvent davantage dans la société centrée sur le local, en lien avec leur plus forte propension à acheter chez les producteurs locaux.

Rappel : 41% des Français ont 

acheté des produits locaux 

alimentaires au cours des 12 

derniers mois (+5 pts) ; 52% 

chez les >= 60 ans



Pas d’évolution significative par rapport à OctobreBase : Ensemble des Français (n=1058 / 1000)
Laquelle de ces hypothèses serait-elle selon vous la plus souhaitable pour l’avenir ?

SCÉNARIOS DÉSIRABLES POUR L’AVENIR

37% 38%

14%
11%

39% 37%

13% 11%

Une société engagée et 
participative

Une société centrée sur le 
local

Une société technologique 
au service du collectif

Une société du progrès 
individuel

OCTOBRE 2019 SEPTEMBRE 2020

Rappel : 52% des Français 

souhaitent augmenter leurs 

achats de produits locaux 

alimentaires à l’avenir

++ 18-29 ans (19%)



Base : Ensemble des Français (n=1000)

41%

28%

13%

19%

34%
37%

16%
13%

39%
42%

9% 10%

41%
38%

9%
12%

Une société engagée et 
participative

Une société centrée sur le local Une société du progrès individuel Une société technologique au 
service du collectif

18-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60 ans et plus

DÉSIRABILITÉ DES SCÉNARIOS PAR ÂGE

Pas d’évolution significative par rapport à Octobre



 Évolution significative par rapport à Octobre 2019
Base : Ensemble des Français (n=1000)
Concernant l’environnement avez-vous dans l’ensemble le sentiment… ?

L’impulsion écologique vient 

avant tout des gouvernements, 
qui incitent par les lois les populations à 

changer profondément leurs comportements

Responsabilité des grandes 

marques de fabriquer et de 

proposer des produits et services 

plus éco-responsables pour 

encourager les citoyens à consommer 

différemment

Responsabilité des citoyens 

de consommer différemment
afin de pousser les grandes marques à  

fabriquer et proposer des produits et 

services plus éco-responsables

69%

31%

54%

46%

L’impulsion écologique vient 

avant tout des citoyens, qui 

font pression sur les gouvernements 

pour les obliger à changer leur politique 

au niveau mondial

 (+7) 

 (-7)

++ 18-29 ans (41%)

++ 18-29 ans (58%)

++ >= 60 ans (63%)

SENTIMENT VIS-A-VIS DE L’ENVIRONNEMENT & DE LA RESPONSABILITÉ




