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 Préface du président de l'Udaf 

 

Depuis plusieurs années, le pouvoir d’achat reste un thème de 

préoccupation majeure des familles. D'ailleurs et autant que je me 

souvienne, cette  obsession figurait parmi les priorités économiques et 

sociales des Français lors des sondages réalisés à l’occasion de l’élection 

présidentielle en mars 2007. 

A priori cette boulimie de pouvoir d’achat est encore bien présente dans la 

manière dont les Français classifient temps libre et revenu disponible, 

aujourd’hui. 

En 2007, déjà, 75 % des actifs préféraient une amélioration de leur 

pouvoir d’achat alors qu'au contraire 25 % seulement d'entre eux 

souhaitaient davantage de temps libre faisant ainsi la part belle à la 

doctrine du candidat Sarkozy "travailler plus, pour gagner plus" et cet 

écart entre les deux choix n'a cessé de croître en faveur du pouvoir 

d’achat. 

Mais rappelons tout de même qu'avant le passage aux 35 heures, la 

préférence était plus élevée pour davantage de temps libre et qui plus est, 

travailler plus pour avoir plus de revenus ne se décrète pas. 

Alors qu'en est-il de la réalité des ménages aujourd'hui, de la perception 

qu'ils ont de leur pouvoir d'achat et de la manière dont ils font face à 

l'augmentation du coût de la vie. C'est ce que nous avons cherché à 

savoir au travers cette enquête. 

Une chose est sure, si la mesure du pouvoir d'achat (au sens de l'Insee) 

est en hausse constante, à contrario, de plus en plus de ménages éprouvent 

de plus en plus de difficultés à boucler leurs fins de mois, car si les 

salaires restent on ne peut plus stable, il n'y a pas de contrepartie en 

matière de stabilité des prix. 

D'ailleurs comment faire pour parvenir à une stabilité des prix à la 

consommation dans un monde où tout n'est que spéculation ? 

Philippe Geuring 

00. 
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  Note de présentation 

 

L’Udaf de la Meuse, dans le cadre de sa mission de défense et de représentation des 

familles, a créé un Observatoire des familles en 2007. 

Pour cette 3ème année consécutive l’Observatoire des familles a été reconduit en 

partenariat avec l’Udaf de Moselle, et le choix a été fait de se rapprocher de 

l’observatoire national des familles de l’UNAF afin d’utiliser un questionnaire commun 

portant sur  le pouvoir d’achat. 

Ce thème est central actuellement car il est l’une des préoccupations majeures des 

ménages. Il est un enjeu social et politique, au cœur des débats économiques et 

médiatiques. 

Contexte 

La hausse du chômage, le ralentissement de l’augmentation des salaires et le 

resserrement des conditions de crédit amènent les ménages à discerner l’inflation et le 

pouvoir d’achat de façon différente à sa mesure officielle. 

En moyenne, l'inflation annuelle 2010 a été de 1,5% (moyenne 12 mois), certes, mais cette 

moyenne intègre des hausses parfois spectaculaires : 

• Fioul domestique : + 23.2% 

• Gazole et GPL : + 14.6% 

• Légumes frais : +11% 

• Assurance automobile : + 6.6% 

Suivant la structure de consommation et le niveau de revenu de chacun, ces hausses 

peuvent avoir un impact individuel différent et donner à penser que l'inflation est plus forte 

qu'annoncée par l'Insee.  

Ce qui explique qu'au cours des dernières années, de nombreuses familles ont eu le 

sentiment que leur niveau de vie baissait. 

Pourtant, le pouvoir d’achat, au sens de la comptabilité nationale1, a continué à 

augmenter. 

Il est donc important pour l’Udaf de la Meuse, de connaître la perception qu'en a les 

familles meusiennes, au cours des 12 derniers mois. 

Comment vivent-elles la hausse des prix actuellement ?  

Font-elles des économies sur certains postes importants ?  

Y a-t-il des effets sur le quotidien et par rapport aux enfants ?  

Comment gèrent-elles les postes de dépenses « santé » et « éducation » ? Les familles vont-

elles demander une aide extérieure ? 

 Ont-elles recours au crédit à la consommation ? 

Toutes ces questions sont posées au travers de ce questionnaire. 

  
                                            

1    La comptabilité nationale est une représentation schématique et quantifiée de l'activité 

économique d'un pays. Elle consiste en une mesure des flux monétaires représentatifs de 

l’économie d'un pays pendant une période donnée, en principe, une année. 

01. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Flux
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie
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Les objectifs de l’observatoire de la famille 

 Mieux connaître les réalités concrètes des situations et conditions de vie des 

familles  

 Analyser leurs besoins, leurs attentes ou leurs aspirations 

 Resserrer et développer les liens en matière de politique familiale avec les pouvoirs 

publics  

 Mobiliser et fédérer les militants familiaux pour mieux faire connaître l’institution 

familiale  

 Permettre le développement d’actions en faveur des familles. 

Le questionnaire 

Les familles de Meuse ont été interrogées par le biais d'un questionnaire élaboré par le 

groupe de travail de l'Unaf. 

L’objectif premier de cette enquête était de mesurer la perception que les familles ont de 

l'évolution de leur pouvoir d'achat et de ses conséquences.  

Les interrogations ont porté sur trois axes spécifiques : 

 Le premier, sur le ressenti de l’évolution des prix et l’adaptation des familles.  

 Le second fait référence aux dépenses liées à la santé et l’éducation : comment 

les familles les anticipent-elles, quelles sont leurs limites.  

 Et enfin, sur  les dispositifs et les politiques en faveur du pouvoir d’achat, dont une 

interrogation sur le recours au crédit à la consommation.  

A noter que les deux postes de dépenses importants que sont la santé et l’éducation sont 

particulièrement détaillés dans ce questionnaire. 

En effet, ces postes sont essentiels pour les familles, ce d'autant plus évidemment qu'ils font 

référence à des dépenses pour les enfants. 

La santé est l’une des préoccupations majeures, particulièrement dans un contexte 

politique de hausse de prix des soins et des médicaments.  

Et, pour les parents, l’éducation conditionne la réussite professionnelle et sociale de leurs 

enfants. 

Pour mémoire et en référence à ces points précis, le premier observatoire des familles 

conduit par l’Udaf de Meuse portait sur le rôle des parents et démontrait que la santé des 

enfants et leur scolarité sont des enjeux majeurs à leurs yeux.  

La population enquêtée fait référence à un échantillon de 3 000 ménages tirés au sort 

selon une méthode aléatoire à partir des fichiers « Média post » donc sans aucun critère 

de sélection spécifique. 

Cette enquête a débuté en avril 2010 par l’envoi des questionnaires, au domicile des 

enquêtés, par voie postale. 

Nous avons réceptionné 353 réponses au questionnaire, soit un taux de retour proche de 

12% qui reste tout à fait satisfaisant et représentatif pour ce type d'enquête. 
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  L'échantillon de répondants 

 

S'agissant d'une enquête aléatoire, c'est-à-dire sans définition au préalable d'une 

population cible selon des critères de quota précis, nous ne sommes pas assurés d'être en 

cohérence avec les critères sociodémographiques de la population de référence du 

canton (CSP, composition des ménages, revenus…). C'est ce que nous allons vous 

présenter. 

Les réponses par canton 

 

  

02. 

Environ ¼ des répondants est 

issu des cantons de Bar le 

Duc, Commercy et 

Ancerville. 

Presque 1 répondant  sur 10 

est issu du canton de Verdun. 

Le solde se répartit 

inégalement sur le territoire 
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Le sexe des répondants 

 

 

 

52% de nos 

répondants sont des 

femmes. 

Les femmes 

représentent 72% de 

la population de 

personnes seules. 

54% des répondants 

de la population de 

couples sont des 

hommes.

La composition des ménages 

 

 

Les personnes seules (8%) ne représentent que 1/4 de la population de référence Meuse 

(32%). 

La population de familles monoparentales (16%) représente le double de celle de 

référence Meuse (8%). 

Les couples avec enfant(s) (65%) sont de plus du double de la population de référence 

Meuse (30%). 

La population de couples sans enfant (11%) est à peine plus du 1/3 de celle de référence 

Meuse (30%). 

Ce sont donc essentiellement des ménages avec enfants (8/10) qui ont majoritairement 

répondu à cette enquête, soit plus du double de la population de référence Meuse (38%), 

sans doute se sont-ils sentis plus concernés.  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Masculin Féminin 

23;7% 
61;17% 

144;41% 121;35% 

répartition des répondants par sexe 

répondants 
couples 

répondants 
seuls 

8% 

16% 

65% 

11% personne seule 

famille 
monoparentale 

couple avec 
enfant(s) 

couple sans 
enfant  
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Les enfants dans les ménages 

 

 

 

8 ménages de 

répondants sur 10 ont 

des enfants (2,4 enfants 

par foyer en moyenne). 

 

Près de 1 ménage sur 2 à 

deux enfants. 

Alors qu’elles ne 

représentent  que 2 

ménages avec enfant(s) 

sur 10, les familles 

monoparentales ont la 

plus forte proportion du 

nombre d’enfants de 3 

et + (42% contre 33% les 

couples avec enfants) et 

d’enfant unique (22% 

contre 15% couples avec 

enfant). 

La situation des enfants dans les ménages 

 
Les ¾ des ménages sont concernés par les dépenses liées à des enfants de plus de 6 ans. 

Parmi ces enfants de plus de six ans (9/10) :  

 1/3 est scolarisé en collège ou lycée général,  

 1/10 prépare un cursus technique,  

 2/10 poursuivent des études. 

 1/3 n’est plus scolarisé mais reste à la charge de ses parents.  

Ce dernier élément est révélateur d’une situation de précarité et de manque d’emploi en 

Meuse. 

  

1 2 3 et + 

4% 7% 8% 

12% 

41% 
27% 

famille monoparentale couple avec enfant(s) 

Collège 
14% 

Lycée Général 
19% 

Lycée 
Professionnel 

10% 
Apprentissage, 

Formation 
4% 

Etudiant 
20% 

Plus solarisé à 
charge 

33% 
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Les revenus des ménages 

 

 
Près de 8/10 ménages ont des revenus moyens ou aisés (R > 1 500 €/mens.) 

21% des ménages ont des revenus modestes  (R < 1 500 €/mens.) parmi lesquels 7% de la 

population des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté (R < 980 €/mens.). 

Ce qui nous a amené à nous interroger sur les populations fragiles à partir de critères 

objectifs tels que le minimum à vivre en fonction de la composition du ménage. 

Population de ménages fragiles 

 

Nous avons recensé une population de ménages au nombre de 86 répondants qui vivent 

dans une situation de précarité non négligeable, soit près de ¼ de répondants concernés. 

Pour l’essentiel (93%) ce sont des ménages de parents. 

  

45% 

34% 

22% 

revenus aisés revenus moyens revenus modestes 

27% 

35% 

31% 

4% 3% 
répartition de la population de ménages fragiles 

famille monoparentales / 
revenus < 1500€/mens. 

couple avec - de 3 enfants / 
revenus < 2150€/mens. 

couple avec 3 enfants et +  
/ revenus < 2500€/mens. 

personne seule avec 
revenus < 700 €/mens. 

couple sans enfant / 
revenus  < 1500€/mens. 
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La catégorie socio professionnelle des personnes de 

référence 

 

 

 

La CSP+ des 

répondants est de 

19% pour 12% de la 

population de 

référence Meuse. 

La CSP intermédiaire 

des répondants est 

de 6% pour 11% en 

Meuse. 

La CSP– est de 34 % 

pour 35% en Meuse  

La CSP inactifs est de 

42% pour 41% en 

Meuse. 

Commentaires 

Si on se réfère aux populations de référence Meuse, on relève des écarts significatifs :  

 En matière de ménage, cependant compensés par le fait d’une implication forte des 

familles (parents+ enfant) à répondre à notre enquête, sans doute davantage 

concernés.   

 En matière de CSP, on relève à la fois une implication forte de la CSP + et presque de 

moitié pour la CSP intermédiaire. Les CSP – et inactifs sont cohérentes avec celles de 

référence Meuse avec cependant des écarts employés et ouvriers (respectivement 19 

pour 12% et 15 pour 24 %) ainsi que pour les retraités et sans activité (respectivement 

39 pour 36% et 3 pour 6%)  

De notre point de vue ces écarts ne remettent pas en cause la pertinence des résultats  

de l’enquête dans la mesure où le but était bien d’obtenir un ressenti des familles avec un 

questionnement spécifique sur les dépenses liées aux enfants. 

Si on se réfère à ces deux points particuliers, notre échantillon est très représentatif de la 

population cible. 

Si de surcroît on agglomère nos répondants de CSP+ et intermédiaire, qui ont globalement 

les mêmes niveaux de revenus, l’ensemble reste cohérent.  

  

19% 

6% 

34% 

41% 

CSP+ Intermédiaire CSP- sans activité 
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  Du ressenti à l'adaptation 

 

Ressenti face à l'évolution des prix 

 

 

• Presque unanimement les 

répondants à 97% ont tous  

ressenti  une évolution des prix 

à la hausse et plus d’1/3 des 

ménages très fortement. 

• A la marge, 2% de ménages 

déclarent n’avoir ressenti 

aucun changement, alors que 

1% de répondants (des 

farceurs, sans doute) ont 

plutôt ressenti des prix à la 

baisse. 

 

Les personnes seules, qui si elles reconnaissent unanimement avoir ressenti une hausse des 

prix, sont la catégorie de ménage pour qui elle n’a cependant pas été très marquée (1/4). 

 

Paradoxalement ce sont les 

revenus aisés qui ont le plus ressenti 

une évolution des prix à la hausse, 

cependant moins marquée que les 

revenus modestes ou moyens 

(respectivement 41 et 43% très à la 

hausse).  

 

 
 

35% 

62% 

2% 
1% 

Trés à la hausse plutôt à la hausse 

Aucun changement plutôt à la baisse 

Trés à la baisse 

personne seule famille 
monoparentale 

couple avec 
enfant(s) 

couple sans enfant 

25% 35% 36% 35% 

75% 58% 62% 59% 

par type de ménage 

Trés à la hausse plutôt à la hausse 

revenus modestes revenus moyens revenus aisés et + 

41% 43% 
27% 

56% 52% 71% 

selon les revenus 

Trés à la hausse plutôt à la hausse 

03. 
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Globalement ce sont les couples avec enfants, ceux avec 1 ou 2 enfants, ainsi que les 

couples entre 30 et 44 ans ou encore ceux de milieu modeste (employé / ouvrier) qui ont 

pour ressenti une très forte évolution de la hausse des prix. 

A noter que les couples sans enfant avec des revenus inférieurs à 1 400  €/mens (fragiles) 

ont ressenti à 67 % une évolution des prix très à la hausse. Sans doute, certaines dépenses 

dites de confort, à ce niveau de revenus ne sont plus accessibles aujourd’hui. 

Dépenses liées au logement 

 

Les avis sont partagés même si, globalement, les dépenses liées à la consommation d’eau 

semblent avoir, du point de vue des répondants, évoluées à la hausse, pour plus de 9/10 

des ménages. 

En matière d’énergie domestique, le ressenti des répondants est beaucoup plus marqué 

car ils sont près de 9/10 à avoir ressenti une réelle évolution de la hausse des prix de 

l’énergie domestique. Il est vrai que le fioul domestique a connu des hausses 

spectaculaires en 2010.

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

CSP+ 
Intermédiaires 

CSP- 
Sans activité 

30 à 44 ans 
45 à 59 ans 
60 ans et + 

1 enfant 
2 enfants 

3 enfants et + 

moyenne 

26% 
33% 

46% 
28% 

41% 
37% 

27% 

41% 
43% 

27% 

35% 

74% 
61% 

52% 

66% 

57% 
59% 

69% 

56% 
52% 

71% 

62% 

Autres sous population 

Trés à la hausse plutôt à la hausse 

Eau Energie domestique 

16% 

42% 41% 
46% 

36% 

11% 
7% 

1% 

ressenti des dépenses liées au logement 
Trés importante Assez importante Peu importante Pas du tout importante 



 

 

14 

 

D’une manière générale ce sont les répondants avec 3 enfants, ceux aux revenus 

modestes, ainsi que ceux appartenant aux CSP intermédiaires et CSP- qui ont le plus 

ressenti une évolution à la hausse des prix de l’énergie. 

Ce sont les ménages âgés de – de 30 ans pour qui cette évolution à la hausse a été 

fortement marquée, sans doute lié à un niveau de salaire relativement bas car, pour la 

plupart, les personnes de cet âge rentrent seulement dans la vie active. 

 

Dépenses liées à l'alimentation 

 

 

 

4 / 10 répondants ont ressenti une très 

importante hausse des prix des denrées 

alimentaires et plus de ½ l’ont ressenti de 

manière assez importante. 

Ce n’est pas une vue de l’esprit car dans 

le même temps si le prix des matières 

premières agricoles en général était 

plutôt à la baisse, cette dernière n’a 

jamais été répercuté dans les rayons ou 

le prix de produits transformés était  

plutôt à la hausse. 

 

Paradoxalement ce sont les  répondants appartenant aux CSP +, ceux vivant seul et/ou 

âgés entre 45 et 59 ans qui ont ressenti  une évolution à la hausse assez importante des prix 

des denrées alimentaires, en tous cas, au-delà de la moyenne des répondants. 

Logiquement ce sont les individus appartenant aux catégories employés et ouvriers, ceux  

à revenus modestes, ainsi que les familles nombreuses et/ou dans une tranche d'âge 

comprise entre 30 et 44 ans qui ont ressenti une évolution des prix très à la hausse de 

manière plus importante que la moyenne des répondants. 

Voir ci-après 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

intermédiaire 

CSP- 

< 30 

revenus modestes 

3 enfants et + 

Moyenne 

22% 

47% 

70% 

48% 

40% 

42% 

72% 

42% 

10% 

48% 

53% 

46% 

Trés 
importante 

Assez 
importante 

39% 

53% 

8% 

ressenti des dépenses liées à l'alimentation 

Trés importante Assez importante Peu importante 
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Dépenses liées aux enfants 

 

En moyenne et en ne tenant compte que des personnes qui se déclarent concernées, nos 

répondants à 56% font état d'un ressenti d'une évolution à la hausse des dépenses liées à 

leurs enfants (très, 9 % ; assez, 47 %). Ils ne sont que 24% à n'avoir ressenti qu'une hausse 

peu importante et 19% une hausse pas importante de ces dépenses. 

Pour autant cette moyenne évolue selon le type de dépenses concernées ainsi, nos 

répondants ont ressenti une hausse : 

 à 70 % en matière de transport dont 26% très à la hausse,  

 à 65 % en matière d'études, essentiellement assez importante (63%), 

 à 60% en matière d'habillement dont 11% très à la hausse. 

Ces hausses ont été moins ressenties en matière de scolarité (45%), de NTIC (46%) et de 

loisirs (56% mais dont 12% très à la hausse). 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

personne seule 

CSP+ 

CSP- 

30 à 44 

45 à 59 

revenus modestes 

3 et + 

moyenne 

31% 

30% 

50% 

44% 

40% 

43% 

42% 

39% 

66% 

65% 

47% 

51% 

55% 

51% 

52% 

53% 

Trés importante 

Assez importante 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Transport Habillement scolarité études Loisirs Multimédia 
et NTIC 

26% 

11% 

4% 
1% 

12% 

6% 

44% 
49% 

40% 

63% 

44% 
41% 

25% 

35% 

19% 
16% 

37% 

15% 

5% 4% 

37% 

19% 

7% 

38% 

Trés importante Assez importante Peu importante Pas du tout importante 
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Plus les répondants ont d’enfants et plus ils ressentent les dépenses liées au transport,  à 

l’habillement et aux loisirs comme ayant subi une évolution des prix à la hausse. 

Lorsqu'un enfant est jeune (ce qui est souvent le cas des ménages avec un seul enfant) les 

parents sont moins sollicités en matière de transport et de loisirs, mais à mesure qu'il grandit 

et que la famille s'agrandit il faut emmener ses enfants faire leurs pratiques sportives ou de 

loisirs (surtout en milieu rural) et ces postes deviennent de plus en plus importants. Et bien 

évidemment la vêture aussi s'en ressent. 

À l’inverse ce ressenti  même s’il reste relativement important va diminuant quand le 

nombre d’enfants augmente pour la scolarité, les études et tout ce qui concerne les NTIC. 

Cela semble logique en matière de NTIC, puisque, par exemple, un ordinateur et une 

connexion Internet vaklent pour toute la famille, par contre en ce qui concerne la scolarité 

et les études c'est plus difficile à expliquer sauf à ce que ce qui ait servi pour l'un serve aux 

enfants suivants. 
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Adaptabilité des familles à la situation actuelle 

En nous référant sur les mêmes postes de dépenses que ceux déjà traités précédemment, 

comment les familles ont-elles modifiées leurs habitudes de consommation ? Comment se 

sont-elles adaptées à ces nouvelles donnes en matière de pouvoir d'achat ? Dans 

l'affirmative de quelle manière ? 

Dépenses courantes (eau, énergie domestique et alimentation). 

 

En moyenne nos répondants sont près de 8/10 (77%) à avoir modifié leurs habitudes de 

consommation en matière de dépenses courantes, dont la plupart, plus de 7/10 (71%), ont 

du économiser sur leur budget courant. 

Ces pourcentages sont proches du ressenti de l'évolution à la hausse de nos répondants 

pour les mêmes postes de dépenses. Pour mémoire : 

 

  

ressenti à la hausse 
Economie 

Très Assez Total 

Eau 16% 41% 57% 63% 

Energie 42% 46% 88% 74% 

Alimentation 39% 53% 92% 76% 

On notera que près de 3 ménages sur 4 ont cherché à réaliser des économies en matière 

d'énergie domestique et d'alimentation et qu'ils sont moins de 2 sur 10 à n'avoir pas 

changé leurs habitudes de consommation sur ces postes de dépenses. 

L'eau est le poste de dépenses sur lequel nos répondants ont le moins cherché à réaliser 

des économies et s'ils sont tout de même 63% dans ce cas ils sont près de 3 sur 10 (32%) à 

n'avoir pas changé leurs habitudes de consommation. 

Une explication à ce dernier comportement réside certainement dans le fait que la 

plupart de nos répondants résident en milieu rural (+65%) où le prix de l'eau est bien en 

deçà des prix pratiqués en milieu urbain. Aux yeux de nos répondants, le jeu n'en vaudrait 

pas la chandelle en comparaison du peu d'économies réalisées. 
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55% 
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65% 

70% 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

62% 62% 
66% 

6% 5% 
1% 

Eau en fonction du nombre d'enfants 

Oui, en augmentant 
mes dépenses 

Oui, en économisant 

La composition du ménage 

n'explique pas  les 

économies d'eau de nos 

répondants, on relèvera que 

ce sont les familles 

monoparentales qui sont le 

plus soucieuses de leur 

consommation. 

On notera tout de même 

qu'en matière de CSP, ces 

économies augmentent au 

fur et à mesure que la CSP 

décroit. On fait plus attention 

a sa consommation d'eau 

selon qu'on est employé ou 

ouvrier qu'un cadre par 

exemple. 

Il en va de même au fur et à 

mesure que l'âge des 

répondants croît, il s'agit là 

sans doute de besoins 

différents à mesure qu'on 

avance dans l'âge. 

En fonction des revenus, ce 

sont les ménages à revenus 

moyens qui réalisent le plus 

d'économie. Sans doute 

ceux à revenus modestes ne 

peuvent aller au-delà de ce 

qu'ils ont déjà entrepris. 

Enfin et logiquement ce sont 

les familles nombreuses (3 

enfants et plus) qui font le 

plus attention à leur 

consommation. 

A noter que si les catégories 

socio professionnelles les plus 

élevées sont celles qui font le 

moins d'économie. C'est sans 

doute parce que c'est dans 

cette catégorie qu'on trouve 

les agriculteurs pour qui le 

prix de l'eau est plutôt 

favorable.  
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Parmi les catégories qui 

réalisent le plus d'économie sur 

leurs dépenses d'énergie, on 

trouve : 

 Particulièrement les 

couples avec enfants 

(76%), mais aussi les 

personnes seules (72%) 

 les catégories employés et 

ouvriers (77%),  

 les ménages âgés entre 45 

et 59 ans (83%),  

 les ménages à revenus 

modestes (82%) 

 les familles nombreuses 

(81%). 

Ceux qui réalisent le moins 

d'économie sont les ménages 

appartenant aux professions 

intermédiaires (67%), ceux 

entre 30 et 45 ans (64% - 68%) 

et/ou ceux avec des revenus 

aisés (69%).  

On notera  tout de même que 

le taux de ménages qui 

cherchent à réaliser des 

économies ne descend pas en 

dessous de 64%, soit plus de 6 

ménages sur 10. 

On peut penser que selon le 

mode d'énergie domestique 

utilisée certains ménages n'ont 

sans doute pas eu d'autre 

alternative que de voir leurs 

dépenses,  en la matière, 

augmenter.  Ce qui sans doute 

explique la disparité constatée 

dans cet échantillon. 
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Comme en matière d'énergie 

on retrouve parmi les ménages 

qui cherchent à économiser sur 

leurs dépenses d'alimentation: 

 les personnes seules (82%) ou 

les couples avec enfants 

(77%), 

 les ménages appartenant 

aux catégories employés et 

ouvriers (81%), 

 les ménages aux revenus 

modestes (84%) 

La comparaison s'arrête là, car 

on fait le constat par la suite que 

ce sont les ménages âgés de 

moins de 30 ans qui ont le plus 

modifié leur comportement et 

cherché à économiser sur leurs 

dépenses d'alimentation. 

On notera que les ménages 

avec 2 enfants ont davantage 

économisés que ceux avec un 

enfant seulement, ce qui semble 

logique mais cependant moins 

que ceux avec 3 enfants et plus. 

Ce sont aussi ceux qui ont le 

moins augmenté leurs dépenses 

alimentaires. 

Les ménages ayant économisé 

le moins appartiennent aux 

catégories de professions 

intermédiaires (67%) ou de 60 

ans et plus (72%)  donc retraités, 

ou encore avec des revenus 

aisés (72%) et notamment les 

couples sans enfants (66%). 

Dans tous les cas au minimum 

deux ménages sur trois ont 

cherché à réaliser des 

économies sur ce poste de 

dépenses 
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Globalement, on peut constater, en fonction de la typologie des ménages, de leurs 

revenus, de leur condition sociale etc., une certaine cohérence entre les ressentis des uns 

et des autres et les mesures d'économies prises par ces mêmes ménages pour adapter 

leur budget à cette nouvelle donne. 

Ainsi le portrait type des ménages qui globalement ont le plus ressenti une évolution à la 

hausse des prix et cherché à réaliser des économies serait celui d'un couple avec 3 

enfants et plus, d'un âge compris entre 45 et 59 ans aux revenus modestes ou dans la 

tranche basse des revenus moyens et de catégorie socioprofessionnelle employés ou 

ouvriers. 

De quelle manière faites vous des économies sur vos dépenses 

alimentaires ? 

A la question posée du comment peut-on faire des économies en matière de dépenses 

alimentaires, on retiendra trois grands modes privilégiés évoqués par les ménages de nos 

répondants que sont : 

 Les achats en super discount (69 %). 

 En se privant de certains produits (64 %). 

 En changeant de marque de produits (55 %). 

 

 

Les discounters (ALDI, LIEDL, …) ont encore de beaux jours devant  eux  et si, certes, la 

qualité des produits reste tout à fait acceptable, en achetant dans ce type de surface on 

favorise le recours à l'emploi de personnels sous payés et corvéables à merci, pour le plus 

grand bien des actionnaires de ce type de magasins. 

Tout aussi inquiétant, le fait qu'un nombre important de ménages choisisse de se priver de 

certains produits. On aurait pu poser la question de savoir de quels types de produits il 

s'agissait car il vrai que c'est moins grave si cela concerne des produits dits de luxe que s'il 

s'agit de produits tout aussi utiles que d'autres à l'équilibre alimentaire de ces ménages. 

Enfin, nos ménages de répondants sont tout de même 55% à avoir  changé de marque de 

produits, privilégiant sans doute les marques de grandes surfaces,  ce qui profite encore à 

des groupes peu scrupuleux qui mettent à mal les fabricants en faisant payer des droits 

d'entrée et surtout en imposant des coûts de fabrication qui ne laissent que peu de 

marges à ces sous-traitants. 

Conscient de l'importance de ces glissements, il nous a paru opportun de vérifier quels 

étaient les ménages les plus concernés par ces nouveaux modes d'achats. 

En achetant dans un hard discount 

En se privant de certains produits 

En changeant les marques des produits 

En limitant les trajets 

En cultivant un potager 

En achetant moins de plats cuisinés 
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Autres 
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Il ressort de ce complément d'analyse que pour faire des économies sur les dépenses 

alimentaires, ce sont : 

 les couples avec enfants, notamment ceux qui ont 2 enfants, et des revenus 

moyens qui achètent de manière préférentielle dans les hard discounts, 

 les familles monoparentales avec 3 enfants ou plus ayant des revenus modestes 

voire moyens qui plus que d'autres se privent de certains produits, 

 les ménages à revenus modestes notamment les personnes seules ou les couples 

avec enfants (souvent 2 enfants) qui privilégient le changement de marque. 

On notera également que plus de la moitié des personnes seules ou des couples sans 

enfants ainsi que les ménages à revenus modestes limitent leurs trajets. 
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Les dépenses liées aux enfants 

 

 

Globalement, 4 répondants sur 10 ont vu leurs dépenses liées aux enfants augmenter et en 

tout état de cause ils sont très peu à avoir cherché à réaliser des économies (22% 

seulement). 

Les postes les plus concernés par ces hausses sont l'habillement, la scolarité et tout ce qui 

touche le multimédia et les NTIC. 
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Au regard de cette 

moyenne, il ressort que ce 

sont les familles 

monoparentales qui ont le 

plus cherché à économiser 

sur les postes de dépenses 

liées à leurs enfants (26%). 

C'est cette catégorie de 

ménages également qui se 

trouve parmi celles qui n'ont 

pas jugé utile de modifier 

leur comportement en la 

matière. 

 

On relève également que 

les couples avec enfants 

(44%) ont vu leurs dépenses 

augmenter au-delà de la 

moyenne globale des 

répondants. 

22% 

44% 

34% 

couples avec enfant(s) 
Oui, en économisant Oui en augmentant les dépenses Non 



 

 

24 

 

 

Réduction des dépenses des familles 

Tous les postes de dépenses ne sont pas traités de la même manière et sans doute reste-t-il 

une certaine marge de manœuvre à nos ménages de répondants pour peut-être pouvoir 

encore contraindre leurs dépenses pour peu que la situation continue d'évoluer en la 

défaveur du pouvoir d'achat. 

Réduction des dépenses courantes  

 

 

CSP+ Intermédiaires CSP- sans activité 

15% 18% 20% 17% 

58% 44% 38% 
18% 

dépenses liéees aux enfants par csp 

Oui, en économisant Oui en augmentant les dépenses 

revenus modestes revenus moyens revenus aisés 

20% 22% 15% 
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33% 50% 

dépenses liées aux enfants par revenus 

Oui, en économisant Oui en augmentant les dépenses 

52% 48% 

réduction maxi des dépenses Eau 
Oui Non 

61% 

39% 

réduction maxi des dépenses Energie 

Oui Non 

En moyenne près de 54 % des ménages 

de répondants ont réduit au maximum 

leurs dépenses courantes. 

En fait ils sont 50 % pour ce qui concerne 

l'alimentation, à peine plus pour l'eau 

(52%) mais plus de 6 sur 10 (61%) en 

matière d'énergie, à avoir  réduit au 

maximum ces dépenses. 

Ces constats  sont cependant à pondérer 

en fonction de la composition des 

ménages car il reste des catégories de 

ménages à qui il reste encore une marge 

non négligeable avant de réduire au 

maximum leurs dépenses courantes  telles 

que les couples avec 1 ou 2 enfants ou les 

ménages aux revenus aisés. 

 

 

On remarque aussi, que 

plus la CSP, ou encore 

les revenus, sont élevés, 

plus les dépenses liées 

aux enfants ont été 

sujettes à augmentation. 

Les catégories sociales 

aisées et les ménages  à 

haut revenus avaient les 

moyens de faire face à 

la hausse liée aux 

dépenses pour leurs 

enfants. 

Ce qui veut également 

dire que inversement 

proportionnel, plus la 

CSP équivaut à des 

niveaux décroissant de  

revenus, et plus les 

revenus sont bas et plus 

les ménages n'ont pas 

changé leurs habitudes  

de consommation quant 

aux dépenses liées à leur 

progéniture. 

Peut-être un effet de la 

civilisation de l'enfant roi 

pour qui rien n'est trop 

beau. 
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Réduction des dépenses liées aux enfants 

 

En moyenne 45% des ménages avec enfant(s) interrogés déclarent avoir réduit au 

maximum les dépenses liées à leurs enfants et disposent donc encore d'une marge utile 

et nécessaire pour palier aux effets indésirables d'une hausse de ces postes de 

dépenses. 

En la matière, on réduit davantage les dépenses d'habillement ainsi que de transport 

ou de scolarité avant celles liées aux loisirs, au multimédia ou encore aux études. 
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Par contre les personnes à revenus 

modestes ont déjà réduits 

considérablement leurs dépenses. 

En matière d'alimentation, c'est le 

cas  des familles monoparentales et 

des personnes seules. 

C'est aussi le cas pour les couples 

sans enfants en matière d'eau et 

d'énergie domestique. 

 



 

 

26 

Ces moyennes évoluent selon qu'on appartient à une famille monoparentale ou 

constituée d'un couple, en effet ces dernières sont moins enclines à réduire au 

maximum ces dépenses, 42 % contre 70 % de familles monoparentales et les postes 

prioritairement concernés par cette réduction diffèrent. Ainsi les familles 

monoparentales privilégient les économies sur la scolarité (79%) et l'habillement (75%) 

plutôt que sur les loisirs (64%) ou les transports (60%). Les couples avec enfants, eux, 

préfèrent économiser sur le transport (45%) et l'habillement (44%) ; études (36%) et 

multimédia (39%) étant les postes sur lesquels ils réalisent le moins d'économies. A noter 

que ces réductions budgétaires s'opèrent également davantage à mesure que le 

nombre d'enfants augmente. 

Marge de manœuvre des familles 

 

Interrogés sur le fait de savoir si nos répondants estiment encore avoir une marge de 

manœuvre, 6 sur 10 d'entre eux pensent que "NON, pas vraiment ou pas du tout". Seuls 7 % 

d'entre eux sont totalement rassurés et déclarent disposer d'une réelle marge de 

manœuvre. 
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par revenus 
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1 enfant 2 enfants 3 enfants 

41% 47% 48% 

9% 10% 20% 

par nbre d'enfants 
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Là encore nos familles en 

fonction de la composition des 

ménages ne sont pas égales en 

termes de marge de manœuvre. 

Ainsi le croisement de nos 

données nous indique que celles 

monoparentales (75%) disposent 

de moins de marge de 

manœuvre que les personnes 

seules (69%) ou que les couples 

sans enfant (67%), contrairement 

aux couples avec enfant(s) qui 

ne sont que 56% à déclarer ne 

pas disposer d'une réelle marge 

de manœuvre. 

On notera également, que cette 

marge de manœuvre croît avec 

les revenus de nos répondants et 

qu'elle est inversement 

proportionnelle au nombre 

d'enfants qui composent le 

ménage. 
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Ressources et incidence sur le quotidien 

Comment les familles se représentent-elles l'avenir en fonction de leurs ressources ? 

Comment se situent-elles, de leur point de vue, par rapport à d'autres ? Quelles 

perspectives d'avenir ? Et enfin, quelle incidence sur leur quotidien ? 

Autant de question posées à nos répondants pour en savoir plus sur la représentation qu'ils 

se font de leur pouvoir d'achat dans l'avenir et quels sentiments ils éprouvent face à cette 

situation. 

Projection des familles 

 

Si la hausse des prix devait perdurer 12 % de nos répondants déclarent que les ressources 

dont ils disposent seraient très insuffisantes et 54 % insuffisantes pour y faire face, c'est-à-

dire que 2 ménages sur 3 connaitraient des difficultés pour boucler ses fins de mois. 
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Les familles monoparentales  (75%) et 

les personnes seules (71%) sont les 

catégories de ménages qui estiment 

leurs ressources insuffisantes ou très 

insuffisantes pour faire face à une 

nouvelle hausse des prix, bien devant 

les couples avec (65%) ou sans enfant 

(61%). 

Comme pour la question précédente, 

à propos de la marge de manœuvre 

restante, on constate que la possibilité 

d'un manque de ressources croît à 

mesure que les revenus de nos 

répondants diminuent (de 48 % à 74% 

et 96 % des revenus aisés aux revenus 

modestes), ainsi qu'avec le nombre 

d'enfants qui composent le foyer (de 

59%  à 67% et 69 % entre 1 et 3 enfants 

et +).  
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Sentiment par rapport aux autres 

 

La perception qu'ont nos répondants de leur situation par rapport à d'autres, est partagée. 

Ils restent prudents dans leur analyse et n'estiment qu'à une très faible majorité (53%) 

éprouver plus de difficultés que leurs voisins (30% - un peu plus, 23% - beaucoup plus). Près 

de 1 sur 3 s'estiment au même rang de difficultés. 
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Dans l'ordre, les familles 

monoparentales (30%) et les 

personnes seules (29%), estiment 

avoir beaucoup plus de difficulté 

que les personnes vivant en couple, 

en cohérence avec ce qui 

précède. 

Ce qui est plus surprenant, c'est de 

voir que ce sont les ménages à 

revenus aisés (63%) qui 

majoritairement déclarent avoir plus 

de difficultés que les autres contre 

54% seulement pour les ménages à 

revenus modestes et 52% pour ceux 

à revenus moyens.  

Sans doute leur parait-il plus difficile 

de contraindre leurs dépenses, 

habitués qu'ils doivent être à ne 

manquer de rien. 

Même cas de figure pour les 

ménages avec un seul enfant (70%) 

devant ceux de 3 enfants et plus 

(51%) et 2 enfants (49%).  

Peut-être parait-il plus difficile de 

devoir contenter un enfant unique, 

ou encore peut-être les familles 

avec plus d'un enfant ont-elles une 

meilleure maîtrise de leurs budgets ? 
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Evolution envisagée du pouvoir d'achat 

 

Globalement nos répondants ne sont pas très optimistes et, à 73% d'entre eux, pensent 

que leur pouvoir d'achat va baisser. 

C'est essentiellement le cas pour les familles monoparentales (84%) et les couples sans 

enfant (81%). C'est aussi le cas des ménages à revenus moyens (75%), alors que les 

ménages à revenus modestes ne sont 70% à penser cela.  

Chose assez surprenante, cette vision pessimiste décroît avec le nombre d'enfants qui 

augmente (de 74% à 71% de 1 à 3 enfants et +). 

Une chose est sure cette morosité ambiante a des répercussions sur le quotidien de nos 

ménages. 

Les incidences au quotidien 

 

Plus 6 ménages sur 10 s'obligent à planifier davantage leurs dépenses au quotidien et ne 

peuvent plus se permettre les petits extras auxquels tout un chacun prend plaisir à 

"sacrifier" pour son plus grand bonheur. 

Près de 2 ménages sur 3 vivent dans l'inquiétude et le stress ; soit qu'ils se font du souci 

quant à leur situation financière qu'ils n'abordent plus sereinement (37%), soit que 

nerveusement cette situation à des répercussions sur leur quotidien (28%). 

Ils sont même près de 9 sur 20 (44%) à se sentir dépossédé soit qu'ils culpabilisent de ne 

pouvoir offrir plus à leur enfants (29%) ou que la situation engendre une réelle frustration 

(15%). 

Seul 1 ménage sur 10 n'est pas troublé par la hausse des prix qu'il déclare n'avoir aucune 

incidence sur son quotidien. 
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On notera tout de même qu'en regard de ces situations ce sont les couples qui planifient 

le plus. (les couples sans enfant (67%) et ceux avec enfant(s) (64%) ce taux passant à 66% 

pour les familles nombreuses (3 enfants et +). 

On relève également que les familles monoparentales (80%) ainsi que les ménages vivant 

sous le seuil de pauvreté (100%) sont affectés par une situation qui engendre stress et 

anxiété et peuvent donc être sujets à dépression. C'est également le cas pour beaucoup 

de ménages à revenus modestes (97%) et même à revenus moyens (72%). 

Ce sont d'ailleurs ces ménages à revenus moyens qui éprouvent en plus grand nombre un 

sentiment de frustration prononcé et, ce n'est pas une découverte, car il s'agit là de la 

catégorie de ménages fiscalement la plus prélevée, qui contribue le plus, en 

pourcentage, à l'effort de solidarité nationale et pour qui la baisse du pouvoir d'achat et 

sans doute la plus visible. 

Commentaires 

Le contexte économique et social actuel est majoritairement ressenti de la manière la plus 

dure qui soit par nos ménages de répondants qui se sentent en difficultés pour ne pas dire 

en danger. 

En effet, en regard de 95% de ménages qui disent avoir ressenti leur pouvoir d'achat à la 

baisse, ils sont en moyenne 71% à avoir modifié leur comportement d'achat en cherchant 

à réaliser des économies et dans le même temps 54% en moyenne à déclarer avoir réduit 

au maximum leurs dépenses courantes d'eau, énergie, alimentation. 

A ce stade nos répondants sont 61 % à penser qu'il ne leur reste que peu voire plus du tout 

de marge de manœuvre et 66% à déclarer que leurs ressources seront insuffisantes en cas 

de hausse prolongée des prix. 

En tout cas, 73% de nos répondants sont très pessimistes et ils ne doutent pas que leur 

pouvoir d'achat va baisser ce qui a de fortes répercussions non seulement sur la gestion de 

leurs ressources au quotidien (62% de répondants disent devoir planifier leurs dépenses) 

mais surtout sur leur bien-être psychologique.  

En effet près de 2 ménages sur 3 vivent dans le stress et la crainte du lendemain avec les 

conséquences que cela peut avoir sur la santé (insomnies, hypertension, ulcères, 

migraines, lombalgies, maladies cardiovasculaires…). 

Même si les ménages avec des enfants essaient de préserver ces derniers des effets 

néfastes de la baisse de leur pouvoir d'achat, les ménages les plus fragiles (familles 

monoparentales, personnes seules, ménages à faibles revenus, familles nombreuses …) 

sont plus que tout autres dans des situations déjà critiques et ce n'est pas par hasard si les 

chiffres faisant état des dépôts de dossier de surendettement sur les six premiers mois de 

l'année 2011 sont en augmentation de 12 % par rapport à l'an passé2. D'ailleurs, "la Banque 

de France s'attend à ce que plus d'un million de familles dépose un dossier d'ici au 31 

décembre prochain"3. 

Une chose est sûre, les ménages français sont de plus en plus nombreux à tirer le diable 

par la queue à la fin du mois et même pire, à se retrouver dans une profonde situation de 

détresse financière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

2 Source "Le Parisien" 

3 Source : RTL 
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 Education, Santé : Anticipation-limites 

 

Au-delà des postes de dépenses courants, quelle est l'influence de la baisse du pouvoir 

d'achat sur les dépenses d'éducation et de santé toutes deux préoccupations majeures 

des parents d'une part et des ménages en général d'autre part. 

L'éducation choix et financement de la scolarité 

Le diplôme est perçu comme un argument essentiel pour s’en sortir dans notre société, 

que ce soit pour entrer sur le marché du travail ou progresser ensuite. En effet, la situation 

est particulièrement dramatique pour ceux qui sortent du système scolaire sans 

qualification dans un système qui survalorise le diplôme par rapport à l’expérience 

personnelle. 

"Ce n'est donc pas une nouveauté, mais presque. Après une première en juin 2008, 
4l'éducation est pour la deuxième fois placée au rang de préoccupation n°1 des Français : 

en juin 2011, 60% d'entre eux la considéraient comme une priorité, contre 43% l'an dernier".  

Le financement des études des enfants 

L’accès à l’enseignement supérieur a progressé pour toutes les catégories sociales dans 

les années 1980 et 1990. La proportion des fils d’ouvriers y accédant est ainsi passée de 10 

à 30 %, celle des enfants de cadres supérieurs ou de professions intermédiaires de 50 à 

près de 80 %. Mais la stagnation du taux d’accès depuis le milieu des années 1990 est 

frappante, y compris pour les moins favorisés qui ne rattrapent pas les enfants des autres 

milieux. 

Comment les familles ont-elles anticipé ou envisagent-elles d'anticiper le financement des 

études de leurs enfants et en ont-elles les moyens. Dans l'affirmative de quelle manière ? 

 

Seulement 30% des parents ont constitué une épargne pour assurer le financement des 

études de leur(s) enfant(s). 

  

                                            

4 Source : baromètre des services publics en Europe, réalisé par BVA pour l'Institut Paul DELOUVRIER, 

publié dans Les Echos 

30% 

70% 

Avez-vous constitué une épargne pour le financement des études de vos enfants ? 

Oui 

Non 

0% 

50% 
15% 

36% 

épargne par ménages 

famille mono couple avec 

0% 

50% 22% 27% 36% 

épargne par revenus 

revenus modestes revenus moyens revenus aisés 

04. 

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/l-education-preoccupe-les-francais-avant-la-sante-et-l-emploi_514255.html
http://www.france-info.com/IMG/pdf/fichier_image_des_services_publics_en_europee180b.pdf
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Visiblement et logiquement, on épargne plus facilement en prévision des études de son 

(ses) enfant(s) lorsqu'on vit en couple plutôt que lorsqu'on le(s) élève seul. C'est aussi le cas 

en fonction des revenus des ménages dont l'épargne croît avec les revenus. 

On notera également que ce sont les professions intermédiaires qui épargnent le plus 

(65%). La CSP+ suit avec 47% d'épargnants avec cependant des écarts notables dans la 

catégorie où 57% de cadres, d'ingénieurs mettent de l'argent de coté contre seulement 

20% d'artisans, commerçants et autres chefs d'entreprises. Les ménages appartenant aux 

catégories employés et ouvriers n'épargnent en moyenne qu'à hauteur de 28% (ouvrier 

33%, employés 26%). 

Reste les 70% de ménages qui n'ont pas prévu d'épargne pour financer les études de 

leur(s) enfant(s), soit parce qu'ils n'en ont pas vraiment la possibilité, faute de revenus 

suffisants ou soit qu'ils ont envisagé ou mis en œuvre d'autres solutions pour y palier. 

En réponse à ce défaut d'épargne, nos répondants, globalement, envisagent deux 

options essentielles. Il s'agit en priorité de diminuer leur train de vie pour près de la moitié 

d'entre eux (48%) et pour près de ménage 1 sur 6 (17%) d'augmenter leur temps de travail 

(à la condition que cela soit possible). Entre ces deux possibilités près de 1 ménage sur 3 

(31%) n'a rien accompli ou prévu d'accomplir. 

 
On notera, en matière de réduction de train de vie, que cette éventualité croît à mesure 

que le revenu de nos répondants est important. Il est vrai qu'il est plus aisé de réduire son 

train de vie lorsqu'on a des revenus aisés (57%), ce qui n'est pas forcément le cas des 

ménages à revenus modestes (25%) dont le budget est davantage contraint. 

C'est également le cas des familles monoparentales pour qui il apparait plus difficile de 

diminuer leur train de vie (33%) comparativement aux couples avec enfant(s) (51%). 

D'ailleurs ces ménages à revenus modestes ou familles monoparentales déclarent 

respectivement à 44% et 46% d'entre eux ne rien faire ou vouloir (pouvoir ?) faire. 

 

  

A noter toutefois que le choix de la réduction de train de vie s'il se retrouve logiquement 

chez les cadres supérieurs, les professions libérales, ingénieurs, professeurs … (68%), 

paradoxalement c'est également le choix premier de la population d'ouvriers (63%). 

Un aparté pour dire que les employés, pour 28% d'entre eux, posent l'augmentation du 

temps de travail en second choix avant ne rien faire (27%). 
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L'accès à l'éducation 

Les opportunités d'accès à l'éducation différent-elles selon les ressources du ménage dont 

on est issu et ce critère est-il déterminant dans le choix du parcours scolaire et d'orientation 

des enfants ? 

 
Dans le cadre de notre enquête, 50% des ménages interrogés pensent que c'est le cas, 

même si ce critère n'agit que partiellement pour 36% d'entre eux, à coté d'autres facteurs 

tout aussi déterminants. Là encore cet avis médian est à relativiser selon les échantillons de 

ménages auxquels nous avons à faire. 

Ainsi les familles monoparentales, à près de 6 répondants sur 10 (58%),  déclarent que le 

choix d'orientation n'est pas conditionné par leurs ressources (existe-t-il un choix pour ces 

parents ?), alors que presque pour un même pourcentage les ménages à revenus aisés 

(56%)  disent la même chose et dans ce cas ce n'est certainement pas pour les mêmes 

raisons. 

Bien évidemment les ménages aux plus bas revenus pour 6 sur 10 d'entre eux pensent que 

le choix d'orientation est tributaire de leurs ressources (20% totalement, 40% en partie). 

Les sources de financement hormis l'épargne dont nous avons déjà parlé, sont peu 

nombreuses pour permettre aux enfants d'accéder au plus haut niveau et on peut 

légitimement se poser la question de savoir comment font les ménages pour y parvenir. 
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La bourse d'étude a été le moyen privilégié des répondants ayant bénéficié d'un 

financement (62%) pour permettre à leurs enfants d'accéder aux études supérieures : 

 10 couples (dont 4 avec 1 ou 2 enfants et des revenus compris entre 1000 et 2150 

€ et 6 avec 3 enfants et + avec des revenus compris entre 2000 et 2800 €) 

 6 familles monoparentales (4 avec 1 ou 2 enfants et des revenus compris entre 

1400 et 1 600 €, et 2 avec 3 enfants et + et des revenus entre 1000 et 1500 €). 

Le recours au prêt bancaire a concerné 6 ménages de couples avec enfants (4 avec 2 

enfants et 2 avec 3 enfants et + et des revenus compris entre1 400 et 3 000 €)  

2 ménages ont vu leurs enfants recourir au travail étudiant (1 famille monoparentale de 2 

enfants avec 1 700 € de revenus et 1 couple avec 3 enfants et 3 600 € de revenus). 

La santé :  phénomène de renoncement aux soins 

En matière de santé, grâce aux progrès de la médecine, notre espérance de vie s'allonge 

mais pour bien en profiter faudra-t-il encore rester en bonne santé et pouvoir se procurer 

les soins nécessaires. 

Or les déterminants sociaux, économiques, familiaux, environnementaux qui agissent sur 

notre santé et le fait qu'on on assiste à la "privatisation" de la protection sociale sont autant 

de facteurs d'inégalités que le "panier de bien et de services de santé" ne suffit pas à 

gommer. D'autant que la diminution des remboursements donc l'augmentation de la part 

à la charge des mutuelles et des ménages rendent l'accès aux soins de plus en plus 

difficile pour les plus démunis.  

L'accès aux soins 

Interrogés sur cet aspect particulier, 7répondants sur 10 confirment que l'accès aux soins 

leur apparait difficile (29%) voire de plus en plus difficile (41%). 

 

  

A noter que ce sont les personnes seules (54%) ainsi que les couples sans enfant (43%)  et 

les ménages à revenus moyens (43%) qui, majoritairement, trouvent l'accès aux soins de 

plus en difficile. On sait que les revenus les plus modestes bénéficient d'autres formes 

d'aide (ex. CMU).  
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Issus de ces constats les comportements des ménages interrogés varient face aux 

dépenses de santé et on assiste depuis peu à des phénomènes de renoncement aux soins 

qui n'existaient pas auparavant. 

Le renoncement aux soins 

 

On se rend bien compte à la lecture de ce graphe que ce phénomène touche déjà une 

bonne partie de la population de nos répondants, en moyenne près de 1 sur 4 (23%) et 

qu'il porte essentiellement sur des soins onéreux et parmi les moins bien remboursés, tels 

que les soins dentaires ou les frais de lunette ou encore les appareils auditifs. 
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On notera aussi les écarts conséquents avec une hausse comprise entre 12 et 14% (sauf 

médicaments (+4%) de ce renoncement dès lors qu'on appartient à une catégorie de 

ménages parmi les plus fragiles qui renoncent dans la proportion de 1 sur 2 aux soins 

dentaires, aux lunettes et aux prothèses auditives. 

On s'en doutait, les revenus des ménages sont aussi un critère important de renoncement 

aux soins et le phénomène s'accroît et les écarts se creusent au fur et à mesure que les 

revenus diminuent, près de 3 ménages sur 10 vivant sous le seuil de pauvreté renoncent à 

une visite chez le généraliste et près de 1 sur 2 (47%) à des soins dentaires. 

La composition de ménages est un critère moins discriminant en la matière, néanmoins les 

personnes seules et les familles monoparentales renoncent plus facilement aux soins 

dentaires, frais de lunettes et appareils auditifs que la moyenne des ménages. 

Ce type de renoncement peut affecter profondément la santé des personnes concernées 

et provoquer d'autres maladies plus pénibles et sans doute moins facile à soigner, qui 

couteront d'autant plus à la collectivité.  Encore plus si les enfants de ces ménages étaient 

eux même concernés. 

 
A la lecture du graphique ci-dessus, on se rend bien compte que les parents s'ils renoncent 

aux soins pour eux même dans la proportion de 1 pour 4 environ, ne renoncent pas aussi 

facilement aux soins à prodiguer à leur progéniture. Seulement 3% des parents, en 

moyenne, renoncent, certainement contraints et forcés, à assurer l'accès aux soins pour 

leur(s) enfant(s). 

 

Même les parents appartenant aux catégories de ménages à revenus modestes, en 

moyenne, renoncent moins aux soins pour leurs enfants que la moyenne des ménages 

pour eux même. Ils sont en effet un peu moins de 2 sur 10 (19%) à y renoncer, contre 23%. 
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On notera que les soins dentaires, ou frais de lunettes et/ou appareils auditifs sont les 

dépenses auxquels on renonce le plus facilement. Ce qui est tout de même regrettable 

car outre les maladies susceptibles d'être générées faute de soin dentaire, le défaut de 

port de lunette ou d'appareil auditifs peuvent être handicapant dans la scolarité de ces 

enfants. 

La couverture complémentaire 

Quasiment la totalité de la population de nos répondants est couverte par une 

complémentaire santé, compris ceux couverts par la Couverture Maladie Universelle. 

  

Parmi cette population, on notera tout de même que 2% de nos répondants ont été 

obligés de réduire ou d'arrêter la prise en charge par leur mutuelle au cours de l'année 

2010, faute de pouvoir régler leurs cotisations. 

Même si ce n'est pas énorme et si certains doivent être aujourd'hui pris en charge par la 

CMU, ce phénomène est révélateur du malaise existant et de l'inégalité croissante en 

matière d'accès aux soins. 

Comme de coutume, cet état de fait intéresse 15% de la population des ménages ayant 

des revenus inférieur au seuil de pauvreté et 6% de ceux à revenus modestes, concernés. 
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Commentaires 

Qu'il s'agisse d'éducation, d'accès aux études supérieures ou encore de santé et d'accès 

aux soins, les inégalités se creusent et se font de plus en plus criantes. 

Ce sont les populations les plus fragiles qui sont directement concernées par cet état de 

fait (familles monoparentales, personne seule, tous les ménages à revenus modestes), 

néanmoins des populations qui pouvaient se croire à l'abri sont aujourd'hui également 

menacées et notre enquête révèle que les couches moyennes de notre population de 

répondants sont directement touchées par la baisse du pouvoir d'achat et se paupérisent 

doucement, jusqu'à ce qu'à leur tour ils ne puissent plus faire face à leurs engagements 

financiers. 

En matière d'éducation, " 5les écarts sont considérables selon les milieux sociaux, 

notamment du fait de l’influence du niveau de diplôme des parents, dans un système 

scolaire très académique. 

90 % des enfants d’enseignants observés en sixième en 1995 ont obtenu le bac environ 

sept années plus tard, contre 40,7 % des enfants d’ouvriers non-qualifiés et 27,6 % des 

enfants d’inactifs, selon le ministère de l’Education nationale et le type de filière 

empruntée diffère fortement selon les milieux. Parmi les enfants d’ouvriers qui ont eu leur 

bac, 34 % l’ont eu dans une filière générale, 31 % dans une filière technologique et 34 % 

dans une filière professionnelle. Chez les enfants de cadres supérieurs, les trois quarts ont 

eu un bac général, 16 % technologique et 8 % professionnel. Au total, 40 % des enfants 

d’enseignants ont obtenu un bac dans la série scientifique, contre 4,6 % pour les enfants 

d’ouvriers non-qualifiés ". 

En matière de santé, " 6les personnes à bas revenus consultent plus rarement un médecin 

ou un spécialiste. Parmi celles âgées de moins de 50 ans, 21 %, contre 17% du reste de la 

population, n’ont pas consulté de médecin généraliste au cours de l’année précédant 

l’enquête de l’Insee. La proportion est de 53% quand il s’agit de spécialistes, contre 40% 

pour les autres personnes. 

Les plus pauvres perçoivent leur état de santé de façon plus négative que le reste de la 

population. Ils utilisent moins que les autres la médecine de ville, mais plus l’hôpital. De 

plus, la prévention et le dépistage sont des pratiques beaucoup moins répandues parmi 

les personnes les plus pauvres. 

Les enfants des ménages à bas revenus n’ont pas le même accès aux soins que le reste 

de leurs camarades : 58% n’ont pas eu de visite chez un spécialiste contre 41% du reste de 

la population enfantine. 

L’écart entre les bénéficiaires d’une couverture complémentaire de santé et ceux qui 

n’en disposent pas est important : 22% des ménages les plus pauvres n’y ont pas accès 

contre 7% du reste de la population. 

Le système de soins français demeure loin d’être totalement accessible à tous dans les 

mêmes conditions. 19 % des ménages les plus modestes ne sont pas couverts par une 

complémentaire santé contre 4 % des plus aisés. 

Pour bon nombre de prestations, les sommes qui demeurent à la charge des malades sont 

importantes. Dans ce contexte, l’accès à une couverture maladie complémentaire 

(appelée plus couramment « mutuelle ») constitue un élément essentiel pour pouvoir 

bénéficier de soins de qualité en temps et en heure.  

Ceux qui n’ont qu’une mauvaise couverture ont notamment tendance à repousser les 

soins le plus tardivement possible, entraînant une aggravation des pathologies dont ils 

souffrent. Les inégalités de santé sont parmi celles que l’opinion publique juge les moins 

acceptables, et pourtant, l’accès à la couverture maladie complémentaire reste très 

inégal. ". 

 

                                            

5 Source : Observatoire des inégalités. 

6 Source : Observatoire des inégalités. 
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 Politique en faveur du pouvoir d'achat 

Après l'extinction des mesures exceptionnelles de soutien au pouvoir d'achat des ménages 

les plus défavorisés, décidées en 2009, la perspective d'un resserrement de la politique 

budgétaire va continuer de peser sur le moral des ménages et l'opinion des ménages sur 

leur situation financière actuelle est en baisse et ils jugent que leur capacité à épargner va 

se dégrader. 

Quels mesures ou dispositifs potentiels peuvent encore aider les ménages à maintenir leur 

pouvoir d'achat ? Le recours au crédit ? Les aides à la gestion du budget ? La 

modification des allocations familiales, avec une majoration unique à l'occasion du 14ème 

anniversaire de l'enfant, est-elle une mesure appropriée ? 

Le crédit à la consommation  

Les ménages ont toujours eu recours au crédit à la consommation (prêt affecté, prêt 

personnel, leasing, crédit revolving) pour leurs achats de bien et de service, mais aussi 

pour palier à des problèmes de trésorerie. 

Le recours au crédit 

 

C'est le cas pour moins de un ménage sur deux de nos répondants. En effet, seul 1 

ménage sur 9 utilise souvent cette possibilité (1% très souvent, 10% assez souvent). 1 

ménage sur 3 y a recours ponctuellement (13% assez rarement, 20% très rarement). Plus de 

la moitié (55%) de nos ménages de répondants déclarent ne jamais avoir recours au 

crédit.  

7 " Selon l’Observatoire des crédits aux ménages, 49,5 % des ménages français avaient un 

crédit en 2010. Alors que le taux de diffusion des crédits immobiliers aux ménages s’est 

quasiment stabilisé en 2010, l’usage des crédits à la consommation a de nouveau reculé, 

ce qui a entraîné une baisse du taux global de détention des crédits aux ménages par 

rapport à 2009 où il s’établissait à 50,8 %. 

En effet, le taux de détention de crédit à la consommation passe de 31,7 % en 2009 à 

30,1 % en 2010. Ce nouveau repli s’explique par deux années de crise et par l’évolution de 

l’usage que font les ménages de ce type de crédit. En effet, la part de ceux ayant recours 

à un crédit à la consommation pour financer un " projet de consommation" comme 

l’achat d’un équipement pour la maison, d’une automobile ou de travaux d’amélioration 

du logement, est restée quasiment stable par rapport à 2009. En revanche, l’utilisation des 

crédits à la consommation pour financer des dépenses de loisirs, de vacances, voire de 

consommation, a baissé (13,8 % en 2010 contre 15,8 % en 2009)". 

                                            

7 Source Fédération Bancaire Française 
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Les couples avec enfants, plus particulièrement lorsqu'ils ont 2 enfants et les ménages à 

revenus aisés, sont 1 ménage sur deux à avoir recours au crédit. 

Souscription dans les 12 derniers mois 

 

Seuls 23% des ménages ont souscrit un crédit dans les 12 derniers mois précédents notre 

enquête. 

Certains ont été plus consommateurs de crédits (+ de 23%) que d'autres tels que les 

couples avec enfants et plus particulièrement les familles nombreuses (3 enfants et +) et 

les personnes seules ainsi que les ménages à revenus aisés et moyens 
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Ces résultats confortent l'enquête annuelle réalisée par voie postale par la SOFRES en 

novembre 2010 pour l’Observatoire des crédits aux ménages évoquée auparavant et de 

laquelle il ressort également que les ménages français sont moins nombreux à déclarer 

avoir l’intention de souscrire un crédit à la consommation dans les six prochains mois : 4,1 % 

en 2010 contre 4,4 % un an auparavant. 

 

 

 

Les aides à la gestion du budget 

Nombre d'associations, le Conseil Général (Conseillères en Economies Sociale et Familiale), 

la Fédération Bancaire Française et d'autres organismes en Meuse, proposent leurs 

services pour conseiller et guider les familles dans la gestion de leurs budgets. 
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En tous cas, les ménages interrogés font état en moyenne et pour près de 6/10 d'entre 

eux, qu'ils estiment n'avoir pas besoin de recourir à ce type de structure. 

Toujours en ce qui concerne la moyenne des répondants, près de 5/10 soit n'on jamais 

entendu parler de ce type structures (32%) ou soit ne savent pas où les trouver (17%) ; et 

enfin plus de 3 répondants sur 10 (31%) estiment que de tels dispositifs s'adressent à des 

familles en grandes difficultés. 

Force est de constater qu'il y a une forte méconnaissance des dispositifs d'aide à la 

gestion budgétaire, lesquels ne s'adressent pas uniquement à des familles en difficulté. 

Mais ce n'est pas là le seul frein au recours à un intervenant extérieur, car nos répondants 

nous avouent pour plus de 7/10 d'entre eux que le fait de solliciter une aide ou un conseil 

reste une démarche difficile (38%) voire très difficile (34%). 
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Les mesures légales en faveur du pouvoir d'achat  

Dès 2008, l'Etat face à la crise a pris un certain nombre de mesures propres à favoriser une 

reprise de la croissance et favoriser le pouvoir d'achat des ménages (diminution des 

impôts sur le revenu, baisse des charges des entreprises, …). 

Pour autant ces mesures n'ont pas trouvé l'écho favorable attendu auprès des ménages 

que nous avons enquêtés. 
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Près de 9 ménages sur 10 se déclarent insatisfaits de ces mesures (en moyenne 67% plutôt 

insatisfaits et 22 % très insatisfait). 

Parmi les ménages avec des enfants, ce sont les familles monoparentales qui sont le plus 

insatisfaites de ces mesures (27% de très insatisfaits), de même que les personnes à revenus 

modestes (27% aussi de très insatisfaits) et dans une moindre mesure celles à revenus 

moyens. 

Sans doute faut-il voir aussi dans cette insatisfaction la suppression en 2008 des deux 

majorations (l'une à 11 ans et l'autre à 16 ans) dont bénéficiaient les allocations familiales 

remplacées par une majoration unique à l'âge de 14 ans mais qui entraine une diminution  

totale cumulée de 600 € par enfant sur l'ensemble de la période durant laquelle il ouvre 

droit à cette allocation. 

Ce sont les ménages avec enfants et avec de faibles revenus qui sont les plus directement 

concernés par ce "manque à gagner". 

C'est aussi pourquoi nous avons demandé aux ménages enquêtés, comment ils 

souhaiteraient que l'Etat utilise cet argent ainsi économise et quel mode de redistribution 

pourrait être envisagé. 

 

Etonnamment, les avis sont partagés près de 4/10 ménages souhaitent que cet argent 

devrait être reversé aux familles (39%) et à peine plus pensent qu'il devrait bénéficier à 

l'ensemble de la population (42%), ce qui est somme toute assez surprenant car on aurait 

pu penser que l'argent économisé sur la branche famille revienne à cette même branche 

par un autre biais. 

Bien évidemment ces proportions évoluent en fonction de la composition des ménages et 

si les couples sans enfant et les personnes seules préfèrent pour plus de moitié d'entre eux 

que cet argent bénéficie à l'ensemble de la population, il est surprenant de voir que les 

familles monoparentales privilégient également ce choix à près de 38%. 

 

Quant aux 4 ménages sur 10 qui souhaitent que cet argent continue de bénéficier 

directement à la branche famille, ils privilégient la scolarité et l'éducation (41%) ainsi que la 

santé de l'enfant (26%), témoignant ainsi de l'intérêt que les parents portent à ces aspects 

prioritaires des attentions qu'ils doivent à leurs enfants. 
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Cependant les avis sont distincts les uns des autres selon la composition du ménage. 

Si globalement les parents sont davantage préoccupés par la santé de l'enfant, les 

familles monoparentales privilégient l'affectation d'une allocation de scolarité et 

d'éducation liée sans doute aux frais inhérents à la scolarité qui représentent pour ces 

familles un poste de dépenses important. 

Les couples sans enfants, en se projetant sans doute dans l'avenir, montrent une forte 

préférence pour une allocation affectée aux soins de l'enfant, alors que les personnes 

seules (dans le même état d'esprit sans doute) privilégient nettement, à l'image des 

familles monoparentales, une allocation d'éducation. 

Dans les faits on n'a pas les mêmes priorités vis-à-vis des enfants, à venir ou existants, selon 

qu'on vit seul ou en couple. 

 

Commentaires 

Crédit à la consommation : miroir aux alouettes ou inaccessible ? Le recours au crédit  

n'est pas le point fort de notre échantillon de ménages enquêtés, seulement 10% contre 

20% environ en moyenne en France. Sans doute la question aurait-elle du également 

portée sur l'usage des crédits revolving qui sert souvent à boucler les fins de mois ou faire 

ses achats au supermarché. 

Dispositifs d'aide à la gestion du budget : réellement méconnus ou simplement ignorés ? Il 

nous semble guère possible que les ménages les plus fragiles ignorent pour le moins  

l'existence des Conseillères en Economie Sociale et Familiale et le sentiment de honte 

probable lors du recours à un tiers pour être aidé dans la gestion de son budget n'explique 

pas le fait que si peu d'entre eux y fassent appel. 

 Mesures en faveur du pouvoir d'achat : inefficaces ou mal perçues ? Peut-être ces 

mesures, simplement, ne paraissent-elles pas appropriées à la situation de crise que 

traversent nos sociétés occidentales et bien évidemment réaliser des économies de bout 

de chandelle sur la branche famille ne semble forcément pas de mise en la circonstance. 
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   Pour conclure 

Les ménages interrogés nous ont fait part de l'impression qu'ils ont eue, d'une évolution 

importante des prix à la hausse et du fait que leur pouvoir d'achat diminue.  

Ils sont une majorité à considérer que, depuis un an, leur situation s’est dégradée ainsi qu'à 

avoir relevé des prix qui flambent, notamment ceux des produits de consommation 

courante dont les dépenses incontournables telles que l'eau, l'énergie domestique, 

l'alimentation, mais aussi celles liées à l'enfant. 

Toutes ces familles déclarent avoir du adapter leurs comportements et leur modes de 

consommation à cette situation nouvelle qui seront évidemment différents selon la 

composition des ménages considérés, le nombre d'enfants à charge ou encore leurs 

revenus. 

Ils sont une majorité à avoir modifier leurs habitudes de consommation en cherchant à 

réaliser des économies sur ces postes de dépenses et certains déclarant même avoir 

réduit au maximum ces dépenses. 

Ils sont d'ailleurs tout autant à penser que cette situation va perdurer et à ne pas douter 

que leur pouvoir d'achat va encore baisser. 

 Ce pessimisme grandissant a des répercussions sensibles sur leur moral et génère des 

situations de stress qui ne sont pas compatibles avec la relance de la consommation 

attendue par notre actuel gouvernement. 

D'ailleurs on notera que les ménages interrogés sur le financement des études de leurs 

enfants ainsi que sur leurs dépenses de santé, que ce soit pour eux même ou pour leurs 

enfants, sont dans le même état d'esprit.  

En effet, le taux de ménage susceptible d'épargner pour financer les études de leurs 

enfants reste faible dans les familles à moindre revenus ou plus fragiles et le milieu social 

duquel on dépend devient un facteur important de l'accès à l'éducation. 

Pareillement ces mêmes ménages considère que l'accès aux soins est de plus en plus 

difficile et nombre d'entre eux renoncent à des soins qui ne sont pas des soins de confort 

tels que soins dentaires, frais de lunettes où encore appareils auditifs à noter qu'en général 

ce phénomène est nettement moins vrai pour ce qui concerne leurs enfants. 

Pourtant nombre de familles à revenus modestes sont déjà sensiblement touchées par ce 

type de renoncement et même leurs enfants commencent à être concernés. 

En fait et pour une grande partie, les ménages interrogés ont le sentiment d'être arrivés au 

maximum de leurs capacités d'adaptation et de ne plus avoir de marge de manœuvre 

possible. 

Pour autant, sauf pour l'achat d'un véhicule (ou l'équipement de la maison) et sans doute 

pour ceux qui le peuvent encore, ces ménages ont peu recours au crédit à la 

consommation et ne font pas appel à des structures d'aide à la gestion du budget familial, 

estimant essentiellement qu'ils n'ont pas besoin de faire appel à ce type d'organismes. 

C'est sans doute pour cela que les familles souhaiteraient que les économies réalisées sur 

la branche famille, restent au sein de cette même branche et soient reversées sous forme 

d'allocations affectées à l'éducation et aux soins de l'enfant ; preuve, s'il en était besoin, 

de l'importance que porte les parents à ces besoins en matière d'action éducative. 

Les inégalités se creusent et risquent de croître encore du fait que les ménages sont 

aujourd'hui aux prises avec une érosion de leur pouvoir d'achat due à l'inflation (l'Institut 

national de la statistique (INSEE) a révélé que les prix avaient augmenté de 0,8 % en un 

mois, après + 0,5 % en février de cette année).  

Cette augmentation est sensible à la pompe où le prix de l'essence atteint des niveaux 

record, mais aussi dans le panier de la ménagère du fait de l'envolée des prix des matières 

premières agricoles et dans le même temps, les salaires, eux, n'augmentent pas. 

Inflation généralisée, hausse des prix, faible progression des revenus… Les temps sont durs !  

06. 
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