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Cofidis
Les chiffres clés des personnes mariées au cours des deux dernières années (jeunes mariées)
Une répartition des modes de financement du mariage proche de la moyenne : 60 % d’épargne personnelle,
28 % d’aide familiale, 8 % de crédit et 3 % d’appel à la générosité des invités.
 en moyenne 112 invités (contre 134 au global) ;
 un budget total de 10 998 euros (hors voyage de noces) ;
 61 % sont partis en voyage de noces ;
 40 % des jeunes mariés ont dépassé leur budget mariage, un dépassement d’environ 4 000 euros
(3 769 euros).
Chez les jeunes mariés ayant contracté un crédit, la somme moyenne empruntée s’élève à 8 543 euros. La
volonté de ne pas se priver dans l’organisation de son grand jour et le fait de ne pas avoir d’argent de côté
pour le financer qui justifie le recours à l’emprunt.
Pour financer leur mariage idéal, il aurait manqué 8 954 euros en moyenne aux jeunes mariés.
Pour respecter leur budget, ils ont d’abord limité leurs dépenses sur la location de la voiture (36 %) pour la
cérémonie ainsi que sur le photographe (34 %).
78 % des jeunes mariés ont eu recours à diverses pratiques ou bons plans pour limiter leurs dépenses et
alléger leur budget.
Les chiffres clés des personnes qui vont se marier au cours des deux prochaines années (futurs
mariés)
Une répartition des modes de financement du mariage proche de la moyenne : 61 % d’épargne personnelle,
23 % d’aide familiale, 13 % de crédit et 4 % d’appel à la générosité des invités.
 en moyenne 155 invités (contre 134 au global et 112 chez les jeunes mariés) ;
 un budget total de 10 932 euros (hors voyage de noces) ;
 86 % envisagent de partir en voyage de noces.
Chez les futurs mariés envisageant de contracter un crédit, la somme moyenne empruntée s’élèverait à
10 392 euros. La volonté de ne pas se priver dans l’organisation de son grand jour et le souhait d’être libre
dans leurs choix concernant l’organisation sont les premières raisons de recours au crédit pour les futurs
mariés.
47 % des futurs mariés anticipent un dépassement de leur budget mariage. Pour financer leur mariage idéal,
il manquerait 9 578 euros en moyenne aux futurs mariés. Pour respecter leur budget, ils prévoient de limiter
leurs dépenses sur la location de la voiture (57 %) pour la cérémonie ainsi que sur les cadeaux aux invités
(53 %).
85 % des futurs mariés envisagent d’avoir recours à diverses pratiques ou bons plans pour limiter leurs
dépenses et alléger leur budget. 10 964 euros : c’est la somme moyenne dépensée par les Français pour
leur mariage


Pouvez-vous préciser « le budget » : « le budget prévisionnel » alloué pour chacun des postes de
dépenses suivants :

Pour les jeunes mariés : le repas et les boissons ainsi que la tenue vestimentaire sont les deux plus
gros postes de dépenses
 Pouvez-vous préciser « le budget » : « le budget prévisionnel » alloué pour chacun des postes de
dépenses suivants :

Une proportion bien plus importante chez les futurs mariés
73 % des répondants ont fait ou désirent faire un voyage de noces
 Avez-vous déjà fait un voyage de noces / envisagez-vous de faire un voyage de noces ?

Des Français partagés entre respect du budget et envie de ne pas se priver
 Pensez-vous avoir dépensé plus que prévu ?

Chez les jeunes mariés plus dépensiers que prévu, le dépassement s’élève à 3 769 euros

Pour leur mariage idéal, les Français manquent en moyenne d’environ 10 000 euros
 Selon vous, quelle somme ou quel montant en euros vous a-t-il marqué/ marque-t-il pour financer
votre mariage idéal (c’est-à-dire sans vous priver, sans avoir à penser à votre budget) ?

Les Français ont recours à environ 1,5 moyen de financement différent pour leur mariage
 Comment avez-vous financé/comptez-vous financer votre mariage… ?

Les Français ont recours à 1,4 moyen de financement différent pour leur voyage de noces
 Comment avez-vous financé/comptez-vous financer votre voyage de noces ?

Entre les jeunes mariés et les futurs mariés : des modes de financement similaires
 Comment avez-vous financé/comptez-vous financer… ?

Une répartition des modes de financement qui fait la part belle à l’épargne
 Notez en clair la répartition entre les différentes solutions de financement

Auprès des deux cibles : une répartition des dépenses globalement similaire
 Notez en clair la répartition entre les différentes solutions de financement pour…

9 611 euros : c’est la somme moyenne empruntée pour financer son mariage
 Vous avez contracté un crédit pour financer votre mariage, quel montant avez-vous emprunté ? Vous
comptez contracter un crédit pour financer votre mariage, quel montant comptez-vous emprunter ?

Une somme légèrement inférieure chez les jeunes mariés par rapport aux futurs mariés
 Vous avez contracté un crédit pour financer votre mariage, quel montant avez-vous emprunté ? Vous
comptez contracter un crédit pour financer votre mariage, quel montant comptez-vous emprunter ?

3 961 euros : c’est la somme moyenne empruntée pour financer son voyage de noces

Une hiérarchie globalement semblable auprès des deux cibles
 Pour quelles raisons avez-vous contracté ce crédit/comptez-vous contacter ce crédit ?

Dans le budget mariage : repas et voyage de noces sont les postes à ne surtout pas sacrifier !
 En priorité, vous avez limité/ vous limitez sur … ?

Pour rentrer dans leur budget, les jeunes mariés se limitent d’abord sur la location de voiture et le
photographe
 En priorité, vous avez limité/vous limitez sur … ?

Une hiérarchie semblable auprès des jeunes mariés
 Pour optimiser votre budget de mariage avez-vous déjà eu recours/comptez-vous avoir recours à
ces pratiques ?

Fiche technique
Mode de recueil : questionnaire auto-administré en ligne sur panel. Dates de terrain : 28 décembre 2017 au 5 janvier 2018. Cible
interrogée : échantillon de 503 Français âgés de 18 ans et plus, mariés au cours des deux dernières années ou envisageant de se
marier au cours des deux prochaines années.

