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Méthodologie

Méthodologie

MODE DE RECUEIL

DATES DE TERRAIN

CIBLE INTERROGÉE

1008 personnes interrogées.

Terrain web avec
questionnaire autoadministré via panel

Avril

Mai

2021

2021

MODE

Echantillon représentatif de la
population française âgée de 25 à 34
ans, représentativité assurée au regard
du sexe, de l’âge, de la catégorie
socio-professionnelle, de la région et de
la taille d’agglomération.
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Profil des répondants

49%

51%

30 ans

HOMMES

FEMMES

ÂGE MOYEN

51%

25-29 ans

30-34 ans

TAILLE D’AGGLOMERATION

PROFESSION

45%

45%

CSP+

10%

CSP-

Moins de 2 000 habitants

INACTIFS

2 000 – 20 000 habitants

Agriculteur

1%

Employé(e)

26%

Personne au foyer

4%

Artisan, commerçant,
chef d'entreprise

4%

Ouvrier(e)

19%

Étudiant(e)

1%

Cadre supérieur,
profession libérale

49%

15%

Profession intermédiaire 25%

Actifs occupés
86%

Autre sans profession

A votre compte,
travailleur indépendant
Chef d’entreprise

67%
10%

Agglo. parisienne

24%

4%
12%

+100 000 habitants

54%

TAILLE DU FOYER

7%

Salarié du privé
Salarié d’une entreprise
publique
Salarié de l’Etat ou
d’une collectivité locale

5%

20 000 – 100 000 habitants

19%
15%
12%
33%
21%

1 personne
Au moins 1 enfant

52%

2 ou 3 personnes

24%

4 personnes ou plus

42%
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Profil des répondants
Revenu

Statut matrimonial

moins de 250 €

38%

Célibataire

Vivant en couple sans
être marié(e) ou pacsé(e)
Divorcé(e)

De 501 € à 750 €
De 751 € à 1 000 €

31%

Marié(e)
Pacsé(e)

De 251 € à 500 €

De 1 001 € à 1 500 €
De 1 501 € à 2 000 €

13%

De 2 001 € à 3 000 €
De 3 001 € à 4 500 €

18%

De 4 501 € à 6 000 €
De 6 001 € à 7 500 €

<1%

7 501 € et plus
Ne se prononce pas

1%
1%
1%
3%
11%
17%
19%
19%
10%
4%
1%
13%

Niveau de diplôme

32%

24%

9%

BAC + 2 ou niveau
Diplôme de
BAC
Bac + 2 ans (DUT,
l’enseignement
d’enseignement
supérieur (2ème ou BTS, DEUG, diplômes
général
paramédical ou
3ème cycles,
social)
grande école)

16%
BAC
d’enseignement
technique ou
professionnel

6%

7%

4%

1%

1%

BEPC, Brevet, DNB Certificat d’Études Vous n’avez aucun
Brevet
Certificat
d’enseignement
d’aptitude
Primaires
diplôme
professionnel (BEP) professionnel (CAP)

Profil des répondants

Région

10%

5%
3%
8%

8%

23%
4%

8%

4%

12%

9%

6%

Les jeunes et la crise
La santé et le pouvoir d’achat préoccupent
une jeunesse touchée par la crise sanitaire

La crise sanitaire et ses conséquences économiques au
cœur de préoccupations des jeunes
Q1. Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent le plus personnellement… ? En premier ? et ensuite ?
Base : Ensemble (n=1008) – Deux réponses possibles : En premier ? Et ensuite ?

29%

Votre santé ou celle de vos proches

Crise sanitaire
Votre pouvoir d’achat

L’emploi, votre avenir professionnel

19%
15%

46%

Femme 49%

37% 30 à 34 ans 41%
CSP- 40%

35% Autre sans activité pro 44%

Conséquences économiques
Les incertitudes sur la réalisation de vos projets personnels

12%

Votre logement (loyer, …)

11%

L’isolement et le manque de relations sociales

Vos études, votre formation

9%

28% Autre sans activité pro 22%
Homme 30%

24% CSP- 29%

Travailleur Independent 29%

22% Chef d’entreprise 28%

5% 8% Chef d’entreprise 33%

Au total
En premier
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Une situation économique fragilisée par la crise pour près
d’un jeune sur deux…

Q3. Concernant votre situation financière personnelle, êtes-vous actuellement touché par les conséquences
économiques de la crise sanitaire ?
Base : Ensemble (n=1008) – Une seule réponse possible

Total Pas touché

16%

13%

Total Touché

Salarié de l’état ou
d’une collectivité locale 76%
Salarié du privé 57%

CSP+ 61%

34%

CSP- 52%
Autre sans activité pro 59%

37%

Oui, fortement touché

Oui, assez touché

Non, plutôt pas touché

Non, pas du tout touché
9

… mais un pouvoir d’achat mitigé
Q2. Vous-même, diriez-vous que vous avez un pouvoir d’achat… ?
Base : Ensemble (n=1008) – Une seule réponse possible

Total Faible
5% 6%

Total Elevé

15%
Autre sans activité pro 41%
CSP- 26%

27%
IDF 45%
CSP+ 40%
Homme 36%

47%

Très élevé
Correct mais sans plus
Très faible

Plutôt élevé
Plutôt faible
NSP
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Malgré un budget contraint, les jeunes parviennent à se
maintenir à flots financièrement

Q4. Quelle est votre situation financière actuelle ?
Base : Ensemble (n=1008) – Une seule réponse possible

Je suis en train de
m’endetter

Total « Tire
sur ses
réserves /
S’endette »

Je tire un peu sur
mes réserves

9%

4%

J’arrive à mettre pas
mal d’argent de côté

11%

Total Met
de côté
25%

Autre sans activité pro 27%

Je boucle juste mon
budget

51%

CSP+ 74%
IDF 72%
Salarié du privé 67%

J’arrive à mettre un
peu d’argent de côté
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Des stratégies témoignant à nouveau d’un besoin en complément
financier, notamment pour combler des besoins en alimentation
Q8. Selon vous, quelle somme ou quel montant en euros vous manque-t-il chaque mois pour vivre confortablement, par exemple
pour ne pas avoir à vous soucier de votre budget en fin de mois ?
Base : Ensemble – Question ouverte (n=1008)

Q8bis. Et si vous disposiez de cette somme, pour quels postes de dépenses l’utiliseriez-vous ? En premier ? En second ?
Base : A ceux qui déclarent manquer d’une somme (n=667) – En premier, en deuxième

64%

des jeunes âgés de 25 à 34 ans
déclarent avoir besoin
d’un montant supplémentaire

584€
serait en moyenne nécessaire pour finir le
mois sans se soucier du budget
748€ parmi ceux
qui ont un enfant

740€ parmi ceux qui
ont fait appel à une
asso. caritative

613€ parmi les sans
activité pro

612€ parmi les
hommes

559€ parmi les
femmes

518€ parmi ceux qui n’ont
aucun enfant

509€ parmi les CSP-

L’alimentation

28%

41%

Les petits plaisirs

16%

L’équipement de la maison

13%

30%

L’habillement

10%

29%

Les loisirs

12%

La santé et les assurances
L’énergie (gaz, électricité, etc.)

7%

34%

26%
14%

5% 9%

Les télécommunications 3% 6%
Les transports (bus, train, voiture) 3%5%
Rien de tout cela

3%

Au total
En premier
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Comment les jeunes
font-ils face ?
Un recentrage sur l’essentiel et des dépenses
raisonnées

Un recours aux associations caritative et à l’aide alimentaire qui
a concerné près d’un quart des jeunes actifs cette année …
Q5. Au cours des 12 derniers mois, concernant vos dépenses courantes (logement, alimentation, achats quotidiens, vêtements …),
vous est-il arrivé …
Au moins
une fois

Base : Ensemble (n=1008) – Une seule réponse possible par item

de réduire vos dépenses pour faire des économies
de vous mettre à découvert sur votre compte en
banque
d’utiliser une option de facilité de paiement (paiement
en plusieurs fois, …)

23%
15%
9%

38%
18%

22%

73%

CSP+ 77%
Femme 76%

53%

47%

Employé 54%
Femme 51%

54%

46% au sein du foyer 60%

56%

44% au sein du foyer 60%

12%

14%
15%

27%

2 ou 3 enfants

2 ou 3 enfants

de vous faire aider par votre famille ou proches

de souscrire à un crédit à la consommation

de faire appel à une association caritative ou à une
aide alimentaire (par exemple les restaurants du cœur)
Oui, tous les mois

10%

21%

7% 11% 13%
6% 12% 5%

Oui à plusieurs reprises dans l’année

13%

25 à 29 ans 48%

31% CSP+ 36%

69%

23%

77%
Oui, une seule fois

Jamais
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…une proportion qui s’élève de manière vertigineuse parmi les
parents
Q5. Au cours des 12 derniers mois, concernant vos dépenses courantes (logement, alimentation, achats quotidiens, vêtements …),
vous est-il arrivé …
Base : Ensemble (n=1008) – Une seule réponse possible par item
Impact de la crise sanitaire sur les finances

11%

5%
Ont déjà fait appel à une association caritative
ou à une aide alimentaire

Non, pas du Non, plutôt
tout touché pas touché

12%

37%

24%

Moins de 2000 Entre 2000 et Entre 20 000 et Plus de 100
habitants
moins de 20 moins de 100 000 habitants
000 habitants 000 habitants

Oui, assez
touché

Oui,
fortement
touché

Nombre d’enfants dans le foyer

Taille d’agglomération

25%

56%

33%

20%
Agglo
parisienne

14%
Aucun
enfant

32%

1 enfant

40%

39%

2 enfants

3 enfants

15

En plus des restrictions sanitaires…des petits plaisirs qui
s’étiolent pour pouvoir faire face financièrement
Q5bis. Quelles dépenses avez-vous réduites en priorité pour faire des économies ? En premier ? Et ensuite ?
Base : A ceux qui ont réduit leurs dépenses pour faire des économies (n=774) – En premier ? Et ensuite ?

Les petits plaisirs (restauration en livraison,
…)
L’habillement

Ont réduit leurs
dépenses pour
faire des
économies

28%
20%

Les loisirs

12%

L’alimentation

12%

L’équipement de la maison
Les télécommunications : téléphone,
internet

8%

41%

Femme 49%
CSP + 46%

29% Homme 33%
Catégories Pauvres 47%

24% Autre sans activité pro. 29%
18%

6% 10%

La santé et les assurances

5% 9%

Les transports (bus, train, voiture)

4% 9%

L’énergie (gaz, électricité, etc.)

4% 9%

Rien de tout cela

50%

Vivant en couple 57%
2 personnes
au sein du foyer 56%

1%

Au total
En premier
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Une chasse aux dépenses qui se fait par une vigilance de chaque
instant, au-delà des seuls achats non-essentiels, drastiquement
réduits
Q6. Parmi les différentes actions suivantes, lesquelles avez-vous réalisé au cours des 12 derniers mois ?
Base : Ensemble (n=1008) – Plusieurs réponses possibles

Vous avez fait moins de dépenses non essentielles
(vêtements, loisirs, …)

Femme 56%

52% Province 54%

Vous avez fait particulièrement attention au prix
des produits que vous achetez

Femme 50%

44% Autre sans activité pro. 54%
40% CSP+ 48%

Vous avez mis de l’argent de côté
Vous avez calculé l’ensemble de vos dépenses
avec précaution régulièrement

35% 2 personnes au sein du foyer 39%

Vous avez remis à plus tard des projets que vous
aviez cette année
Vous avez souscrit un crédit à la consommation
pour augmenter vos capacités financières
Rien de tout cela

2 personnes au sein du foyer 45%

34% Autre sans activité pro. 40%
9%
13%
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Les promotions, l’occasion, le hard discount…des tactiques
très largement répandues pour optimiser son budget
Q7. Afin d’améliorer votre pouvoir d’achat, avez-vous déjà eu recours à ces pratiques au cours des 12 derniers mois ?
Base : Ensemble (n=1008) – Plusieurs réponses possibles
Homme
Acheter des produits en promotion ou des produits à prix cassés dont
la date de péremption est proche

41%

35%

46%

38%

33%

44%

37%

30%

43%

26%

34%

16%

27%

13%

12%

Aller faire vos courses dans une enseigne Hard discount
Revendre des objets sur une plateforme de vente entre particuliers

30%

Acheter un produit d’occasion sur internet ou dans un vide-grenier

22%

Fabriquer vous-même ce dont vous avez besoin

12%

Faire des achats groupés pour profiter de tarifs plus avantageux

Femme

Faire du covoiturage type Blablacar

10%

10%

11%

Revendre des objets dans une enseigne qui paye cash

10%

11%

8%

9%

10%

9%

4%

4%

3%

Mettre votre logement en location sur une plateforme type Airbnb

3%

3%

4%

Louer le véhicule d’un particulier

3%

3%

3%

24%

18%

Bénéficier, grâce au troc, d’un bien ou d’un service avec une autre
personne
Proposer votre véhicule à la location entre particuliers

Rien de tout cela

21%
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Quid des crédits à la
consommation ?
Les jeunes, un public familier de ces aides au
financement

Des jeunes familiers aux crédits à la consommation, plus
spécifiquement au crédit affecté et au paiement en plusieurs fois
Q9. Vous-même, parmi les types de crédit suivants, quels sont ceux dont vous disposez actuellement ou auxquels vous avez déjà
souscrit par le passé ? – Plusieurs réponses possibles
Q10. Dans les 12 prochains mois, pourriez-vous envisager de souscrire un crédit à la consommation ? – Une seule réponse possible
Base : Ensemble (n=1008)

CSP+ 25%

Un crédit affecté (lié à l’achat d’un bien en particulier)

21% 30 à 34 ans 24%

Un paiement en 3 ou 4 fois avec votre carte bancaire

21% activité pro. 26%

Autre sans

Un prêt personnel / crédit amortissable (crédit non
affecté à un bien précis)
Une carte de paiement dans une enseigne de magasins

Un crédit renouvelable

Un crédit LOA / LDD

Un rachat de crédits

Aucun

14%

a ou a eu au moins un
crédit

12%
7% CSP+ 10%

Envisage de souscrire un
crédit dans les 12 prochains
mois

7%

5%
43%
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Des motivations à la souscription davantage liées à la
réalisation de projets et des dépenses imprévues …
Q12. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous souscrit / pourriez-vous souscrire à un crédit à la consommation ?
Base : Ensemble (n=1008) – Trois réponses possibles - En premier ? Et ensuite ?

Pour pouvoir réaliser votre ou vos projet(s) immédiatement

15%

En cas de dépense imprévue pour laquelle vous ne disposez
pas de l’épargne nécessaire et/ou du budget nécessaire

13%

Pour vous permettre de disposer d’un budget plus important
pour vos projets

9%

27%

Pour vous aider à faire face à vos dépenses de la vie
quotidienne

10%

26%

Pour ne pas avoir à toucher à votre épargne

11%

26%

Pour disposer d’une plus grande flexibilité dans vos dépenses
Une autre raison
Aucune de ces raisons

8%

34%
32%

22%

2% 9%
32%

Au total
En premier
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… mais un engagement qui inquiète
Q13. Et à l’inverse, quels sont les principaux freins que vous avez ressenti /que vous pourriez ressentir à la souscription d’un crédit à
la consommation ?
Base : Ensemble (n=1008) – Cinq réponses possibles - En premier ? Et ensuite ?

Craint de s'engager sur plusieurs mois ou années

15%

Craint d’avoir des difficultés pour rembourser le crédit

14%

N'a pas besoin de souscrire un crédit pour financer ses projets

15%

Trouve les durées proposées pour les crédits trop courtes, avec
des mensualités trop élevées
A une situation professionnelle ou personnelle qui ne le permet
pas
A déjà un ou plusieurs crédit(s) en cours et ne souhaite pas les
multiplier

43%
39%
31%

6%

29%

7%

26%

7%

25%

Trouve cela trop compliqué

6%

Pense que le montant dont il pourra disposer ne sera pas
suffisant pour financer son projet

4%

18%

Ne comprend pas suffisamment le fonctionnement d’un crédit

4%

17%

Une autre raison
Aucune de ces raisons

22%

3% 12%
19%

Au total
En premier
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Les jeunes et les projets
De nombreux projets avortés, notamment à
cause d’un manque de financement et de la
crise sanitaire

Des projets stoppés pour une forte proportion des jeunes,
notamment ceux sans activité professionnelle
Q14. Dans les 12 derniers mois, avez-vous du renoncer à des projets que vous aviez prévus et qui nécessitaient un budget important ?
Base : Ensemble (n=1008) – Une seule réponse possible

Non
IDF 65%
Homme 61%
CSP+ 60%

Oui
Autre sans activité pro. 48%
Femme 45%
Province 45%
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Le manque de financement et la crise sanitaire, principales
raisons de ce renoncement
Q14bis. Pour quelle(s) raison(s)… ?
Q14ter. De quel type(s) de projet(s) s’agissait-il ?

Base : A ceux qui ont renoncé à des projets dans les 12 derniers mois (n=459) – Plusieurs réponses possibles

ont renoncé à des projets personnels
Les raisons

Les projets en question

Un manque de financement (dû à une
perte de pouvoir d’achat par
exemple…)

56%

38%

Un voyage ou des vacances

CSP- 60%

Une impossibilité due au contexte
sanitaire

40%

Un changement dans votre vie
professionnelle ou personnelle

22%

34%

30-34 ans 41%

L’achat d’un véhicule (voiture,
moto,…)

25%
19%

Un manque d’informations, de conseils
sur la manière de le ou les financer

18% Homme 24%

Un manque d’envie, de motivation, de
temps
Une autre raison

17%
1%

Des travaux ou la rénovation de votre
logement

Un déménagement

15%

Une formation professionnelle

15%

Un projet personnel (mariage,
PACS,…)

25-29 ans 19%

6%

Un autre type de projet

