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Le crédit à la consomma�on dans 
le quo�dien des Francais

Les principales raisons d’u�lisa�on 
du crédit à la consomma�on (% des Français)

69%
CSP+ 

58%
50/64ans 

55%
connaissent assez bien le 
fonc�onnement du crédit, 

dont : 

Le crédit à la consomma�on, un produit encore 
complexe pour les futurs emprunteurs 

53%
 réaliser un achat 

important  

46%
réaliser 

des projets 
immédiatement 38%

pallier une 
dépense imprévue 

Covid-19 : accéléra�on 
de nouveaux usages (% des Français)

48%
envisagent de souscrire un crédit 

pour ne pas avoir à toucher à son épargne 
(+14pts post con�nement) 

19%
envisagent de souscrire un crédit 

pour faire face à une baisse 
de pouvoir d’achat 

De nouveaux mo�fs de souscrip�on dus 
à la crise sanitaire (% des Français)

Les ques�ons que se posent 
les futurs emprunteurs (% des Français)

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

Une étude réalisée par CSA Research pour Co�dis France, par ques�onnaire auto-administré en ligne. 
2 vagues : Vague 1 (Échan�llon de 1009 individus représenta�f de de la popula�on française âgés de 18 ans et plus, 
interrogé du 20 au 26 février 2020) et Vague 2 (Échan�llon de 202 Français âgés de 18 ans et plus, ayant l’inten�on 

de souscrire un crédit à la consomma�on dans les 12 prochains mois, interrogé du 24 au 28 août 2020). 
Les 2 échan�llons ont été construits selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, d’âge, 

de profession du répondant, de région et de taille d’aggloméra�on.

26,5%
des Français 
dé�ennent 

actuellement 
un crédit à 

la consomma�on

10 100€
la somme 
moyenne 

que les Français 
envisagent 

d’emprunter

34%
envisagent de 

souscrire 
un crédit en ligne 

(+5pts vs 2018)  

25%
a l’inten�on 
de souscrire 

un paiement en 
3 ou 4 fois avec 

sa carte bancaire 

36%
faire appel à son 

conseiller bancaire 
(-12pts vs 2018) 

29%
des femmes    

22%
 des ménages 
sans enfants  

16%
ne connaissent pas 

précisément son fonc�onnement, 
notamment : 

38%
sur les taux 
appliqués,

 la mensualité 
et la durée de leur 

propre emprunt

33%
sur les taux 

des di�érents 
type de 

crédits à la 
consomma�on

17%
sur les 

condi�ons 
nécessaires 
pour obtenir 

un accord 

15%
sur les 

assurances 
qu’il est 

possible de 
souscrire 

14%
sur la 

terminologie 
et les 

acronymes liés 
au crédit 


