
En Belgique,
Kiabi a mis en place une

« cabine d’essayage VIP »
dans son magasin de Liège.

Les clients peuvent y
retrouver les vêtements

qu’ils ont réservés
sur le site et payer
sans faire la queue.

Volkswagen vient
d’ouvrir les réservations 
en ligne de son ID Buzz, 
une version électrique 

de son mythique Combi. 
Pour voyager

entre-soi.

La tentation du repli2

La crise sanitaire a laissé des
traces sur le vivre ensemble

La maison
comme un cocon

S’évader… 
sans s’obliger à sortir

Vie sociale et sorties en net recul depuis 3 ans S’évader c’est si facile

Voyager (im)mobile

Les petits comités privilégiés 
aux grands rassemblements

Dans leurs activités, les Français privilégient
désormais nettement les activités d’intérieur

Loin d’être redouté, même après des mois de
confinement, rester chez soi reste un plaisir

Au final, une légère préférence pour 
le cocooning, au détriment des sorties

91% 88% 86%

77% 60% 50%

*72% chez les moins de 35 ans

65%

55% 43%49%

56%
Cocooning

76%

44%
Sortiesvs

43%

Plus des 3/4 de Français
indiquent apprécier
passer toute une journée
sans sortir de chez eux

Aller au restaurant/
Boire un verre
dans un bar 

CE SOIR

SHOW
MUSICAL

-39% -35% -31%

93%

Se rendre à
un spectacle/
Faire la fête

Faire du
shopping

Partir en week-end 
ou en vacances 

Se promener
dans la nature 

Regarder un film
ou une série

Naviguer sur internet
et les réseaux sociaux

Lire un livre Jouer à des
jeux vidéo*

Écouter de
la musique

Apprécient regarder
des films ou séries

Ne rien faire

Dans l’idéal, les Français 
préfèrent voir leurs proches 
en tête-à-tête (93%) ou 
en petits groupes (91%).

indiquent ne pas 
aimer se trouver 
dans une foule

confirment que 
leur mal-être 
dans ces grands 
rassemblements 
s’est accentué avec 
la crise sanitaire

E-RÉSERVATION

UNE CABINE VIP
RIEN QUE POUR 

VOUS ET 
VOTRE FAMILLE !

72%
de Français affirment qu’il

est facile pour eux de s’évader
dans leur cadre de vie actuel,
18% seulement trouvent cela

« très facile »

Dépenses-plaisirs : l’impossible renoncement 3

59%

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 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 

Produit de
la semaineChez Action,

1 500 articles sont vendus
moins de 1 euro et

chaque semaine 150 produits
sont mis en rayons

afin de créer la surprise.
De quoi se faire plaisir
sans mettre en péril

son budget.

Le plaisir en temps de crises

Plus d’1 Français sur 2 
s’estime mieux loti que 
la moyenne, mais se dit 
affecté dans sa capacité 
à éprouver du plaisir par 
le fait qu’il y ait des personnes 
plus à plaindre qu’eux

60%
estiment qu’il
est difficile de 
se faire plaisir
sans culpabilité,
aujourd’hui

Femmes

66%

Hommes

73%

Le plaisir comme une quête1

4 Français sur 10
éprouvent

plus de difficultés
à trouver du plaisir

qu’il y a 3 ans

Un plaisir essentiel mais 
plus difficile d’accès

Les perturbateurs de plaisir

Pas de plaisir sans culpabilité

… avec des nuances selon les revenus… avec des nuances selon le genre

Un sentiment de frustration émerge

Si le plaisir est perçu comme une nécessité au quotidien…

Parmi les principaux freins au plaisir des Français au cours des derniers mois

70%

40%

Pour 

94%
de Français, il est important 
de se faire plaisir au quotidien, 
voire « très important » 
pour un sur deux
(49%). 

7 Français sur 10 
estiment que trouver 
des sources de plaisir 
est facile

Revenus
faibles

Revenus
moyens

Revenus
élevés

62%

72%

82%

La Crise économique et ses 
effets sur le pouvoir d’achat

La pandémie de Covid-19

77%

La guerre en Ukraine

75% 67%

Méthodologies Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

1
2
3

Enquête réalisée par Harris Interactive pour l’Observatoire Cetelem, en ligne du 21 au 25 avril 2022, auprès d’un échantillon de 1 290 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  
Enquête réalisée par Harris Interactive pour l’Observatoire Cetelem, en ligne du 19 au 23 mai 2022, auprès d’un échantillon de 1 108 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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.


