
Méthodologie : Une enquête réalisée par Harris Interactive pour l’Observatoire Cetelem, en ligne du 4 au 7 mars 2022, auprès d’un échantillon de 1 014 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).

82%
des Français
se déclarent

préoccupés par
leur pouvoir

d’achat, souvent
perçu comme

affaibli

85%
des Français anticipent
des conséquences négatives
de la guerre en Ukraine
sur leur pouvoir d’achat 

Attribuée principalement à la hausse des prix :

60%
des Français

indiquent que leur
niveau de revenus

est suffisant
pour vivre la vie

qu’ils souhaitent…

…mais cette moyenne 
cache des situations 
très variables :
En % des Français 
selon leurs revenus

Une baisse 
de pouvoir d’achat 

ressentie par :

des Français sur les 
12 derniers mois

Face à des dépenses contraintes qui pèsent 
de plus en plus, les Français s’adaptent 

Une épargne davantage au service
de la prévoyance que des projets

déclarent réduire
leurs dépenses
énergétiques

70%

déclarent acheter 
davantage 

de produits bruts

69%

déclarent réduire
leurs déplacements

en voiture

64%

21%
de leurs
revenus

12%
de leurs
revenus

Du 11 au 13 mars
dernier, les enseignes

du groupe Casino
proposaient à leurs clients

des bons d’achat 
équivalents à la différence

entre le prix de 
l’essence payé et 
le litre à 1 euro. 

Bon 
d’achat
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Un pouvoir d’achat 
de plus en plus menacé 

Tenter de préserver 
son train de vie

L’épargne 
comme bouclier

Les Français et l’argent… billets en tête

Pouvoir d’achat : de la préoccupation à l’inquiétude3

des Français sur les 
5 dernières années

44%

BULLETIN
DE PAIE

Dans l’idéal, les Français 
souhaiteraient épargner
chaque mois

Dans la réalité,
ils parviennent en général 

à épargner chaque mois
De nouvelles stratégies de consommation émergent :

En % des Français

…faibles

…moyens

…élevés

38%
66%

89%

Un idéal contrarié…

48%

Énergie Produits
de la vie 
quotidienne88%

72%
des dépenses

sont considérées
comme

contraintes

84%
des Français

considèrent la
part des dépenses

contraintes comme
trop lourde

Revenus… 

FIOUL

Pour 

61%
l’épargne est 
un objectif 
prioritaire
(vs 39% 
qui déclarent 
préférer profiter
de l’instant 
présent)


