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ÉCONOMIE

Les achats du confinement à la loupe
Au cours de ces huit semaines passées chez eux, les Français ont changé leurs habitudes
de consommation. Certains de ces nouveaux réflexes, comme le drive, sont durables.
PAR SYLVIEDE MACEDO
ET ODILE PLICHON

HUIT SEMAINES de confinement, de retour au noyau familial, de petites sorties —
pour les plus chanceux —sur
le balcon ou dans le jardin. A
période nouvelle, consommation nouvelle. Tour de piste
de ces nouvelles habitudes
d’achats, dont certaines vont
perdurer.

Le retour à l’essentiel
Juste avant le confinement,
les consommateurs se sont
rués sur les produits « de garde » : pâtes, riz, conserves
mais aussi produits d’hygiène
tels que le papier toilette ou le
savon. « Du 24 février au
15mars, le chiffre d’affaires
des produits de grande consommation tirés par ces articles a bondi de 18,6 % », rappelle Emily Mayer, de l’institut
IRI, qui scrute la grande distribution. Une fois le confinement effectif, ces articles ont
continué à partir comme des
petits pains, sauf en toute fin
de période.
Les surgelés (viandes,poissons, légumes) eux aussi se
sont imposés très vite et leclimat doux du début adopé les
ventes de glaces. Mais les articles essentiels sont aussi
ceux permettant de se nettoyer ou de désinfecter la
maison : les gants et les produits désinfectants (dont les
ventes ont triplé), le savon,
l’eau de Javel,les éponges, ou
les lingettes nettoyantes se
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portent très bien. De même
que tout ce qui permet de se
protéger du virus : le gel hydroalcoolique, bien sûr, a décollé, ainsi que les ventes de
thermomètres et surtout, à
partir du 4 mai, de masques.

Des achats plaisir,
quand même
Confiné, on prend soin de son
corps : les bains moussants
(+ 14 %), les g o mmages
(+60 %) remportent un joli
succès,de même que les produits de coloration pour les
cheveux — en l’absence de
coiffeur —,ou dépilatoires —
faute d’esthéticienne.
On s’occupe, aussi, en
achetant des jeux de société
ou du matériel de peinture
(ventes multipliées par 3,8).
On se fait plaisir avec quelques tablettes de chocolat,
mais aussi et surtout en se
lançant dans le fait-maison —
ce qui a l’avantage,aussi,d’occuper les enfants : la farine
(+135% pendant ces huit semaines), la levure (+148%),les
œufs ont été dévalisés.
« Même si nous allons désormais avoir moins de temps
disponible à la maison, les
préoccupations financières
des Français vont les pousser
à continuer à cuisiner euxmêmes », parie Emily
Mayer. Et puis, on jardine, on
bricole, pour s’aérer la tête.
Les ventes de peinture, d’accessoires de bricolage,d’outils
de jardin en témoignent.
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Les « oubliés »
Les ventes de spiritueux
comme le champagne ont
dégringolé de 11% au cours de
ces deux mois, les Français
leur préférant la bière. Parmi
les flops de la dernière semaine de confinement, citons les
sandwichs (- 69 % sur l’ensemble de la période du confinement), les chewing-gums
(- 51 %) et le maquillage
(- 57 %):si on s’occupe de soi,
ce n’est paspour sortir !

L’e-commerce,
grand gagnant
Pour éviter de se mêler à la
ffoule, les Français ont largement privilégié l’e-commerce
(drive et livraison). Au total,
pendant le confinement, ce
circuit de distribution s’estenvolé de 76 %,là où les hypers
ont chuté de 3 %.« En huit semaines, l’e-commerce a fait
un bond de cinq ans », affirme
Emily Mayer. Il pèse désormais 10,4 %du chiffre d’affaires de la grande distribution
(contre 6,2 % avant la crise).
Désormais déconfinés, les
Français vont-ils continuer à
plébisciter
ce service ?
« Nous ne revenons pas dans
une vie normale tout de suite,
et les consommateurs
ont
pris des habitudes », affirme
Emily Mayer.

Pas d’inflation, mais
un sentiment de cherté
Les distributeurs s’y étaient
engagés,et ils ont plutôt tenu
parole : pendant le confine-
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ment, les prix des produits
vendus dans les grandes surfaces sont restés stables.
« L’inflation
n’est que de
0,03 %,rappelle Emily Mayer,
et pourtant, les clients ont eu
un sentiment de cherté de la
vie »,ajoute-t-elle.
Et pour cause :pour nourrir
toute la famille, à raison de
trois repas par jour, sans cantine ni déjeuner à l’extérieur,
le montant du panier moyen a
bondi, de 89 % sur les premières semaines du confinement à 50 % début mai. Plutôt
que de se rendre à l’hypermarché, plus loin, les con-

sommateurs se sont rendus
dans des commerces
de
proximité, où les prix sont 15à
20 %plus élevés.
Enfin, les ruptures
de
stocks dans les rayons ont
obligé lesclients à sereporter
s ur des produits
plus
chers. Dans ce contexte, par
souci d’économie, ils ont plébiscité les produits de marques distributeurs —qui représentent désormais 35,3 %
du chiffre d’affairesdes enseignes —,et se sont à nouveau
massivement tournés vers les
magasins discount.

Hossegor (Landes),le 27 mars. Nousavons tous été marqués
par les rayons de farine pris d’assaut dans les supermarchés.
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Les achats du confinement

à la loupe

Au cours de ces huit semaines passées chez eux, les Français ont changé leurs habitudes
de consommation. Certains de ces nouveaux réflexes, comme le drive, sont durables.
PAR SELVE DE IVIACEDO
ET ODILE PLICHON

HUIT SEMAINESde confine
ment, de retour au noyau fa
milial, de petites sorties pour les plus chanceux - sur
le balcon ou dans lejardin. A
période nouvelle, consom
mation nom7elle.Tour de piste
de ces nouvelles habitudes
d’achats, dont certaines vont
perdurer.
■ Le retour à l’essentiel
Juste avant le confinement,
les consommateurs se sont
rués sur les produits « de gar
de » : pâtes, riz, conserves
mais aussi produits d’hygiène
tels que le papier toilette ou le
savon. « Du 24 février au
15mars, le chiffre d’affaires
des produits de grande con
sommation tirés par ces arti
cles a bondi de 18,6 % », rap
pelle Emily Mayer, de l’institut
IRI,qui scrute la grande distri
bution. Une fois le confine
ment effectif, ces articles ont
continué à partir comme des
petits pains, sauf en toute fin
de période.
Lessurgelés (viandes,pois
sons, légumes) eux aussi se
sont imposés trèsvite et le cli
mat doux du début a dopé les
ventes de glaces.Mais les ar
ticles essentiels sont aussi
ceux permettant de se net
toyer ou de désinfecter la
maison : les gants et les pro
duits désinfectants (dont les
ventes ont triplé), le savon,
l’eau de Javel,les éponges, ou
les lingettes nettoyantes se
portent très bien. De même
que tout ce qui permet de se
protéger du virus : le gel hy
droalcoolique, bien sûr, a dé
collé, ainsi que les ventes de
thermomètres et surtout, à
partir du 4 mai, de masques.
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■ Des achats plaisir,
quand même
Confiné, on prend soin de son
corps : les bains moussants
(+ 14 %), les gommages
(+ 60 %) remportent un joli
succès, de même que lespro
duits de coloration pour les
cheveux - en l ’absence de
coiffeur
coiffeur -,
-, ou
ou dépilatoires
dépilatoires -faute d’esthéticienne.
On s ’occupe, aussi, en
achetant des jeux de société
ou du matériel de peinture
(ventes multipliées par 3,8).
On se fait plaisir avec quel
ques tablettes de chocolat,
mais aussi et surtout en se
lançant dans le fait-maison ce qui a l’avantage,aussi, d'oc
cuper les enfants : la farine
(+135 % pendant ces huit se
maines),la levure (+148%),les
œufs ont été dévalisés.
« Même si nous allons dé
sormais avoir moins de temps
disponible à la maison, les
préoccupations financières
des Français vont les pousser
à continuer à cuisiner euxmêmes », parie Emily
Mayer. Et puis, on jardine, on
bricole, pour s’aérer la tête.
Les ventes de peinture, d ’ac
cessoires de bricolage,d ’outils
dejardin en témoignent.
■ Les « oubliés »
Les ventes de spiritueux
comme le champagne ont
dégringolé de 11% au cours de
ces deux mois, les Français
leur préférant la bière. Parmi
les flops de ladernière semai
ne de confinement, citons les
sandwichs (- 69 %sur l ’en
semble de la période du con
finement), les chewing-gums
(- 51 %) et le maquillage
(- 57 %):si on s’occupe de soi,
cen’est pas pour sortir !

■ L’e-commerce,
grand gagnant
Pour éviter de se mêler à la
foule, les Français ont large
ment privilégié l’e-commerce
(drive et livraison). Au total,
pendant le confinement, ce
circuit de distribution s ’estenvolé de 76 %,là où les hypers
ont chuté de 3 %.« En huit se
maines, l ’e-commerce a fait
un bond de cinq ans »,affirme
Emily Mayer. Il pèse désor
mais 10,4% du chiffre d’affai
res de la grande distribution
(contre 6,2 % avant la crise).
Désormais déconfinés, les
Français vont-ils continuer à
plébisciter
ce service ?
« Nous ne revenons pas dans
une vie normale tout de suite,
et les consommateurs
ont
pris des habitudes », affirme
Emily Mayer.

20 %plus élevés.
Enfin, les ruptures
de
stocks dans les rayons ont
obligé les clients àse reporter
sur des produits
plus
chers. Dans ce contexte, par
souci d ’économie, ils ont plé
biscité les produits de mar
ques distributeurs - qui re
présentent désormais 35,3 %
du chiffre d’affairesdes ensei
gnes -, et se sont à nouveau
massivement tournés vers les
magasins discount.

■ Pas d ’inflation, mais
un sentiment de cherté
Les distributeurs s’y étaient
engagés, et ils ont plutôt tenu
parole : pendant le confine
ment, les prix des produits
vendus dans les grandes sur
faces sont restés stables.
« L'inflation
n ’est que de
0,03 %,rappelle Emily Mayer,
et pourtant, les clients ont eu
un sentiment de cherté de la
vie »,ajoute-t-elle.
Et pour cause:pour nourrir
toute la famille, à raison de
trois repas par jour, sans can
tine ni déjeuner à l’extérieur,
le montant du panier moyen a
bondi, de 89 % sur les pre
mières semaines du confine
ment à 50 % début mai. Plutôt
que de se rendre à l ’hyper
marché, plus loin, les con
sommateurs se sont rendus
dans des commerces
de
proximité, où lesprix sont 15à
20 %plus élevés.
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Le top 10 des produits
Pour

la période

du 16 mars

du confinement

au 10 mai 2020,

par rapport

.............. et le flop 10 des produits
à la même

période

Gants
de ménage

délaissés

de l'an dernier

Sandwich

Levures et sucres
aromatisés

Maquillage

Champagne

Farines
Produits
et accessoires
parapharmacie

Salades
de
fruits rayon
frais

Sirops d'érable
et assimilés

Entretien
cuir
PVC et toile
Chewinggums

Savons
de ménage

Spécialités
glacées
à partager

Savons de toilette
et pains derma
tologiques

Petites
confiseries

Poissons
surgelés

Produits
coiffants

Desserts
à préparer
SOURCE:

Hossegor

Laques

IRI.
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(Landes), le 27 mars. Nous avons tous été marqués

par les rayons de farine pris d ’ assaut dans les supermarchés.
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