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MODE DE RECUEIL 

Questionnaire auto-

administré 

EN LIGNE

Echantillon de 1 510 Français, 
représentatif de la population française 

âgée de 18 ans dont 877 détenteurs 
d’un crédit.

Echantillon constitué d’après la 
méthode des quotas sur les critères 

suivants : sexe, âge, profession, région 
de résidence et catégorie 

d’agglomération. 

MARS
2022

DATES DE TERRAIN CIBLE INTERROGÉE

AVRIL
2022



Des Français mitigés 
sur l’avenir de leur 
situation financière, 
qui se préparent à 
des restrictions



Moins d’un Français sur deux arrive à mettre de l’argent de côté, 
tandis qu’un quart tirent sur leurs réserves ou s’endettent

Q15. Quelle est votre situation financière actuelle ? 
Base : Ensemble – Une réponse possible

38%

31%

18%

7%

6%

On arrive à mettre un peu d'argent de côté

On boucle juste notre budget

On tire un peu sur nos réserves

On arrive à mettre pas mal d'argent de côté

On est en train de s'endetter

Total Argent de 
côté : 45%

Total Réserves ou 
endettement : 24%

Total Boucle tout 
juste le budget: 31%
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Les personnes âgées, les propriétaires et les cadres réussissent 
davantage à mettre de l’argent de côté chaque mois

50%

41%

Hommes Femmes

Sexe

42%

45% 47%
40%

44%

58%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65-74 ans 75 ans et

plus

Âge

37%
44%

61%
49%

38% 38%

48%

39%

Agriculteur

exploitant

Artisan,

commerçant,

chef

d'entreprise

Cadre,

profession

libérale

Profession

intermédiaire

Employé Ouvrier Retraité Autre personne

sans activité

professionnelle

Profession

47%

49%

34%
42%

Seul(e) sans

enfant

En couple

sans enfant

Seul(e) avec

enfant(s)

En couple

avec

enfant(s)

Situation familiale

50%

36%

42%

Propriétaire

de votre

résidence

principale

Locataire de

votre

résidence

principale

Autre

Statut d’occupation du logement
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Base faible

Total Argent de 
côté : 45%



Tandis que les locataires, ceux vivant seuls avec des enfants, 
les ouvriers ou autres personnes sans activité professionnelle 
doivent davantage piocher dans leurs réserves ou s’endetter 

19%

28%

Hommes Femmes

Sexe

29% 26% 25% 26%

20% 12%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65-74 ans 75 ans et

plus

Âge

7%

25%

18% 17%

28% 31%

19%

35%

Agriculteur

exploitant

Artisan,

commerçant,

chef

d'entreprise

Cadre,

profession

libérale

Profession

intermédiaire

Employé Ouvrier Retraité Autre personne

sans activité

professionnelle

Profession

23% 20%

38%
26%

Seul(e) sans

enfant

En couple

sans enfant

Seul(e) avec

enfant(s)

En couple

avec

enfant(s)

Situation familiale

19%

32%
24%

Propriétaire

de votre

résidence

principale

Locataire de

votre

résidence

principale

Autre

Statut d’occupation du logement

6

Base faible

Total Réserves ou 
endettement: 24%



En moyenne, il manque chaque mois 490€ aux Français pour 
vivre confortablement : une somme considérable, et en hausse
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Q14. 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

490€
Somme moyenne qu’il manque 

chaque mois aux Français pour 

vivre confortablement 

16%

42%

42%

0 euros

1 à 499 euros

500 euros et plus

(+6 pts*)

+23€ (467€)*

* Évolution par rapport au Baromètre du pouvoir d’achat de 2021

(+20 pts*)

(+12 pts*)



Des Français très mitigés vis-à-vis de l’évolution de leur situation 
financière personnelle dans les 12 mois à venir 
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Q2. Concernant votre situation financière personnelle, diriez-vous que vous êtes optimiste ou pessimiste pour son évolution dans les 12 mois à venir ? 
Base : Ensemble – Une réponse possible 

7%

45%39%

9%

Très optimiste Assez optimiste Assez pessimiste Très pessimiste

Total Optimiste

52%
Total Pessimiste

48%



Les besoins primaires tels que l’alimentation ou l’eau et l’électricité : 
dépenses prioritaires des Français pour les prochains mois…
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Q3. Quels sont les postes de dépenses qui seront pour vous prioritaires au cours des 12 prochains mois ? En premier ? En deuxième ? En troisième?
Base : Ensemble – Trois réponses hiérarchisées possibles

61%

47%

37%

36%

23%

21%

18%

11%

8%

7%

7%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

31%

13%

14%

9%

6%

6%

8%

2%

2%

2%

L'alimentation

L'eau, l'électricité

La santé

Le chauffage

Le véhicule, les transports

Un voyage, des vacances

L'aménagement de votre logement

Les sorties

Les loisirs

Les cadeaux que vous faites à vos proches

Les vêtements et les chaussures

Les services de télécommunication

Les équipements électroménagers

L'équipement high-tech, informatique et de téléphonie…

Les services d'aide à domicile

Les produits culturels

Les soins personnels

Les bijoux, les montres

Au total En Premier



…sur lesquelles une très large majorité des Français 
s’attend à devoir se restreindre dans les prochains mois
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Q4. Avez-vous le sentiment que, dans les 12 prochains mois, vous allez être contraints dans votre foyer de vous restreindre sur des postes de dépenses 

nécessaires ou essentiels ?
Base : Ensemble – Une réponse possible 

25%

56%

19%

Oui beaucoup Oui un peu Non

81%
des Français ont le sentiment qu’ils 

vont être contraints de se 

restreindre sur certaines dépenses 

nécessaires ou essentielles



Pour y faire face, les Français sont prêts à changer leurs 
habitudes de consommation…
Une épargne personnelle qui sera également largement sollicitée
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Q5. Pour faire face à ces contraintes financières, quelles solutions envisagez-vous de mettre en place pour la gestion de votre budget ? 
Base : Ceux qui vont devoir faire des restrictions – Plusieurs réponses possibles

25%

56%

69%

42%

15%

8%

6%

3%

Changer vos habitudes de consommation

Puiser dans votre épargne personnelle

Utiliser votre découvert bancaire temporairement

Faire appel à vos entourages (famille, amis)

Souscrire à un crédit à la consommation

Un autre moyen



…et à se restreindre sur les dépenses non-essentielles, sorties en 
tête.
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Q6. Et toujours parmi les postes de dépenses suivants, quels sont ceux sur lesquels vous allez prioritairement vous restreindre, d’après ce que vous 

anticipez, pour faire des économies dans les 12 prochains mois ? 
Base : Ceux qui vont devoir faire des restrictions – Plusieurs réponses possibles

55%

45%

41%

38%

36%

34%

34%

30%

29%

28%

25%

23%

22%

20%

15%

12%

8%

3%

Les sorties

Les vêtements et les chaussures

Un voyage, des vacances

Les loisirs

Les produits culturels

Les bijoux, les montres

Les soins personnels

L'aménagement de votre logement

Les équipements électroménagers ou high-tech

Les cadeaux que vous faites à vos proches

Le chauffage

L'alimentation

Le véhicule, les transports

L'eau, l'électricité

Les services d'aide à domicile

Les services de télécommunication

La santé

Aucune de ces dépenses



Une situation 
internationale qui 
impacte largement la 
stratégie financière 
des Français



La guerre en Ukraine a un impact concret dans les finances des 
ménages français…ressenti très fortement par 1 Français sur 5
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Q7. Nous allons maintenant évoquer la situation internationale. Dans quelle mesure la hausse des prix (pétrole, gaz, matières premières) liée à la 

guerre en Ukraine impacte-t-elle négativement votre propre situation financière et celle de votre foyer actuellement ?
Base : Ensemble – Une réponse possible 

19%

45%

31%

5%

Un impact très fort Un impact assez fort Un impact assez faible Un impact très faible

64%
des Français constatent un impact 

négatif sur leur situation financière 

suite à la hausse des prix liée à la 

guerre en Ukraine



Un impact qui se ressent surtout auprès des plus jeunes, des 
parents, des locataires ou encore des CSP-

62%

66%

Hommes Femmes

Sexe

71%
76%

66%

61% 58% 53%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65-74 ans 75 ans et

plus

Âge

100%
68%

52%

68% 72% 72%

56%

69%

Agriculteur

exploitant

Artisan,

commerçant,

chef

d'entreprise

Cadre,

profession

libérale

Profession

intermédiaire

Employé Ouvrier Retraité Autre personne

sans activité

professionnelle

Profession

59%

58%

78%
72%

Seul(e) sans

enfant

En couple

sans enfant

Seul(e) avec

enfant(s)

En couple

avec

enfant(s)

Situation familiale

62%

71%

55%

Propriétaire

de votre

résidence

principale

Locataire de

votre

résidence

principale

Autre

Statut d’occupation du logement
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Total Impact 
fort : 64%

Base faible



Parmi les Français impactés, une difficulté majoritaire à accepter 
cette hausse des prix, malgré le contexte international dans 
lequel elle s’inscrit
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Q9. Et parmi les opinions suivantes, de laquelle votre propre opinion est la plus proche ou, disons, la moins éloignée ? 
Base : Ceux qui constatent un impact fort (très ou assez) – Une réponse possible

19%

45%

60%

40%

Cette hausse des prix ne me paraît pas justifiée dans le

contexte actuel

Je suis prêt à accepter que ma situation financière soit

impactée par une hausse des prix compte tenu de la situation

en Ukraine



Une large majorité de la population a déjà changé la manière 
dont ils gèrent leur budget au quotidien pour se préparer à 
l’impact de ces hausses de prix…
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Q8. Avez-vous déjà changé votre manière de gérer votre budget dans l’éventualité où votre situation financière serait impactée par ces hausses de prix ? 
Base : Ensemble – Une réponse possible 

12%

50%

31%

7%

Oui, beaucoup Oui, un peu Non, pas vraiment Non, pas du tout

Total Oui

62%
Total Non

38%



…principalement en diminuant leur consommation sur les postes 
impactés (chauffage, carburant,…)
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Q10. De quelle manière avez-vous changé votre manière de gérer votre budget ? 
Base : Ceux qui ont déjà changé leur manière de gérer leur budget – Une réponse possible

12%

50%

61%

29%

7%

2%

1%

Vous changez vos habitudes de consommation

(baisse du chauffage, réduction de l'usage de

votre voiture, ...)

Vous envisagez de reporter ou de renoncer à des

projets de dépense (vacances, travaux, achat

d'une nouvelle voiture...)

Vous épargnez une somme plus importante

qu'auparavant chaque mois

Vous envisagez d'utiliser un crédit à la

consommation pour ne pas puiser dans votre

budget courant pour certaines dépenses

Une autre manière



Les crédits à la 
consommation : une 
aide plus ou moins 
utile selon la raison 
de souscription



Le crédit à la consommation, un allié dans la gestion de son 
budget pour un tiers des Français
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Q6bis. De manière plus générale, diriez-vous que le crédit à la consommation peut-être une aide utile ou non dans la gestion de votre budget à 

l’heure actuelle ? 
Base : Ensemble – Une réponse possible 

6%

27%

35%

32%

Oui, très utile Oui, assez utile Non, pas vraiment utile Non, pas du tout utile

Total Pas utile

67%
Total Utile

33%



Les prêts personnels représentent la moitié des crédits à la 
consommation souscrits, loin devant les crédits affectés et 
les crédits renouvelables
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Q11. Nous allons maintenant évoquer le(s) crédit(s) à la consommation dont vous disposez actuellement. Quel(s) type(s) de crédit(s) avez-vous souscrit ? 
Base : Ceux qui disposent d’un ou plusieurs crédits à la consommation – Plusieurs réponses possibles

51%

29%

21%

15%

4%

Un prêt personnel

Un crédit affecté (à un projet en particulier)

Un crédit renouvelable

Un crédit LOA / LDD

Un autre type de crédit à la consommation



Les motivations pour souscrire un crédit à la consommation se 
révèlent partagées, près de la moitié des détenteurs l’ayant fait 
par choix, inscrivant ainsi cette souscription dans une stratégie de 
gestion de leurs finances
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Q12. Et diriez-vous que vous avez avant tout souscrit ce(s) crédit(s)…?
Base : Ceux qui disposent d’un ou plusieurs crédits à la consommation – Une réponse possible 

57%

43%

...Car vous ne disposiez pas d'autre solution de financement

...Pour ne pas trop puiser dans votre budget courant ou votre épargne personnelle

57%
des Français disposant d’un 

ou plusieurs crédits à la 

consommation affirment 

l’avoir fait par contrainte



Les crédits à la consommation, l’outil pour réaliser les projets que 
l’on souhaite, lorsqu’on le souhaite
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Q13. Le(s) crédit(s) à la consommation dont vous disposez actuellement vous permettent-ils…?
Base : Ceux qui disposent d’un ou plusieurs crédits à la consommation – Une réponse possible 

19%

19%

15%

13%

12%

50%

49%

49%

49%

40%

20%

20%

23%

23%

29%

11%

12%

13%

15%

19%

De mener à bien vos projets sans trop vous restreindre

au quotidien

De pouvoir réaliser vos projets au moment où vous en

avez envie ou besoin

De gérer plus efficacement votre budget entre

dépenses courantes, épargne et crédit

De faire face sereinement en cas de changement

dans votre situation financière personnelle

De pouvoir vous faire plus largement plaisir dans les

projets que vous réalisez

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout

Total 

Oui

69%

68%

64%

62%

52%




