
Les femmes ont 
été plus durement 
touchées par 
la pandémie

Davantage de femmes européennes que 
d’hommes ont vu leur situation financière 
se dégrader depuis la pandémie

Le bien-être financier d’environ 
la moitié de la population 
européenne a régressé par 
rapport à la période précédant 
la pandémie. 

Les femmes sont particulièrement 
touchées par les préoccupations 
d’ordre financier

Alors qu’environ 40 % des hommes et des femmes 
en Europe épargnent moins pour l’avenir en raison 
de la pandémie, les femmes souffrent davantage 
des préoccupations qui en découlent.

Sur l’ensemble du continent, près de deux tiers des 
Polonais reconnaissent épargner moins, alors que 
c’est le cas de moins d’un cinquième des Danois. 

Ces préoccupations comprennent : 

Inquiétudes 
concernant la 
hausse de l’inflation

Les factures 
augmentent plus 
vite que les revenus

Moins d’achats 
qu’avant la 
pandémie

Part des Européens qui épargnent 
moins qu’avant pour l’avenir en 
raison du Covid-19

Un bilan mitigé
La situation générale est néanmoins 
plus réjouissante pour certains. 

La crise du Covid-19 a eu un impact positif sur 
mes dépenses, et je dépense moins pour les 
articles du quotidien

36 % des Européens estiment que 
la pandémie a eu un impact positif 
sur leur budget dans la mesure où 
ils dépensent moins pour les 
articles du quotidien. 

Globalement, les jeunes sont 
davantage susceptibles de déclarer 
qu’ils ont réussi à réduire leurs 
dépenses quotidiennes.

Pourcentage d’Européens ayant estimé 
que leur bien-être financier* avait régressé 
par rapport à il y a six mois, en mai 2020

Enseignements de la pandémie pour les 
Européens : mieux gérer son épargne et 
ses investissements à l’avenir

Se constituer une épargne supplémentaire 
(40 %) et gérer ses factures et son épargne 
avec des objectifs clairs (40 %) sont les 
principaux enseignements financiers que 
les Européens tirent de la pandémie. 

Un tiers des Européens ont également pris conscience 
de l’importance de dresser des plans d’épargne et 
d’investissement à long terme pour faire face aux 
périodes difficiles. 

La pandémie mondiale a pesé sur la situation financière de nombreux Européens. 
Pour certains, et notamment les femmes, les conséquences ont été néfastes, 
tandis que d’autres ont pu épargner davantage.

Source : Intrum

* Définition du bien-être financier : disposer de la sécurité 
financière nécessaire pour faire face aux dépenses 
quotidiennes et maîtriser sa propre situation financière.
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Les Européens sont plus susceptibles 
de protéger leur bien-être financier 
depuis la pandémie

40 % Mettre de côté des sommes 
supplémentaires en cas de récession

Définir des objectifs pour mieux 
gérer mes factures et mon épargne40 %

Lire attentivement les conditions 
générales des transactions 
financières pour comprendre en 
quoi elles peuvent me concerner 
(nouveaux prêts, contrats 
d’assurance, etc.)

38 %

Dresser des plans d’épargne et 
d’investissement à long terme35 %
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