
74%
alimenta�on

41%
santé  

40%
énergie 

19%
aménagement 
du logement   

Piocher dans 
son épargne 

35% 
frais de santé 

38% 
équipement 

de télétravail

 Recourir au crédit 
à la consomma�on

28% 
achat d’un nouveau 

véhicule  

15% 
travaux d’isola�on 

Cons�tuer 
une épargne dédiée

38% 
aménagement du logement  

37% 
remplacement 

de l’électroménager 

Enquête Co�dis / L’ObSoCo 

Près de la moi�é des Français souhaitent 
consommer mieux 

Quand le mieux est synonyme d’u�lité

Des priorités qui se recentrent 
sur l’indispensable et l’essen�el

42%
des Français 
souhaitent 

consommer mieux 

54%
les personnes 

souvent à découvert 
en �n de mois 

50%
 les foyers 

les plus 
modestes 

38%
des Français déclarent que la 
crise sanitaire a été à l’origine 

d’une baisse de revenus
En par�culier : 

29%
les personnes 
souvent 
à découvert 
en �n de mois 

26%
les moins 
de 45 ans 

A la recherche d’un équilibre 
entre restric�ons et aspira�ons 

En par�culier : 

19%
des Français 

comptent souscrire 
un crédit à la 

consomma�on pour 
au moins un projet 
qu’ils souhaitent 

réaliser

23%
des produits 

locaux 

21%
des produits bons 

pour la santé   

Une dégrada�on de la situa�on �nancière 
qui entraine des restric�ons 

Des stratégies �nancières pragma�ques 
(% des Français)  

Le crédit à la consomma�on, 
un ou�l pour les dépenses conséquentes

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

Une étude réalisée par L’ObSoCo pour Co�dis, par ques�onnaire auto-administré du 17 au 24 juillet 2020 auprès d’un échan�llon 
de 1000 Français représenta�fs de la popula�on française âgés de 18 ans et plus, cons�tué avec les quotas suivants :

 sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région de résidence, taille de l’unité urbaine de résidence et niveau du diplôme le plus élevé.

Entre vouloir et 
pouvoir d’achat : 

les stratégies 
�nancières des Français 

50%
18/24 ans 41%

urbains
36%

cadres 
intermédiaires 

Consommer mieux c’est avant tout :

28%
des produits 

vraiment u�les  

aspirant à « consommer mieux » 
ont le sen�ment de se 

restreindre sur des postes 
de dépenses nécessaires 

ou essen�els

près de

6 Français 
sur 10

80 %
évitent les grandes 

marques 

79 %
privilégient les aliments 

peu chers 

santé 

64 %
n’achètent pas de médicaments 

sans ordonnance

54 %
renoncent à des consulta�ons 

non prises en charge  

aménagement du logement 

73 %
limitent la décora�on 

super�ue  

56 %
rognent 

sur la qualité 

alimenta�on 

En par�culier : 

79%
des français 

es�ment 
que consommer 

mieux revient 
plus cher

Les restric�ons selon les postes de dépenses (% des Français)  

Les principales préoccupa�ons des Français 
(comparaison par rapport à 2019)


