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Société

Les Normands sont de grosses fourmis
Décryptage
Les Normands ont été plus nom
breux à mettre de l’argent de côté
pendant la crise sanitaire, par
rapport aux autres régions.

confirme, comme à la Caisse d’Epargne
Normandie:
“Depuismars2020, l’attitude
de nos clients est très prudente. Ils ont une
forte tendance à laisser de l’argent sur leur
compte courant bancaire ou sur des livrets”,
rapporte Bénédicte Clarenne, en charge du
pôle Banque de détail. Dans ce réseau où

Un tiers des Normands (35 %) ont da
vantage épargné depuis le début la crise
sanitaire, selon un sondage publié le
1er juin par l’IFOP et la société de conseil
et de gestion en patrimoine Altaprofits.
C’est plus que la moyenne nationale, qui

plus de 75 % des clients possèdent un livret
d’épargne, entre février 2020 et avril 2021,
les dépôts sur les comptes courants ont
augmenté de 25 %, et ceux sur les livrets
de 13 %. Dans la Manche, les Banques Po
pulaires Grand Ouest (BPGO) ont aussi ob

se situe à 25 %.

servé une évolution des ressources, toutes

Une épargne de précaution

confondues, + 8 % en un an, dont 10 % sur
les livrets : “c’est vraiment une année excep

“Avant j’allais une fois ou deux au
restaurant par semaine. J’ai économisé

tionnelle pour une banque comme la nôtre
qui n ’apas l’habitude de voir ses ressources
se

environ 150 € par mois”, estime Jean-

évoluer à des niveaux si importants”,

Pierre Guibet, originaire de Saint-Lô.

réjouit Yoann Jouffe, directeur du groupe

“Cela dépend des professions. En tant

Manche de la BPGO, qui encourage les

qu’employé dans un restaurant, j’ai per

gens à mettre de côté.

du de l’argent sur mon salaire. Avant, je
déjeunais au travail. Comme c’est fermé,
je dépense plus pour me nourrir à midi”,

“Nous observons une épargne de pré

confie Cyril Mousset, responsable de salle

caution, sans chercher forcément des rende

dans une brasserie saint-loise, en ajou
tant qu’il compte bien épargner dès que

ments. Les gens sont dans l’attente, en vue
analyse Bé
de jours un peu plus clairs”,
nédicte Clarenne de la Caisse d’Epargne

“Les

son salaire reviendra à la normale.
gens ont forcément économisé car ils ont
fait moins de voyages,

commente Chris

tiane Leconte, originaire de Pont-Hébert.
Moi, j’ai fait l’inverse. J’en ai profité pour
faire des travaux et rénover ma terrasse !”
Du côté des banques, la tendance se
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Que faire de cet argent ?

Normandie.

“J’ai laissé mon argent écono

misé sur mon compte courant”,

témoigne

le Saint-Lois Jean-Pierre Guibet.

“Je dé

penserai l’argent économisé des bars, ca
fés et cinémas fermés, dans des achats de
jardinage. Je vais m’offrir des choses que je
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n ’avais pas forcément les moyens de m’ache

fits, 28 % des Normands déclarent vouloir

ter”, explique Xavier Mouchel, intérimaire

dépenser cet argent pour se faire plaisir,

de 32 ans. Selon l’enquête IFOP/Altapro

tandis que 44 % indiquent préférer investir.
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