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Les Français souhaitent consommer moins mais mieux ! 

La Sobriété, une valeur qui monte… 

 
 

 

Un sentiment clair de surconsommer… 

Premier enseignement du sondage : un peu plus d’un Français sur deux se sent pousser à 

consommer plus que ce qui est nécessaire.  

Les Français estiment qu’ils surconsomment dans les domaines de l’habillement, de 

l’alimentation et de la consommation énergétique. 

 

En réponse à ce sentiment : 72 % seraient prêts à aller vers plus de sobriété à l’avenir et 65 % 

des Français jugent le concept de sobriété proche de leur vision des choses. 

 

Le concept de sobriété étant, dans cette enquête, pris au sens d’une retenue, d’une auto-

limitation en termes de consommation et de comportement. 

 

…qui pousse à consommer différemment ! 

Plutôt qu’une limitation stricto sensu, les Français souhaitent modifier leur comportement et 

plébiscitent la consommation de produits locaux (85 %), la limitation de leur consommation 

énergétique (81 %) et l’attention portée à la provenance et la composition des produits de 

consommation (81 %). 

De plus, les Français semblent également enclins à éviter le rachat systématique du neuf. 

 

Tous les Français se sentent concernés par la sobriété 

Logiquement les plus enclins à suivre le mouvement de la sobriété sont les 25-34 ans, les CSP+ 

et les parents d’enfants.  

En revanche, fait notable révélé pour la première fois par ce sondage, on observe que les 

Français se sentant limités ou restreints dans leur consommation élémentaire (habillement, 

alimentaire, énergétique) sont autant réceptifs au concept de sobriété que la moyenne des 

Français.  

Le pouvoir d’achat contraint n’est donc pas un obstacle à l’engagement en faveur de la sobriété. 

 

L’écologie, élément moteur d’une sobriété choisie 

Autre révélation du sondage :  



 
Collectif Pacte Civique 

250 Bis, Boulevard Saint Germain – 75007 Paris 

Tél. : 01 44 07 00 06 – https://pactecivique.fr/ 

 

Les raisons écologiques font partie des principales motivations pour lesquelles une partie des 

Français limitent ou visent à diminuer leur consommation, notamment énergétique.  

La lutte écologique est perçue comme l’un des principaux objectifs que devrait se fixer la 

société. 

 

Mais la sobriété doit rimer avec liberté 

Si une nouvelle façon de consommer est privilégiée par rapport à une limitation pure et simple, 

il est cependant essentiel pour les Français de conserver une liberté dans leur consommation, 

ainsi qu’une possibilité pour eux de se « faire plaisir ». 

L’évolution des mentalités vers plus de sobriété en matière de consommation, révélée pour la 

première fois par ce sondage, ne doit pas entraver, toujours selon les données de cette enquête, 

la liberté de consommer, à laquelle sont attachés les Français. 

 

Conclusion 

Les enseignements de ce sondage révèlent une tendance de fond qui traverse l’ensemble de la 

population française et qui incite les Français à consommer moins mais mieux.  

Pour l’instant les Français le concrétisent encore peu dans leurs actes, mais à l’avenir 

l’engagement est clairement affirmé.  

De plus, si la sobriété subie reste une réalité, la sobriété choisie prend de plus en plus 

d’importance. 

 

 

Sondage réalisé pour Le Pacte Civique par l’institut Viavoice, avec le concours de la 

Fondation du Crédit coopératif. 
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Le Pacte civique est un collectif de citoyens et d’associations, transpolitique et transpirituel. Il 

s’appuie sur quatre valeurs : créativité, sobriété, justice et fraternité, pour changer la société par 

l’engagement, la réflexion et l’action. 
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