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Les zooms de L’Observatoire Cetelem s’intéressent aux modes de vie et proposent d’explorer un grand thème en 
trois temps, sollicitant l’avis des Français au travers de trois vagues de sondage. 
Les zooms viennent ainsi compléter et enrichir le dispositif d’observation et d’études existant de L’Observatoire 
Cetelem. http://observatoirecetelem.com/  

 

 
Thème: Du pouvoir d’achat au pouvoir de vivre : budget et gestion des dépenses à l’ère de 
la consommation responsable  
 
Enquête 1/3 – janvier 2019 : « Nouvelle année, nouveau budget, le moral économique des 
Français » 

La première enquête des zOOms de L’Observatoire Cetelem en 2019 se focalise sur le moral 

économique des Français et les nouvelles dynamiques de gestion du budget pour l’année qui 

commence. Dans un contexte de tensions politiques et de mécontentement global trouvant son 

origine dans un pouvoir d’achat déclaré insuffisant, et tandis que le prélèvement à la source entre 

en application, comment les consommateurs français envisagent-ils 2019 ?  

LES FRANÇAIS DISENT AVOIR DE PLUS EN PLUS DE MAL À BOUCLER 

LEUR BUDGET  

• Un bilan économique 2018 mitigé pour les consommateurs qui se disent 

très prudents pour 2019.  

 

• Ils plébiscitent une consommation plus responsable : plus locale, moins 

vorace, y compris en viande !  

 

• Pour les Français, le prélevement à la source est une bonne mesure… qui 

n’impactera pas leur budget. 

 

▪ Un bilan économique difficile pour 2018 

Près de 2 Français sur 3 (62%) déclarent avoir éprouvé des difficultés à équilibrer 

leur budget en 2018. Parmi eux, 16% affirment que cela a été très difficile. Ce chiffre 

s’accroît pour les catégories populaires (68%), les zones rurales (69%) et les femmes 

(71%).Une année 2018 qui apparaît particulièrement complexe pour les Français : 57% 

des sondés estiment qu’équilibrer leur budget a été plus difficile que les années 

précédentes, lorsque 34% n’ont constaté aucune évolution notable. Concrètement, 

65% ont renoncé à se faire plaisir dans leurs achats, 71% ont eu du mal à financer 

certains projets, et les 3/4 de la population (76%) à mettre de l’argent de côté. 

Concernant le reste à vivre, c’est-à-dire le montant restant à leur disposition une fois 

effectuées les dépenses contraintes – loyers, courses alimentaires, transports, etc. – ils 

sont 62% à estimer que ce reste à vivre a diminué en 2018. Plus de la moitié (53%) 

s’attendent à ce que cette évolution défavorable se poursuive.  

 

▪ Un pessimisme pour 2019 répercuté sur les projets des ménages 

Les Français s’attendent en effet à une année 2019 toujours compliquée en ce qui 

concerne leurs finances personnelles. La moitié d’entre eux croient qu’il sera plus 

difficile qu’en 2018 de se faire plaisir dans leurs achats (50%), financer les projets qu’ils 
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envisagent (50%), ou épargner (51%). Ils déclarent d’ailleurs à l’unisson commencer 

l’année en faisant attention à leurs dépenses. Qu’il s’agisse d’acquérir des 

équipements technologiques (91% y consacreront un budget identique ou inférieur à 

2018), d’effectuer des activités de loisirs (87%) ou simplement de partir en vacances 

(86%), les Français comptent rester prudents cette année. Point positif toutefois, les 

plus jeunes (moins de 35 ans), moins pessimistes dans l’ensemble, affichent des 

velléités d’investissements supérieurs à la moyenne pour ces types de projets. 

 

▪ Les Français plébiscitent une consommation plus responsable 

Dans ce contexte de scepticisme ambiant, les Français plébiscitent un autre mode de 

consommation. 74% d’entre eux déclarent vouloir consommer davantage de produits 

locaux, 73% vouloir limiter leur consommation de produits transformés. Ils sont plus des 

deux tiers (71%) à prévoir de réduire leur consommation d’énergie, plus de la moitié des 

personnes intérrogées (57%) prévoient de manger moins de viande, autant 

d’engagements qui répondent à la fois à la volonté d’encourager une meilleure protection 

de l’environnement et à la possibilité de réaliser des économies. Dans le domaine essentiel 

des transports, au coeur de l’actualité de ces derniers mois, 50% des consommateurs 

indiquent envisager des moyens de locomotion plus éco-responsables –marche, vélo, 

trottinettes, etc. – et 44% avoir plus fréquemment recours aux transports en commun. Dans 

l’ensemble, leurs réponses traduisent une volonté accrue de la part des Français 

d’adapter leur comportement en matière de consommation aux enjeux sociétaux. 

 

▪ Le prélèvement à la source, une mesure bienvenue…  

Tandis que les contribuables à l’impôt sur le revenu verront pour la première fois 

l’impôt prélevé sur leur salaire dès janvier 2019, la majorité d’entre eux estiment qu’il 

s’agit, pour eux-mêmes, d’une bonne mesure (54%). Ils en soulignent notamment les 

effets positifs : simplification du système, prélèvement plus pratique, paiement facilité, etc., 

malgré la subsistance de quelques doutes et la crainte d’erreurs lors des nouveaux calculs. 

Si près d’un Français sur quatre (24%) considère qu’il s’agit d’une mauvaise idée, 

ce qui peut être expliqué au moins en partie par une certaine inquiétude vis-à-vis du 

changement : ceux qui avaient l’habitude d’ d’effectuer leur déclaration par formulaire 

papier étant plus nombreux à se montrer réticents (38%).  

 

▪ …qui n’impactera pas outre mesure la gestion du budget 

Les contribuables envisagent la mise en place du prélèvement à la source de 

manière douce. La majorité d’entre eux considèrent ce changement comme une transition 

vers un modèle plus simple de prélèvement des impôts (60%), qui ne changera pas 

fondamentalement la gestion de leur budget au quotidien (63%), et qui est susceptible de 

les soulager d’un certain stress, lié au respect des dates limites de déclaration ou aux 

lourdes dépenses à effectuer au moment du règlement (56%). Bien qu’une partie non 

négligeable des sondés redoutent une baisse de leur pouvoir d’achat suite à cette réforme 

(29%, et jusqu’à 38% dans les catégories populaires), la majorité des Français (65%) 

estiment que le prélèvement à la source ne l’impactera pas au jour le jour. 

 

Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 8 au 10 janvier 2019. Échantillon de 1 018 personnes, représentatif 
des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, 
catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 
Merci de noter que toute diffusion totale ou partielle de ces résultats doit mentionnée la source : Harris Interactive pour 
L’Observatoire Cetelem. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Retrouvez dans le rapport et la note d’analyse les résultats complets de ce sondage.  
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À propos de L'Observatoire Cetelem  
L’Observatoire Cetelem est une cellule d'études et de veille économique, créé en 1985 et dirigé par Flavien 
Neuvy. Chaque année plusieurs études sont publiées concernant les marchés automobiles dans le monde 
et la consommation des ménages en Europe. Présent dans 24 pays – Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, 
Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, Italie, Japon, Mexique, 
Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Turquie – 
L’Observatoire Cetelem est devenu une référence et un partenaire privilégié pour les principaux acteurs du 
monde de l’automobile et de la consommation avec lesquels il entretient des relations 
permanentes.www.observatoirecetetem.com | @obs_cetelem 

 
À propos de BNP Paribas Personal Finance  
BNP Paribas Personal Finance est n°1 du financement aux particuliers en France et en Europe au travers de 
ses activités de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, BNP 
Paribas Personal Finance compte plus de 20 000 collaborateurs et opère dans une trentaine de pays. Avec 
des marques comme Cetelem, Cofinoga, Findomestic ou encore AlphaCredit, l’entreprise propose une 
gamme complète de crédits aux particuliers disponibles en magasin, en concession automobile ou 
directement auprès des clients via ses centres de relation client et sur Internet. 
BNP Paribas Personal Finance a complété son offre avec des produits d’assurance et d’épargne pour ses 
clients en Allemagne, Bulgarie, France, Italie.  
BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de partenariat avec les enseignes de 
distribution, les constructeurs et les distributeurs automobiles, les webmarchands, et d’autres institutions 
financières (banque et assurance) fondée sur son expérience du marché du crédit et sa capacité à proposer 
des services intégrés adaptés à l’activité et à la stratégie commerciale de ses partenaires. Il est aussi un 
acteur de référence en matière de crédit responsable et d’éducation budgétaire. 


