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Méthodologie
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par Internet
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CSA.
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Les pourboires, un geste ancré dans les habitudes de 
nombreux Français…
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Q1. De manière générale et en-dehors de la situation sanitaire particulière que nous vivons depuis mars 2020, vous arrive-t-il de 
donner des pourboires à des professionnels pour remercier de la qualité de service ? Base : Ensemble (n=1012), une seule réponse 
possible

14%

37%
26%

23%

Oui, souvent Oui, parfois Oui mais rarement Non, jamais

Total Oui

77%

65 ans et plus : 82% 

25 à 34 ans : 70%

CSP+ : 79% 

25 à 34 ans : 30%

Ouvrier : 40%

Sans activité professionnelle : 35% 



… et avant tout associé aux repas au restaurant
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Q2. Dans quels types de commerces ou quelles situations vous arrive-t-il le plus souvent de donner des pourboires, toujours de manière 
générale hors restrictions sanitaires actuelles ? Base : question posée à ceux à qui il arrive de donner des pourboires Base : question posée à 
ceux à qui il arrive de donner des pourboires  (n=775), plusieurs réponses possibles (en premier ? Et ensuite ?)

2%

1%

2%

3%

5%

8%

18%

19%

42%

2%

30%

27%

33%

38%

48%

71%

59%

85%

Aucune de ces situations

Dans une autre situation

A la station essence, chez le garagiste

Lorsque vous prenez un taxi ou un VTC

Au théâtre,lors de spectacles, de concerts

Lorsque vous recevez une livraison (courses, restauration …

Dans des cafés ou bars

Chez le coiffeur

Au restaurant

En 1er Au total



Le principal frein aux pourboires ? L’inclusion du service 
dans les prix !
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Q3. Pour quelles raisons ne donnez-vous pas régulièrement de pourboire ? 

Base : question posée à ceux qui donnent rarement ou jamais de pourboires (n=501), plusieurs réponses possibles

9%

3%

1%

4%

9%

35%

37%

60%

Aucune de ces raisons

Une autre raison

Vous n’avez pas le temps

Vous êtes rarement très satisfait d’un service

Vous ne savez pas quel montant donner

Vous avez rarement de la monnaie sur vous

Vous faites attention à votre budget

Le service est, d’après ce que vous en savez, déjà inclus dans 

les prix Homme : 54%

Femme : 65%

CSP- : 42%

CSP+ : 27%

18-24 ans : 58%



Une générosité du geste, mais une somme qui reste 
mesurée
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Q4. En moyenne, quel montant donnez-vous en pourboire ? Base : question posée à ceux à qui il arrive de donner des pourboires (n=775) 
une seule réponse possible

1%

1%

5%

34%

59%

Plus de 20 euros

11 à 20 euros

6 à 10 euros

3 à 5 euros

1 ou 2 euros

Moyenne du 

pourboire 

2,8 euros

18-24 ans : 58%

Homme : 8%

Femme : 62%



Des opinions mitigées sur le soutien que pourraient représenter les
pourboires à la réouverture des commerces…mis à part parmi les 
plus jeunes !
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Q5. Dans les mois à venir, avez-vous l’intention de donner plus de pourboires pour soutenir les commerçants ou professionnels du service 
lors de la réouverture des commerces, bars et restaurants, lieux culturels ? Base ensemble (n=1012) une seule réponse possible

12%

32%

39%

17%

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas

Total Oui

44%

Total Non

56%

18-24 ans : 62%65 ans et plus: 65%

CSP- : 52%CSP + : 57%

Inactifs : 62%



Les applications, un vrai levier pour faciliter le fait de 
donner des pourboires…Et ainsi y inciter la population !

Q6. Il existe des applications mobiles qui permettent de laisser un pourboire, de manière dématérialisée, sans
avoir à donner d’espèces. Elles fonctionnent avec un QR code que l’on flashe avec son téléphone et qui permet
d’envoyer la somme souhaitée au professionnel à qui l’on veut donner un pourboire. Pour chacune des affirmations
suivantes, diriez-vous que vous êtes d’accord ou pas avec cette affirmation ? Ces applications… Base ensemble (n=1012)
une seule réponse possible par item

=
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12%

18%

26%

28%

28%

42%

42%

43%

27%

19%

12%

10%

33%

21%

20%

19%

Vont me permettre de donner plus souvent des pourboires

Vont permettre de soutenir les commerçants et professionnels

du service et des loisirs lors de leur réouverture

Permettent de donner la somme que l’on souhaite, sans être 

contraint par les pièces ou billets que l’on a dans son porte-

monnaie

Permettent de donner des pourboires en respectant les gestes

barrières sanitaires et protocoles sanitaires

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

TOTAL 
D’ACCORD

60%

71%

68%

40%

Femme : 74%

18/24 ans : 80%

CSP + : 78%

25/34 ans : 81%

18/24 ans : 83%

65 ans et plus  : 39%

Retraités : 53%

18/24 ans : 75%


