COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 7 novembre 2017

« Les Français et l’économie »
Publication des résultats du sondage Banque de France pour les JÉCO 2017
Regain d’optimisme, intérêt accru pour l’économie et meilleure perception de l’inflation :
tels sont les principaux enseignements du sondage « Les Français et l’économie » (*), réalisé pour la
Banque de France – opérateur national de la stratégie nationale d’éducation économique et financière
– dans le cadre des Journées de l’Économie, qui se tiennent à Lyon du 7 au 9 novembre 2017.
La proportion de Français anticipant une amélioration de la situation économique en France
au cours des douze prochains mois a doublé entre 2016 et 2017, pour atteindre son plus haut
niveau depuis 2013. Ils sont ainsi 26 % à faire preuve d’optimisme s’agissant de la situation
économique française à venir (13 % en 2016), et 20 % pour la situation économique européenne
(11 % en 2016). Cet optimisme est plus marqué pour les hommes (34 %) et chez les 50 ans et plus
(30 %).
Plus d’un Français sur deux déclare s’intéresser à l’économie (56 %), avec un net regain d’intérêt
(+ 4 points) depuis 2016. Un sur cinq dit même s’y intéresser « beaucoup ». Ce sont majoritairement
les hommes (60 %), les 50 ans et plus, et ceux appartenant aux professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) les plus aisées. Pour 36 % d’entre eux, les deux sujets économiques
d’intérêt prioritaire sont l’emploi et la situation de l’État et des finances publiques. Viennent
ensuite la protection sociale et l’inflation, pour respectivement 29 % et 26 % des Français. Parmi les
autres sujets testés, l’impact de la mondialisation et celui de la robotisation intéressent
particulièrement les plus diplômés et les PCS +.
Les Français perçoivent mieux l’évolution des prix. La proportion de ceux qui la surestiment
(24 %) a baissé de 4 points en un an et 30 % l’évaluent correctement (entre 1 et 2 %).
(*) Sondage Kantar Public réalisé par téléphone auprès de 967 individus âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la population
française, du 12 au 14 octobre 2017 (méthode des quotas après stratification par région et catégorie d’agglomération).

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie
monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la
met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux
services aux entreprises et aux particuliers.
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