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Les Français et l’économie 
Perception, connaissances et attrait 

 
 
 
 
Les indications sur le niveau de connaissance des Français en matière économique en 2006 
sont issues de trois enquêtes commanditées par le ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie:  

1. étude auprès des jeunes (18-25 ans) réalisée par BVA sur l’économie (mars 2006),  
2. étude grand public, Sofres sur l’économie (février 2006), 
3. étude grand public, Sofres sur la dette et le déficit public (mars 2006)  

 
 
De ces différentes enquêtes il ressort : 
Une connaissance limitée aux indicateurs économiques liés à la vie 
quotidienne et plus faible encore sur les notions macro-économiques 
 
 
Une connaissance surévaluée du taux de chômage ! 
4 personnes sur 10 donnent une réponse juste sur le taux de chômage en France aujourd’hui 
(43% citent 9 ou 10% de la population active).  
33% surévaluent ce taux et parmi elles 22% estiment qu’il est à plus de 15% de la population 
active. 
Les jeunes sont plus nombreux encore à le surévaluer. 40% donnent un montant supérieur à 
10%. 
 
Le taux de croissance est connu d’un tiers des Français. 
33% des Français répondent correctement sur le taux de croissance en France actuellement 
« entre 1% et 2% ». 15% s’approchent du taux exact en répondant « entre 2 et 3 % » (chiffre 
également annoncé et médiatisé en début d’année). 35% sont incapables de répondre à cette 
question.  
Les moins de 25 ans évaluent plus difficilement cet indicateur.  22% connaissent le niveau du 
taux de croissance. Un peu moins d’un tiers des jeunes ne savent  répondent à cette question.   
 
 
 
La compréhension de l’économie donne lieu à une cassure dans l’opinion 
 
Le traitement de l’information économique dans les médias partage l’opinion, une petite 
majorité (52%) déclare comprendre les sujets qui y sont abordés et 4 personnes sur dix 
affirment ne pas comprendre tout ce qui est dit. 
73% des « catégories aisées » disent majoritairement comprendre, comme les plus diplômés 
(72%), les cadres (70%), les hommes (62%). 
65% des personnes peu diplômées disent ne pas comprendre, de même que les ouvriers 
(57%), les catégories modestes (56%), les femmes (53%) et les personnes n’étant pas du tout 
optimistes pour l’avenir du pays (55%).  
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L’économie : un sujet jugé important  
 
Invités à choisir à l’aide d’une grille, le sentiment éprouvé lorsqu’ils entendent parler de 
notions économiques dans les médias, les Français répondent majoritairement de façon 
positive : 45% intéressant et 45% important.  
Les jeunes sont encore plus nombreux à déclarer que c’est un sujet important (48%). Les 
Français ne manifestent donc ni aversion, ni hostilité envers l’économie. Les freins 
proviennent davantage d’un problème de compréhension. 
 
 
De fortes attentes  pour une meilleure formation et information en matière 
d’économie : une envie de comprendre 
 
Les trois quarts des Français (75%) et des jeunes souhaitent mieux comprendre l’économie 
afin de sentir plus à l’aise et parce qu’ils pensent que cela a de l’importance.  
 
Presque la totalité des Français (93%, et 95% des jeunes) estime que les médias peuvent 
clarifier le discours économique et le rende plus pédagogique. Ils pensent également dans leur 
grande majorité (82% et 73% des jeunes) que les bases de l’économie devraient faire partie de 
cours obligatoires à l’école.  
 
Ils soulignent fortement l’importance et la prépondérance de l’économie dans notre société, 
tant au niveau social que politique : 90% pensent qu’en tant que citoyen et électeur il est 
important de s’intéresser à l’économie, et 74% (mais 64% des jeunes) sont d’accord pour dire 
qu’aujourd’hui l’économie est plus importante que la politique. 
 
Des attentes existent donc bien pour une véritable pédagogie de l’économie, qui permette à 
tout à chacun une meilleure appréhension des mécanismes économiques. 


