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Un indicateur pour le suivi
des dépenses courantes
Tous [es mois, LSA publiera en ligne l ’indicateur des dépenses et des transactions

des Français, basé sur la solution Iri 360°. Explications.

LES FRANÇAIS RESTENT MOINS DÉPENSIERS QU ’ EN 2019

Nombres de transactions réalisées en France par les Français pour les

dépenses de vie courante (hors impôts, santé, loyers, remboursement de

prêts, voyages, hôtels). Base 100 = mois de janvier de l'année concernée.

Dépenses réalisées en France par les Français pour la vie courante

(hors impôts, santé, loyers, remboursement de prêts, voyages, hôtels).

Base 100 = mois de janvier de l’année concernée.

Source: Iri 360°
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A
u moins 30,8 milliards

d ’euros n ’ont pas été

dépensés depuis le

début de l ’année par

les Français, dont 27 milliards

pendant les deux mois de confi

nement. Tel est le verdict de

l’indicateur des dépenses et des

transactions des Français, basé

sur Iri 360°, que LSA va publier

sur son site tous les mois en

exclusivité. De quoi s ’agit-il? Iri

360° est un panel basé sur plus

de 350000 foyers français, avec

700 000 transactions qui sont

analysées tous les jours.

« Pour y parvenir, nous tra

vaillons avec une start-up d’agré

gation de contenu et, dans ce

cas précis, de comptes bancaires,

explique Emmanuelle Peltier,

directrice de programme chez

Iri. Une des grandes difficultés

a été de reconstituer les données

pour une même enseigne, qui

est parfois répertoriée différem

ment. » Concrètement, il s ’agit

des dépenses quotidiennes des

Français qui apparaissent sur

leurs comptes bancaires et dont

50 % se font par cartes ban

caires, 16% par prélèvements,

15 % par virements, 12 % par

chèques et 6 % en espèces.

«Pour le liquide, par exemple,

un algorithme ajuste les données.

Dans le cas de la boulangerie,

il était ainsi important d ’intégrer

la montée en puissance du paie

ment sans contact pour ne pas

fausser les résultats », poursuit

Emmanuelle Peltier.

Les services aussi

Plus précisément, Iri s ’ est

concentré sur les dépenses dites

courantes. Sont donc exclus les

impôts, les loyers, les emprunts,

les achats de voitures, les frais

de santé, les hôtels ou les

voyages. En revanche, nous y

trouvons bien évidemment les

magasins alimentaires (petits

et grands, spécialisés ou géné

ralistes] et la restauration (col

lective, commerciale, rapide...),

mais aussi une très grande par

tie du non-alimentaire (maison,

mode, loisirs, culture, jardin...)

et les services qui vont avec.

C’est-à-dire les dépenses réali

sées dans les enseignes de sport

mais aussi celles faites dans les

salles de sport. Les ventes de

produits culturels, avec égale

ment les places de cinéma ou

de théâtre. Sans oublier ces fac

tures récurrentes que sont la

téléphonie, les abonnements à

Netflix ou Téléfoot, ou des ser

vices comme les taxis ou les

transports en commun. Avec,22
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bien sûr, tous les formats de

vente répertoriés, du magasin

deproximité au stadede football

en passant par l ’e-commerce.

En sachant que le nombre men

suel est rapporté à celui du mois

de janvier, qui constitue la

base 100de chaque année. «Cet

indicateur nous renseigne sur

l ’appétence à la consommation

des Français, tous secteurs

confondus », résume Emily

Mayer, directrice business in-

sight d ’ Iri.

Des écarts importants

Clairement, après leur très forte

chute en mars-avril, les achats

des Français repartent depuis

mi-mai, mais sans retrouver leur

niveau de 2019. Côtédépenses,

on apprend ainsi qu ’ elles ont

bondi de 4,5 % en 2019 mais

qu ’ elles régressent de 9 % en

cumul courant à fin août 2020.

Avec un pic à - 30% pendant le

confinement, du 17 mars au

10 mai. Pour les transactions,

les écarts sont encore plus im

portants puisque la progression

est de 7 % en 2019 et le recul

de -17 % à fin août 2020 en

cumul courant et, surtout, de

-45,8 % pendant le confinement.

Avec, forcément, des secteurs

qui gagnent. Comme les spé

cialistes de l ’ alimentaire, qui

ont profité de la fermeture des

restaurants. Et des secteurs mis

à mal pendant le confinement

mais dont le report est déjà

effectif. On peut ainsi mention

ner le vélo, la seconde main ou

tout ce qui tourne autour de

l ’amélioration des espaces de

vie. En revanche, la restauration,

les sorties et les loisirs ont été

très affectés et souffrent encore

« Cet indicateur nous

renseigne sur l ’appétence

à la consommation

des Français, tous

secteurs confondus. »

Emily Mayer,

directrice business insight d’ Iri

des mesures sanitaires, du télé

travail et certainement de la

crainte du Covid. «Cesdépenses

de sorties et de loisirs seront en

partie reportées vers les achats

d ’articles de loisirs à domicile

ou d ’équipements pour la mai

son, maispassuffisamment pour

combler les pertes», estime Em

manuelle Peltier. Enfin, la re

cherche de bonnes affaires a la

cote. Le discount et le déstoc

kage reprennent donc des cou

leurs depuis leur réouverture, n

YVES PUGET
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