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Les Français 
et leur pouvoir 
d’achat en 2020

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

Une améliora�on du pouvoir d’achat 
des Français ces 12 derniers mois

(comparaison par rapport à 2019)

Une hausse du montant du découvert 
bancaire et de la somme qui manque chaque mois 

aux Français pour vivre confortablement

Un certain pessimisme face à l’avenir 

La crise sanitaire vient bouleverser 
le pouvoir d’achat des Français 

Dans ce contexte, les Français sont plutôt 
fébriles à conduire des projets 

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

Une étude réalisée par CSA Research pour Co�dis France, par ques�onnaire auto-administré du 23 avril au 5 mai 2020 
auprès d’un échan�llon représenta�f de 2011 Français âgés de 18 ans et plus, construit selon la méthode des quotas 

sur les critères de sexe, d’âge, de profession du répondant, de région et de taille d’aggloméra�on. 

près de

4 Français 
sur 10 

(41%) déclarent que leur situa�on 
�nancière personnelle est déjà touchée 

Les Français jugent leur pouvoir d’achat :

Découvert 
bancaire :

Somme qui manque 
chaque mois 

aux Français pour vivre 
confortablement : 

Au global, le pouvoir d’achat est :

26% 
des Français 

les plus fragiles 
financièrement 
estiment que 

les aides mises 
en place par 

le Gouvernement 
ont un impact positif 

sur leur pouvoir 
d’achat 

Les projets privilégiés par les Français 
au cours des 12 prochains mois

Top 3 des moyens de �nancement 
des projets des Français 

57%
Santé (+20pts)

45%
stable 
(+12pts)

48%

375€
en moyenne  
contre 341€

en 2019 
(+34 euros)

449€
en moyenne  
contre 427€

en 2019 
(+22 euros)

61%
des Français 

envisagent de 
conduire des projets 

nécessitant 
des dépenses 
importantes  

(-1pt par rapport à 2019) 

29%
faible 
(-3pts)

55%
correct

(-1pt)

15%
 élevé 
(+2pts)

44%
 en baisse 

(-10pts)

9%
en hausse 

(+1pt)

36%
Pouvoir d’achat 

(-6pts) 28%
Environnement

(-7pts) 21%
L’emploi (+6pts) 

En par�culier :

74%
ar�sans, 
commerçants 
et chefs 
d’entreprise
  59%
chômeurs

56%
ouvriers

inquiets pour leur avenir professionnel 

62%
es�ment que leur situa�on �nancière personnelle va être 
plus largement touchée dans les prochains mois

79%
n’ont pas con�ance dans l’améliora�on de leur pouvoir 
d’achat dans les 3 prochains mois 

75%
n’ont pas con�ance dans une améliora�on 
au cours des 12 prochains mois 

59%
par�r 

en voyage 47%
 rénover 

son logement

46%
décorer son 

logement
41%

acheter un bien 
électroménager 

64%
 puiser dans leur 

épargne personnelle 
(+9pts)

27%
solliciter 
un crédit 

(-10pts) 

27%
payer en 

plusieurs fois 
(+8pts) 

34%
 acheter des 

meubles 

68%
pour les CSP+  

(-6pts par rapport 
à 2019)


