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Un quizz inédit pour mesurer les
connaissances économiques des Français
Les connaissances économiques des Français

Un quizz inédit pour mesurer les connaissances
économiques des Français
Une démarche nouvelle en France déjà mise en place dans plusieurs pays (USA,
Allemagne, etc.)
Une démarche initiée par le CODICE et validée par des experts en économie.
27 questions en QCM sur des thématiques économiques variées
Pour chaque question, 3 réponses proposées, une réponse juste et deux réponses
fausses
Pour toutes les réponses hormis les plus simples, un support papier reprenant la
question et les réponses, afin d’aider l’interviewé dans sa réflexion
La possibilité à chaque fois de répondre qu’il ne sait pas
Un protocole testé lors d’une phase pilote.
Un accueil très favorable : des participants qui se prennent au
jeu et font preuve de beaucoup de sérieux et d’attention pour la
démarche.
La conviction du rôle fondamental des connaissances
économiques pour réussir dans la vie.
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Un accueil très favorable avec 71 % des Français
qui trouve la démarche intéressante
Pour terminer, pouvez-vous me dire si vous avez trouvé ce test …

Pas
intéressant
du tout

1%

8%
Pas très
intéressant

Total pas
intéressant

28 %

Très
intéressant

15%

Total
intéressant

71 %

20%

56%
Assez
intéressant
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La conviction que les connaissances économiques sont
fondamentales pour réussir sa vie
Etes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec chacune
des affirmations suivantes au sujet de l'économie

On a de plus en plus
besoin de connaissances
en économie pour réussir
dans la vie

Plutôt pas d’accord

Tout à fait d’accord

Pas du tout d’accord

Plutôt d’accord

30%

7% 20%

50%

20%

70%
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Quel est le niveau de connaissances
économiques des Français ?
Les connaissances économiques des Français

Quel est le niveau de connaissances économiques des
Français ?
Avec une note de 9,5

/ 20, les Français obtiennent presque la moyenne.

On observe néanmoins des différences importantes selon les dimensions
explorées :


Les questions de raisonnement économique sont globalement maîtrisées : 11,1 / 20



Les questions de connaissance économique sont moins bien réussies : 9,5 / 20



Les questions d’économie pratique révèlent des lacunes importantes : 6 / 20

L’amélioration des performances de Français passe prioritairement par une
formation à l’économie pratique (finances personnelles, fonctionnement de
l’entreprise…).
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Les Français ont presque la moyenne !

Nombre moyen de bonnes réponses (sur les 27
questions du quizz)

12,8 / 27

Taux moyen de réponses justes (aux 27 questions)

47%

Ecart type
Note moyenne (sur 20)

4,7
9,5 / 20

Note minimale (sur 20)

0 / 20

Note maximale (sur 20)

18,5 / 20
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Des réponses très fortement structurées
par le niveau de diplôme
Nombre de bonnes réponses au quizz :

Entre 0 et 5

Entre 6 et 10

Ensemble

7%

24%

Sans diplôme,
certificat d'études

BEPC, CAP, BEP

Entre 11 et 15

38%

34%

5%

12%

Enseignement
1% 7%
supérieur

Entre 21 et 27

28%

40%

19%

Baccalauréat 3%

Entre 16 et 20

30%

9,5

7

8,7

42%

10

53%

34%

3%

Moyenne
sur 20

49%

11,8
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ainsi que par l’âge
E ntre 0 et 5

Ensemble

Entre 6 e t 10

7%

E ntre 1 1 e t 15

2 4%

Entre 1 6 et 20

38 %

Entre 2 1 et 2 7

28 %

3%

Moyenne
sur 20

9,5
8,6

15-17 ans
18-24 ans

3%

25-34 ans

1%

35-49 ans

3%

50-64 ans
65 ans et plus

32%

9%

37%

22%

46%

22%

42%

22%

8%

29%

40%

32%

35%

24%

16%

25%

26%

30%

35%

9,9
10,1
9,9
9,5
8,4
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et le niveau de formation en économie…
Avez-vous, au cours de votre scolarité, suivi des cours ou une formation en économie ?

Oui, au collège

4%

Oui, au lycée
Oui, pendant mes
études supérieures
Non

27%

Ont suivi une
formation

36 %

12%

64%
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De vraies différences selon les dimensions
explorées
Sur la base de ce quizz, une typologie
des questions a été établie. Les
27 questions posées ont été classées en
3 catégories :
Les questions de raisonnement
économique sont globalement
maîtrisées
Les questions de connaissance
économique sont moins bien réussies
Les questions d’économie pratique
révèlent des lacunes importantes

Des niveaux
de connaissance différenciés
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Une note moyenne qui varie fortement selon la
dimension explorée
Les questions de
raisonnement
économique

Les questions de
connaissance
économique

Les questions d’économie
pratique

9 questions, faisant appel à la
maitrise des raisonnements et
connaissance des mécanismes
économiques (rareté, offre et
demande, impact du cours d’une
devise…)

13 questions, faisant appel à la
connaissance de concepts et
définitions (déficit, spéculation,
dividendes) ou réalités
économiques (acteur principal de
la politique monétaire, source
principale de revenus pour l’Etat…)

5 questions, faisant appel à la
maitrise de techniques / calculs
économiques (calcul d’un taux de
croissance ou d’intérêt,
comparaison de 2 forfaits
téléphoniques…)

Des raisonnements globalement
maitrisés :

Note moyenne de
11,1 / 20

Des faits moins connus, et de
façon variable selon s’ils sont ou
non en rapport avec l’actualité :

Note moyenne de
9,5 / 20

Des techniques peu maîtrisées, de
vraies difficultés :

Note moyenne de
6 / 20
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Une note moyenne qui varie fortement selon la
dimension explorée
9 questions de
raisonnement
économique :

13 questions de
connaissance
économique :

 O&D : Marché des timbres

Monnaie / Finance : politique monétaire
Finances publiques : déficit budgétaire
Economie de marché
Monnaie / Finance : spéculation
Pouvoir d’achat : Revenus disponibles
Développement durable
Entreprise : bénéfice
Entreprise : dividendes
Monnaie / Finance : obligation
Entreprise : coût fixe
Politiques sociales : travail et emploi
Entreprise : Profit
Finances publiques : budget de l'Etat

 O&D : Goldfinger
 Entreprise : économies d'échelle
 O&D : évolution des préférences
 Pouvoir d'achat : variations du taux
de change
 Pouvoir d'achat : salaire nominal /
salaire réel
 Politiques sociales : retraites
 Coût d'opportunité
 Entreprise : Coût marginal

Note moyenne de
11,1 / 20

Note moyenne de
9,5 / 20

5 questions
d’économie pratique :

 Indicateur économique : PIB
 Indicateur économique : taux
d’inflation
 Consommation: forfait téléphonique
 Finances personnelles : coût d'un
emprunt
 Finances personnelles : placement

Note moyenne de
6 / 20
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Quelques
questions
parmi
les 27…
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La spéculation : un concept bien maitrisé par les
Français
Qu'est ce que la spéculation dans le monde de la
finance ?
Sans réponse

Concentrer plus de la
moitié de ses moyens
sur un même
placement financier
Emprunter de
l'argent pour
réaliser un
placement boursier

14%
7%
12%

67%

Acheter et
vendre un
produit financier
pour réaliser un
profit grâce à la
variation de son
cours
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La valeur et la rareté : un mode de raisonnement
plus complexe pour les Français
Dans un film de James Bond, l'ennemi détient un énorme
stock d'or dans ses coffres-forts. Il veut rendre
radioactives, donc inutilisables, les réserves d'or
américaines. Quel est le but de son opération ?
Sans réponse

Puisque le
dollar est
indexé sur
l'or, détruire
du même
coup les
réserves de
dollar

16%

31%

Augmenter la
valeur de son
propre or

24%
29%

Empoisonner les
places financières
mondiales
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Concurrence : la difficulté de s’y retrouver entre
deux offres
Deux opérateurs de téléphone proposent deux offres de forfait
différentes. Kezecophone propose une formule mensuelle à 30 euros
pour 1 heure de communication, puis 0.10 euros pour chaque minute
supplémentaire. Codicetel propose une formule à 35 euros pour 1h de
communication, puis 0.05 euros par minute supplémentaire. Si vous
téléphonez en moyenne 2 heures par mois, quelle formule est la plus
avantageuse ?
Sans réponse

Kezecophone
17%

32%
Les deux
formules
sont
équivalentes

22%
29%

Codicetel
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L’épargne : une maitrise limitée des mécanismes
de placement
Vous placez la somme de 1 000 euros pendant deux ans, avec un
taux d'intérêt annuel de 10%. Au bout de deux ans, quelle somme
récupérez-vous ?
Sans réponse

1 190 €

12%
4%
51%

1 200 €

33%

1 210 €
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L’emprunt : un coût réel très difficile à calculer
Au premier janvier, j'emprunte 1 000 euros. Je rembourse 100
euros au dernier jour de chaque mois (31 janvier, 28 février,
jusqu'au 31 décembre). A la fin de l'année, j'ai tout remboursé
et j'ai versé un total de 1 200 euros. Quel est le taux effectif de
mon emprunt ?
Sans réponse

Plus de
20%

17%

8%
55%

20%

20%

Moins de 20%
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Des attentes fortes pour une économie
plus accessible et plus compréhensible
Les connaissances économiques des Français

Des Français toujours mal informés sur les évolutions
dans l’économie, mais un peu moins qu’en 2008
Diriez-vous que vous êtes très bien informé, assez bien informé, assez mal informé ou très mal informé sur
les changements qui se produisent dans la vie économique en France ?
Très bien informé
Assez bien informé

2008

Assez mal informé
Très mal informé

2009

Total mal
informé
informé
65 %

Total bien
informé
informé
34 %

3%
21%

Total mal
informé
informé
64 %

3%

13%
-8

31%
44%

Total bien
informé
informé
34 %

31%
51%
+7
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L’urgence de trouver les mots pour rendre l’économie
accessible et compréhensible
Etes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec chacune
des affirmations suivantes au sujet de l'économie
Plutôt pas d’accord
Pas du tout3%
d’accord
7% 20%

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord

50%

20%

70%

Sans opinion

Sous-total
pas d’accord
Les économistes travaillent sur
des thèmes concrets

43 %

L'information économique est
accessible et compréhensible

75 %

Les termes utilisés pour parler
d’économie sont simples et
compréhensibles

80 %

Sous-total
d’accord
17%

2%

2%

24%

29%

9%

34%

51%

51%

35%

21%2%

16%2%

5%

40 % 40%

23 % 23%

18 %18%
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Encore peu de lecteurs de la presse économique
Pourriez-vous m'indiquer à quelle fréquence vous …
ST
rarement ou
jamais
Regardez le journal télévisé

16%

Ecoutez les
informations à la radio

42%

Lisez la presse ou
des magazines
d'information générale

58%

Lisez les actualités sur Internet

76%

Lisez la presse ou des
magazines économiques

90%

Plusieurs fois par mois

Tous les jours
Plusieurs fois par semaine

Une fois par mois ou moins
Jamais

6% 3% 7%

31%

29%

59%

71%

12%

4% 7% 13%

17%

62%

22%

19%

45%

23%

ST
fréquemment

84%

58%

42%

7% 10% 13% 11%

24%

11% 8%5% 5%

10%
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Pour plus d’informations sur
l’enquête connectez vous
sur les sites du Codice:
Codice.fr et Kezeco.fr
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Annexes
Les connaissances économiques des Français

Fiche technique
Sondage effectué pour le
du 13 au 15 octobre 2009
Échantillon national de 1 080 personnes
représentatif de l'ensemble de la
population âgée de 15 ans et plus,
interrogées en face-à-face à leur domicile
par le réseau des enquêteurs de TNS
Sofres
Méthode des quotas (sexe, âge,
profession du chef de ménage PCS) et
stratification par région et catégorie
d’agglomération
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Le questionnaire : une pertinence validée
Des bonnes réponses dans la population : une courbe de Gauss presque parfaite
% de l'échantillon
9%
8%
7%
6%
Moyenne = 12,8

5%
4%
3%
2%
1%
0%
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24
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Nombre de réponses justes

31

Merci

