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Les points à retenir

Vague 36, France et Global 

27 octobre – 02 Novembre 2022

Present Wellbeing

• Concern about making upcoming payments

• Spending more than income

• Finances improving vs. getting worse

• Delaying large purchases

• Capacity to spend on wants

• Concern about debt

Future Wellbeing

• Concern about savings

• Capacity to pay an unexpected expense

• Concern about job security/income

• Optimism about the year ahead

• Progressing towards financial goals

• Belief in having the means to live best life

Global Financial Wellbeing = 

AVERAGE (Present + Future)

Les finances personnelles et la situation économique générale 

constituent les principaux facteurs d'anxiété. En effet, 42% des 

répondants sont préoccupées par leurs finances, tandis que 35%

s'inquiètent de la situation économique.

Près de la moitié des Français (48%) estiment que leur 

situation financière s'est détériorée au cours de l'année 

écoulée. 

De plus 46% ont l'intention de reporter les achats 

importants, tandis que les préoccupations relatives au 

niveau d’épargne ont atteint 45%.

On note également que les préoccupations concernant la 

sécurité de l'emploi sont élevées, puisque seuls 37% des 

Français estiment que leur revenu sera égal ou supérieur à 

l'actuel dans l'année à venir. 

Le bien-être financier : un signal 
d'alarme

Le niveau d'anxiété global se stabilise 
après le pic du mois dernier

Inflation Post-COVID-19, nouvelles 
préoccupations pour les consommateurs 

En moyenne 80% des Français s'attendent à ce que les prix 

des principales catégories d'achats augmentent au cours 

du mois prochain.

Les inquiétudes concernant 
l'augmentation des prix repartent à 
la hausse

Avec la récession économique causée par la crise sanitaire et la 

hausse des prix du carburant, l'inflation affiche des taux de plus 

en plus élevés dans le monde. Linquiétude concernant l'inflation 

a gagné 77 % des consommateurs et reste élevée dans la 

plupart des pays étudiés.

Les intentions de dépenses totales sont 
en baisse pour le 5eme mois consécutif

Les intentions de dépenses mensuelles globales sont en baisse 

depuis juin. 

Les dépenses discrétionnaires sont à l'origine de cette baisse. 12 

pays enregistrent une baisse significative des dépenses 

discrétionnaires (3 points ou plus) par rapport à l'année dernière. 

La baisse a été les plus marquée aux États-Unis, en Italie, au 

Royaume-Uni, en Pologne, au Danemark et en Allemagne.

Visitez le 
dashboard
interactif pour 
plus 
d’informations

SITUATION MONDIALE EN FRANCE 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker.html
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MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
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Lancement de l’enquête

Méthodologie 

• Panel en ligne, Minimum de 1 000 consommateurs par 

pays, âgés de 18 ans et plus

• Enquête déployée dans 24 pays (US Bi-hebdomadaire)

• Marge d’erreur ±3 %

• Les réponses sont pondérées au niveau des pays en 

fonction des profils d’âge et de leur revenu

Vagues 1–22 : Avril 2020 – Sept 2021 

Les différentes séries de l’enquête

Vague 23 : 23-29 septembre

Vague 24 : 21-27 octobre

Vague 25 : 25 novembre – 01 décembre

Vague 26 : 23 décembre – 29 décembre

Vague 27 : 27 janvier – 02 février 

Vague 28 : 24 février – 02 mars

Vague 29 : 24 mars – 30 mars

Vague 30 : 21 avril – 27 avril 

Vague 31 : 31 mai

Vague 32 : 28 juin

Vague 33 : 24 juillet 

Vague 34 : 28 août 

Ajout de nouvelles données

Vague 35 : 22 septembre – 28 septembre

Vague 36 : 31 octobre 2022  

• Australie (AU)
• Belgique (BE)
• Brésil (BR)
• Canada (CA)
• Chine (CN)
• Danemark (DK)
• France (FR)
• Allemagne (DE)
• Inde (IN)
• Irlande (IE)
• Italie (IT)
• Japon (JP)
• Mexique (MX)
• Pays-Bas (NL)
• Norvège (NO)
• Pologne (PL)
• Afrique du Sud (ZA)
• Corée du Sud (KR)
• Espagne (ES)
• Suède (ES)
• Royaume-Uni (UK)
• États-Unis (US)
• Emirats arabes unis (UAE)
• Arabie Saoudite (SA) 

PAYS CIBLÉS

Méthodologie de l’enquête
Etude basée sur un panel en ligne de plus de 25 000 
consommateurs âgés de plus de 18 ans 
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SITUATION MONDIALE
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À l'échelle mondiale, le niveau d’anxiété 

revient à la normale après le pic du mois 

dernier. 

Cependant, la courbe de tendance pour 

l'année 2022 révèle un niveau d'anxiété en 

progression.

On note que, en moyenne, 36 % des 

consommateurs se disent particulièrement 

anxieux.

Les niveaux d'anxiété sont les plus élevés 

au Brésil, en Pologne et en Afrique du Sud. 
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% de personnes se sentant plus anxieuses que la semaine dernière

SITUATION MONDIALE

Anxiété nette  =

(% En accord) - (% En désaccord) 

METHODOLOGIE

Echelle d'accord sur 5 points

En désaccordEn accord

L'anxiété nette est en baisse en octobre 

"Je suis plus anxieux que la semaine dernière"
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Au cours de la semaine dernière, vous êtes-vous senti(e) préoccupé(e) par l'un des éléments suivants ?

SITUATION MONDIALE
Les finances constituent le principal facteur d'anxiété

42%

35%

29%

23%

27% 27% 25%

21% 21%

6%

64%
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La situation

économique

générale

La santé La COVID-19 L'incertitude

politique

Le changement

climatique

Les préoccupations

d'ordre privé

Ma situation

professionnelle

Troubles sociaux L'éducation des

enfants

Parmi tous les répondants

Parmi les personnes

se sentant le plus anxieuses

Tous les 

répondants
= = = = = = = = = =

Les plus 

anxieux
+3 = = = = = = +3 = =

Vs. septembre 2022

42 % des personnes interrogées sont 

préoccupées par leurs finances. 

35 % sont inquiets par rapport à la 

situation économique actuelle.
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Préoccupations en matière d’inflation dans le monde (Octobre 2022)
% des répondants préoccupés par la hausse des prix des achats quotidiens

Les plus inquiets

Irlande 81%

Pays bas 79%

Royaume-Uni 77%

Les moins inquiets

Chine 38%

Inde 52%

Brésil 54%

Au cours de l'année passée, l'inquiétude concernant l'inflation n’a cessé de progresser pour atteindre 77 % des consommateurs en

moyenne

SITUATION MONDIALE

Pays non étudiés

Niveau Global Par pays
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Les intentions de dépenses décrochent 

avec une baisse moyenne de 9% en 

octobre 2022.

Principalement dû aux dépenses 

discrétionnaires qui enregistrent une baisse 

continue depuis Juin 2022 (et -19% en 

octobre).

Estimation des dépenses, 4 prochaines semaines (variation en %)

SITUATION MONDIALE – INTENTIONS LIÉES AUX DÉPENSES
Les intentions de dépenses totales ont diminué pour le cinquième mois consécutif, depuis juin 2022 

METHODOLOGIE

Les valeurs de septembre, octobre et 

novembre 2021 servent de base (c'est-à-dire 

0 %). Les mois suivants indiquent la variation 

en % par rapport à la base
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Dans 10 des 24 pays étudiés, nous 

constatons une diminution des dépenses 

discrétionnaires au cours de la dernière 

année (baisse de 3+ points au moins).

Les baisses les plus importantes dans les 

dépenses discrétionnaires ont été 

enregistrées aux États-Unis, en Italie, au 

Royaume-Uni, en Pologne, au Danemark 

et en Allemagne. 

Part du budget dédiée aux dépenses discrétionnaire

SITUATION MONDIALE – INTENTIONS LIÉES AUX DÉPENSES
La part du porte-monnaie consacrée aux dépenses discrétionnaires est similaire dans les différents pays 
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Vs. sept 2022 Vs. sept 2021

SA 2 =

IN -1 -2

CN -1 -2

BR 1 -2

MX -1 -1

AE = =

KR = 1

AU -3 -1

FR 1 -3

US = -6

IT = -5

JP 1 1

ZA 1 =

ES -1 -3

UK = -5

BE 1 -3

DE -1 -6

CA -3 -2

SE = -4

NO -1 -2

DK -1 -5

IE -2 -4

NL -2 -4

PL -1 -5

METHODOLOGIE

L’épargne et l’investissement ne sont pas 

inclus dans la part discrétionnaire du 

portefeuille.

Note : les EAU et l'Arabie Saoudite ont été inclus dans l'enquête à partir de la vague 32 (1er juin).
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ZOOM SUR LA FRANCE



Consumer Tracker de Deloitte – Octobre 2022Copyright © 2022 Deloitte Development LLC. All reserved. rights 13

32%
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Faible = Moins de 20K €

Modéré = 20K € à  <50K €

Elevé = 50K € ou plus

ZOOM SUR LA FRANCE – ANALYSE DE L’ÉCHANTILLON
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20%
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Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux la région dans laquelle vous vivez ? Quel est le revenu annuel total approximatif de votre ménage ?

48%
52%

Homme Femme
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La situation en 2020

« En l'espace de quelques mois, ce qui a été au départ une crise sanitaire mondiale s'est transformé en une crise économique. Nous ne 

nous attendons pas à un retour à la normale, tant que l'inquiétude générale n'aura pas décliné et que les préoccupations financières 

n'auront pas primé sur celles de la santé. »

Deloitte Insights, avril 2020

SITUATION ACTUELLE SITUATION À VENIR 
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Pour mieux comprendre la situation actuelle, nous avons développé un indice de bien-être financier mondial, associé aux :

.

Analyse de la situation actuelle 

• Intentions de dépense et évolution de la répartition des revenus.

• Facteurs relatifs à la situation économique actuelle et à l'inflation.

• Décisions de consommation dans le secteur du Retail. 

Le bien-être financier est mesuré à l'aide d'une série de 12 questions :

• Les questions visent à saisir les attitudes et les sentiments des 

consommateurs à l'égard de leurs finances actuelles et de leur 

avenir financier.

Stabilité financière 

permettant le libre 

choix

Contrôle des finances 

courantes

Évolution autour des 

objectifs financiers

Capacité à absorber 

un impact financier

ZOOM SUR LA FRANCE – BIEN-ÊTRE FINANCIER 
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Capacity to absorb financial shock

Financial freedom to make choices to enjoy life

Progressing towards financial goals

Present

SITUATION ACTUELLE 

La plupart des répondants estiment que leur situation 

financière est fragile et qu'elle s'est détériorée par rapport à 

l'année dernière

SITUATION À VENIR 
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La plupart des personnes interrogées ne peuvent pas se 

permettre de dépenses discrétionnaires

Moins de la moitié des répondants estiment être prêts à 

amortir un éventuel impact financier

La majorité des répondants ne sont pas optimistes quant à une 

amélioration de leur situation à court ou moyen terme

ZOOM SUR LA FRANCE – BIEN-ÊTRE FINANCIER 
Les Français montrent des signes réels de stress financier

21%

39%

48%

Sont inquiets quant aux paiements à venir

Disposent d'un solde positif à la fin du

mois

Déclarent que leur situation financière s'est

aggravée au cours de l'année écoulée

34%

37%

45%

Peuvent assumer une dépense

 importante et imprévue

S'attendent à ce que les revenus

soient inchangés ou plus élevés dans

un an

Sont préoccupés par leur niveau

d'épargne

33%

34%

46%

Sont préoccupés par les obligations

liées aux cartes de crédit

Peuvent se permettre des dépenses

non essentielles

Repoussent les achats importants

22%

23%

28%

S'attendent à ce que leur

situation financière s'améliore

d'ici un an

Pensent qu’ils evoluent vers 

leurs objectifs financiers

Estiment qu'ils disposeront

des moyens financiers pour

vivre correctement dans 5

ans

47%

39%

21%

47%

34%

36%

44%

36%

33%

23%

22%

31%

Les tensions prolongées dues à la hausse 

des prix et à la menace d'une récession 

mondiale sont susceptibles d'affecter les 

finances courantes et le niveau 

d'optimisme quant à l'avenir. 

En effet, les Français se déclarent de plus 

en plus inquiets au sujet de leurs finances 

personnelles.

Vs. Sept 2022 
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ZOOM SUR LA FRANCE – PERCEPTION DES PRIX 
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81%
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Restaurants

Produits alimentaires

Carburants 

Vêtements et accessoires

Charges courantes 

Plus de 75 % des répondants s'attendent à 

ce que les prix des principales catégories 

d'achats continuent d'augmenter au cours 

du mois prochain.. 

% de consommateurs qui s'attendent à une hausse des prix pour le mois prochain
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ZOOM SUR LA FRANCE – INTENTIONS LIÉES AUX DÉPENSES
Les ménages allouent la majeure partie de leur budget aux biens et services essentiels, même si plus du tiers de ce montant est 

dépensé à des fins discrétionnaires

Logement; 20%

Alimentation; 18%

Soins de santé; 4%

Transport; 7%

Vêtements et soins 

personnels; 8%

Produits ménagers 

courants; 4%
Internet, mobile et 

TV; 4%

Éducation; 2%

Garde d'enfants; 1%

Loisirs, divertissements 

et voyages ; 11%

Restauration; 7%

Électronique et mobilier ; 

6%

Épargne et 

investissement; 7%

0%

5%

10%

15%

20%

oct-22 sept-21

Intentions de dépenses (Octobre 2022)
(4 prochaines semaines)

En octobre 2022 on observe un léger 

transfert des parts de budget vers le 

logement, l'alimentation et le transport 

comparé à la distribution de septembre 

2021. 

C’est lié à un recul des dépenses dans 

certaines catégories discrétionnaires, 

notamment les loisirs et les divertissements 

ainsi que l'électronique et l'ameublement.
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Parmi les différents comportements, les 

consommateurs sont les plus susceptibles 

de consacrer plus de temps à la 

planification de leurs courses.

Mais beaucoup doivent aussi faire des 

compromis. 

Environ 34% optent pour des viandes bon 

marché et achètent des produits de 

marques distributeurs. En revanche, ils sont 

moins nombreux à vouloir renoncer à 

manger des aliments frais plutôt que des 

aliments transformés.
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Je n'ai acheté que les produits essentiels

Je ne me préoccupais pas particulièrement d'utiliser la nourriture que j'avais déjà

J'ai fait les courses dans plusieurs magasins pour bénéficier de leurs meilleures offres.J'ai limité au maximum le nombre de magasins visités

J'ai consacré beaucoup de temps à la planification de mes coursesJ'ai fait peu ou pas de planification

J’ai acheté de la viande ou des morceaux bon marchéJ’ai acheté de la viande ou des morceaux de qualité 

La plupart des aliments que j'ai achetés étaient des produits transformésLa plupart des aliments que j'ai achetés étaient frais

J’ai pour la plupart du temps acheté des produits à prix bas .

J’ai surtout acheté des marques de distributeurs

J'ai acheté moins de produits que je ne le souhaitais

J’ai acheté des ingrédients de qualité supérieure pour la plupart du temps

J’ai surtout acheté des produits de marques

J'ai acheté autant de produits alimentaires que je le souhaitais

J'ai acheté plusieurs articles complémentaires

J'ai choisi mes repas de manière à rentabiliser au maximum les aliments que j'avais déjà.

Efforts pour réaliser des économiesFaire ses achats en toute liberté

Zoom sur la France – Distribution et produits de consommation
De nombreux consommateurs adoptent de nouvelles habitudes afin de faire des économies

METHODOLOGIE

Affirmations opposées par paires (échelle de 6 points)

Exemple :

Chercher à 

économiser

Dépenser en 

toute sérénité

% des interrogés qui ont entrepris chaque action en effectuant leurs courses au cours des 4 dernières semaines 
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Tableau de bord Consumer Tracker

Cliquez sur le lien ci-dessous pour visiter le tableau de 
bord interactif pour plus d’informations...

Vague 36, France et 

Global 

27 octobre -

02 Novembre 2022

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker.html
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