Les Français et l’argent… billets en tête
1 L’argent, ça compte
L’argent au cœur du
quotidien des Français

L’argent de la gagne :
une jeunesse décomplexée

95 %

Plus de

8

des Français
associent l’argent
au confort de vie

69 %

57 %

…les personnes aux revenus
les plus modestes

75 %

63 %

40 %

s’estiment moins bien
lotis que leurs amis
ce qui devient
source de tensions
(vs 28 % se jugent
plus aisés)

en particulier chez …
les -de 35 ans

les - de 35 ans

…les
24-35 ans

38 %

des Français déclarent
avoir envie de gagner
beaucoup d’argent

en particulier chez…

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…

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

75 %

des Français
considèrent l’argent
comme un moteur

74 %

54 %
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Français sur
estiment que l’argent
a plus de valeur
quand il est le fruit
d’un travail

80 %

des Français
pensent
fréquemment
à l’argent
au quotidien

L’argent,
moi et les autres

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…

84 %

des Français pensent que
gagner beaucoup d’argent
n’est pas incompatible avec
un mode de vie éthique

2 Les nouveaux modes de paiement dématérialisés
Une condition d’accès à une vie plus fluide

Un usage de plus en plus quotidien

75 %

75 %

des Français considèrent
la dématérialisation
des moyens de paiement
comme une bonne chose

des Français
préfèrent les
paiements
sans contact
en magasins

Les bénéﬁces
Rapidité
Praticité

83 %

Sur l’achat d’une baguette de pain

86 %

Si la plupart des Français
utilisent encore des espèces
pour acheter leur baguette…

Facilité

82 %
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1
3

53 %

Mais pour

55 %

des Français
c’est une incitation
à dépenser plus

Une dématérialisation
qui sera poussée jusqu’à
l’abonnement ?
L’enseigne Prêt à Manger propose
d’ores et déjà un abonnement
café (20 euros par mois)
donnant droit à la consommation
de 5 boissons par jour.

68 %

15 %

avec
une carte
bancaire

avec un
smartphone

d’entre eux déclarent
utiliser la carte bancaire
sans contact davantage
qu’il y a trois ans

1/4

près d’
utilisent leur
smartphone
également
plus souvent

Les applications de paiement
Une conﬁance qui dépasse l’usage…
mais qui la plupart du temps
reste limitée

Les applications de paiement
par portefeuille électronique
comme PayPal parviennent
à recueillir la conﬁance de

x5
/jour

70 %
des Français…

alors qu’ils
ne sont que

60 %

à déclarer
en avoir déjà
utilisé !

Les autres
outils, plus
émergents,
les laissent
un peu plus
méﬁants.

3 Pouvoir d’achat : de la préoccupation à l’inquiétude
Un pouvoir d’achat
de plus en plus menacé

82 %

Une baisse
de pouvoir d’achat
ressentie par :

des Français
se déclarent
préoccupés par
leur pouvoir
d’achat, souvent
perçu comme
affaibli

48 %
des Français sur les
12 derniers mois

44 %
des Français sur les
5 dernières années
Attribuée principalement à la hausse des prix :
Énergie

88

Produits
de la vie
% quotidienne

85 %

Tenter de préserver
son train de vie

L’épargne
comme bouclier

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

60 %

des Français
indiquent que leur
niveau de revenus
est sufﬁsant
pour vivre la vie
qu’ils souhaitent…
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…faibles
…moyens
…élevés

72 %

38 %
66 %
89 %

84 %

des dépenses
sont considérées
comme
contraintes

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

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

Pour

61 %

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

des Français
considèrent la
part des dépenses
contraintes comme
trop lourde

FIOUL

Un idéal contrarié…
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

21 %

70 %

69 %

64 %

déclarent réduire
leurs dépenses
énergétiques

déclarent acheter
davantage
de produits bruts

déclarent réduire
leurs déplacements
en voiture

de leurs
revenus

Méthodologies
1 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.
2 Une enquête réalisée par Harris Interactive pour l’Observatoire Cetelem, en ligne du 7 au 10 février 2022, auprès d’un échantillon de 1 037 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
3 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).

12 %

de leurs
revenus

