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Les points clés
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LES DISPOSITIFS D’ENQUÊTE
Objectifs : - Mesurer la compréhension de la politique monétaire

- Explorer en profondeur les attentes en matière de politique monétaire

UNE ENQUÊTE AUPRÈS D’UN 

ÉCHANTILLON 

REPRÉSENTATIF DE FRANÇAIS 

DEC 

2020
JAN 2021

22 07

Mode de recueil

Une enquête téléphonique

Questionnaire d’une durée de 8 

minutes

Cible 

interrogée

5 006 Français âgés de 18 ans et 

plus

représentatifs de la population 

française en termes de sexe, âge, 

CSP et région

Dates de 

terrain

UN PANEL CITOYEN

Un panel de 30 citoyens, qui a réuni des profils de français diversifiés 

en termes d’âge, de lieu d’habitation, de situation professionnelle, de 

convictions politiques…

Méthodologie :

Un forum en ligne de 5 jours réalisé entre le 5 et le 11 janvier au 

cours duquel 5 thématiques majeures ont été abordées :

La Banque de France à votre écoute ! Juin 2021



LES ENSEIGNEMENTS CLES
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Des inquiétudes centrées sur la situation 

économique du pays et le niveau de la dette 

publique plutôt que sur sa situation personnelle

… et qui montrent que les aides des pouvoirs publics 

fonctionnent (chômage partiel, PGE, fonds de solidarité… ) mais 

avec beaucoup d’incertitudes dès lors que l’on projette dans 

l’avenir

LES SUJETS D’INQUIÉTUDES DES 

FRANÇAIS 

DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE 

SANITAIRE 

84% La situation économique du pays

76% Le niveau de la dette publique 

51% Votre situation financière

40% Votre emploi

« En ce moment, je me pose beaucoup de 

questions quant à l'avenir de notre pays, et 

notamment du fait des retombées économiques 

liées à la crise sanitaire actuelle. » (18-35 ans)

« Je suis relativement sereine par rapport à ma situation 

pour l'instant mais je me pose des questions pour l'avenir 

... les prix augmentent, donc cela a une répercutions sur 

le pouvoir d'achat ... Est-ce que les marchés boursiers vont 

s'écraser ? On est sûr de rien... tout peut basculer si vite. » 

(36-55 ans)

!

LES PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS 
DANS LA CRISE DU COVID-19

Base ensemble
N=5006
Base sur l’item votre emploi: hors retraités / Hommes et femmes au foyer/ En 
maladie longue durée
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Dans ce contexte de crise, un intérêt croissant pour l’économie… 

… mais qui reste un sujet difficile à appréhender

L’emploi

Le taux de  

chômage, les 

secteurs en 

difficultés…

Les solutions 

face à la crise 

Les aides de l’Etat, 

le sauvetage des 

entreprises, les 

décisions prises 

par les pouvoirs 

publics…

La dette

Son 

augmentation, 

les capacités de 

remboursement

s de l’Etat…

Le pouvoir 

d’achat des 

Français

Les dépenses 

des Français, 

le montant du 

SMIC…

Le marché de 

l’immobilier

Les prix, les 

taux 

d’intérêts… 

« Pour moi le grand sujet actuel c’est le résultat économique 

de cette crise actuelle, l'avenir des entreprises et certains 

secteurs qui vont être très impactés. » (18-35 ans)

« J’essaye de comprendre les enjeux de 

l’économie même si c’est pas toujours simple 

car il y a beaucoup de notions techniques que 

je ne comprends pas. » (35-55 ans)

« L'économie: c'est un sujet que j'ai du mal à comprendre car je n'ai 

pas de formation de base à ce sujet ; C'est d'autant plus compliqué 

que cela n'apparait pas comme une science exacte selon les 

courants de pensées : libérale, subventionnée, contrôlée par l’Etat.. » 

(56-75 ans)

LES PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS 
DANS LA CRISE DU COVID-19
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A QUEL POINT ESTIMEZ-

VOUS CONNAÎTRE 

LES SUJETS DE POLITIQUE 

MONÉTAIRE ?

Les français connaissent assez peu les sujets de Politique Monétaire : 

Un peu plus d’un Français sur 2 estiment ne pas du tout connaitre ces 

sujets de politique monétaire et 7% seulement très bien les connaitre.

Très bien

Les grands principes

Pas du tout

Base ensemble
N=5006

La politique monétaire est un sujet dont on entend parler, 

de près ou de loin dans les médias, surtout dans les périodes 

de crise et en lien avec l’endettement d’un pays (ex : Crise du 

Covid-19, Crise de 2008, Crise Grecque…).

« On a énormément parlé de la politique monétaire dans les 

médias (télé, journaux) par exemple lors de la crise de la 

dette grecque, ou par exemple dernièrement dans la crise 

du Covid avec l'endettement des pays. » (56-75 ans)

« J'en ai entendu parler pendant les différentes crises 

économiques : notamment celle de 2008 et la crise 

actuelle. » (18-35 ans)

CONNAISSANCE DES SUJETS 
DE POLITIQUE MONÉTAIRE
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Un panel citoyen qui appelle de ses vœux plus de 

communication sur la politique monétaire auprès du grand 

public 

Comprendre les principes, les 

acteurs et le fonctionnement de la 

politique monétaire

Montrer l’étendue du champs 

d’action de la politique monétaire et 

son influence dans la vie des 

citoyens…

… à travers des contenus 

pédagogiques, présenter l’ensemble 

des rôles et des missions des 

différents acteurs

Connaître l’actualité de la 

politique monétaire 

Faire vivre la politique monétaire 

auprès des citoyens …

…avec des informations régulières 

sur les diagnostiques, les décisions 

prises, les démarches entreprises par 

les parties prenantes

S’impliquer sur le sujet de la 

politique monétaire

Rendre les citoyens acteurs de la 

politique monétaire…

… en les faisant participer aux 

débats, aux prises de décisions 

(débats, conférences, réunions de 

travail, participation à des projets)

Importance capitale de rattacher les informations à la situation et à la réalité des citoyens tout en montrant 

l’impact de la politique monétaire sur leur quotidien, pour que chacun se sente concerné

Un message à faire passer : la politique monétaire touche tous les citoyens !

RETOURS DU PANEL CITOYENS SUR L’INFORMATION 
SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE 
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