
Comment l'inflation
impacte-t-elle
le comportement
des Français ?
Invibes, la plateforme technologique spécialisée dans
les formats in-feed a sondé les Français sur leur perception 
de l'inflation et ses conséquences sur leurs  habitudes
de consommation

Méthodologie: 
1107 répondants français de 18 ans et plus, représentatifs de 
la population française en genre, âge, région et CSP ont été 
interrogés sur la période du 19 au 26-01-22 par Happydemics 

Parmi ces typologies de produits,
lesquelles seront concernées
par l'inflation selon vous ?

55%
Produits fabriqués en France

38%
Produits fabriqués à l’étranger

31%

Produits issus de
l’agriculture biologique

21%

Produits issus du
commerce éthique

4%
Autre

23%
Sans opinion

Les loisirs auxquels
les Français pourraient
renoncer :

68%
Restaurants

62%
Cinéma et théâtre

54%
Parcs de loisirs

51%
Concerts et manifestations sportives

48%
Musées et expositions

7%
Autre

Familles de produits pour
lesquelles les Français
privilégient l'achat en ligne :

37%

Produits électroniques et
électroménagers(téléphones...)

37%

Produits culturels et de loisirs
(livres, films, ...)

30%
Habillement

17%

Autres produits de grande consommation
(produits ménagers, cosmétiques, ...)

12%

Produits alimentaires
(produits de grande distribution, etc.)

4%
Autre

Pour quelle famille de
produits craignez-vous le
plus une hausse de prix ?

67%
Énergie

56%
Produits alimentaires

25%

Autres produits
de grande consommation

23%

Produits électroniques
et électroménagers

13%
Loisirs

3%
Autre

12%
Sans opinion

Selon les Français, les
meilleurs prix dans le
e-commerce sont plutôt :

43%

Sur des market place

Sur les sites e-commerce des grandes enseignes

Sur les sites e-commerce de niche / spécialisées

Je ne sais pas

10%

40%

7%

78%
des Français se disent
inquiets de l’inflation

75%
des 18-24 ans76%

des 25-44 ans

83% des 45-65 ans

69% des 65 ans et plus

46%
des Français considèrent qu'afficher l'évolution du prix
d'un bien ou d'un service dans une publicité est utile

58%
des Français estiment que le e-commerce
peut leur permettre de réaliser des économies

62%
des Français privilégient les lieux
physiques pour comparer les prix 

79%
des Français pensent que l’inflation
va impacter leurs loisirs

71%
des Français considèrent que
l’inflation aura un impact important
sur leur pouvoir d’achat

40% 58%7%

En reportant certains 
achats non prioritaires

En réduisant ma
consommation

En comparant
davantage les prix
de produit similaires

32%

En comparant davantage
les prix du même produit
dans différentes
enseignes

83%
des Français considèrent que l’inflation
va influencer leurs comportements d’achat

55%

Autre


