Bloc-notes Eco : quatre ans pour atteindre
l’âge de raison !
Bloc-notes Eco a eu quatre ans en décembre 2020 : près de 200 billets publiés en
anglais et en français ; une audience en croissance continue ! 2020 a rappelé à quel
point la mise à disposition d’informations pertinentes dans de brefs délais est
nécessaire à la bonne compréhension et interprétation de l’actualité économique.

Illustration principale

Olivier Garnier (directeur général des statistiques, de l’économie et de l’international) nous
résume le blog de la Banque de France en trois chiffres : à l’occasion de notre 4ème
anniversaire, nous avons publié presque 200 billets et nous sommes consultés (autour de
2 000 hits par jour). Il a aussi rappelé les autres actions que notre blog mène, comme le
concours pour les étudiants (voir ici la remise de prix de cette année et les billets gagnants),
ou l’enquête de satisfaction, pour répondre du mieux possible aux attentes de son lectorat.

Les résultats de l’enquête de satisfaction 2020
La satisfaction globale des lecteurs du blog a atteint 7,9/10 en moyenne en 2020, comme
l’année précédente. Bloc-notes éco semble bien répondre aux attentes des lecteurs à travers
la diversité des thèmes : un niveau de satisfaction élevé correspondant à des notes élevées
(8,6/10 pour ceux sur la politique monétaire et 8,4/10 pour ceux relatifs à la croissance et au

développement économique). La finance verte, le développement durable et l’économie
internationale pourraient être davantage approfondis au cours des prochains mois.
En 2020, Bloc-notes Eco a proposé des billets visant à expliquer les conséquences
économiques de la crise sanitaire actuelle. Ces derniers ont été très consultés et bien perçus
par les lecteurs qui leur ont accordé une note de 7,9/10.
Dans l’ensemble, le contenu des billets et notamment la qualité de l’analyse, ou encore, leur
capacité à mieux faire comprendre des débats économiques actuels, est très apprécié. De
même, la forme du blog est jugée très convenable même si la fluidité de la navigation ou les
relais sur les réseaux sociaux des publications du blog pourraient être améliorés.
Bloc-notes Eco souhaite encore progresser pour mieux répondre aux attentes de son
lectorat à la fois divers et international. C’est un défi qu’il tentera de relever au mieux en
2021.
Très bonne et heureuse année 2021 !!!
L’équipe du Blog

