
Méthodologie : Une enquête réalisée par Harris Interactive pour l’Observatoire Cetelem, en ligne du 5 au 6 janvier 2022, auprès d’un échantillon de 1 018 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : 
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Les Français et l’argent… billets en tête

95%
des Français

associent l’argent
au confort de vie

54%
des Français estiment 
que l’argent compte 
dans la façon dont 
ils se considèrent 
eux-mêmes 
plus qu’un critère 
d’estime des autres : 

38%

40%
s’estiment moins bien

lotis que leurs amis
ce qui devient

source de tensions
(vs 28% se jugent

plus aisés)

69%
des Français 
considèrent l’argent 
comme un moteur

les -de 35 ans

57%
des Français

pensent
fréquemment

à l’argent
au quotidien

75%
des Français déclarent
avoir envie de gagner

beaucoup d’argent

84%
des Français pensent que
gagner beaucoup d’argent

n’est pas incompatible avec
un mode de vie éthique

Plus de 
8 Français sur 10 
estiment que l’argent 
a plus de valeur 
quand il est le fruit 
d’un travail

63%

…les personnes aux revenus 
les plus modestes

…les 
24-35 ans

75%

74%

les -de 35 ans

90%

Miroir de l’argent,
dis-moi que j’ai davantage

réussi que les autres ?

28% 
des Français obtiennent 

la réponse qu’ils attendent… 
Se comparer, c’est prendre

le risque de découvrir
que l’herbe est plus verte

chez les autres…

Les plus jeunes
que l’on disait animés
par l’idée d’inventer 

un monde plus éthique 
n’ont pas renoncé à l’idée

de gagner beaucoup
d’argent… 

ce qu’ils ne considèrent
pas comme

contradictoire.

en particulier chez…

80%

L’argent, ça compte 1

en particulier chez… en particulier chez…

L’argent au cœur du
quotidien des Français

L’argent de la gagne :
une jeunesse décomplexée

L’argent,
moi et les autres


