
59%

Méthodologie : Une enquête réalisée par Harris Interactive pour l’Observatoire Cetelem, en ligne du 14 au 16 juin 2022, auprès d’un échantillon de 1 021 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).

Semblable à
un robot ménager,
BeautyMix permet

de réaliser soi-même
ses cosmétiques et

ses produits d’entretien
en quelques 

minutes.

Vinted est passé,
entre juin 2019 et 2021,

de la huitième à la
troisième place en France

en termes de dépenses
d’habillement en ligne, 

derrière Zalando 
et Amazon.

Le plaisir en temps de crises

Dépenses-plaisirs : l’impossible renoncement 3

Le temps du plaisir La bonne affaire,
le prix du plaisir

Le temps du renoncement ?

Immédiateté et facilité ne riment pas 
forcément avec plaisir

83% de Français 
déclarent aujourd’hui
renoncer à certaines 
dépenses qui leur
feraient plaisir dont 
plus d’1/4 à la plupart

reporteront leurs
dépenses-plaisirs
à court terme (34%)
ou moyen terme (45%)

pour 21% d’entre eux

Budget moyen
mensuel pour

se faire plaisir

Un montant qui varie nettement selon…

Un renoncement temporaire pour une majorité…

Le genre : Les tranches d’âge : 

Près d’ 1 Français sur 2
choisit de faire passer

son plaisir avant
ses obligations

6 Français sur 10
estiment leur

budget plaisir
plus faible

aujourd’hui
qu’il y a 6 mois

7 Français sur 10
éprouvent davantage de plaisir 
à faire une bonne affaire 
qu’à faire une folie pour 
s’offrir l’objet de leurs rêves

203€

Hommes Femmes Moins 
de 35 ans 

35-49
ans 

+ de
50 ans 

257€

154€

268€ 214€ 161€

1
2

3

Soldes

70%

83%

79%

…mais total

Une majorité de Français apprécient 
prendre leur temps pour :

Se préparer 
un repas

68%

Faire du
lèche-
vitrine

65%

plutôt que de recourir à la livraison 


