
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Contact Presse :  

Service de la Communication externe et digitale : presse@banque-france.fr  

 
Paris, le 17 novembre 2020 

 
Résultats du sondage : « Les Français et l’économie » 

 
 
La Banque de France est partenaire actif des Journées de l’économie, qui se tiennent 
exceptionnellement en ligne depuis Lyon, du 17 au 19 novembre 2020. Comme chaque année le 
sondage de la Banque de France sur « les Français et l’économie », réalisé par Kantar Media1, 
est présenté en ouverture de l’évènement. 
 
 

Si cette année encore, le sondage reflète les marques d’intérêt 
des Français plutôt pour les sujets économiques qui les touchent 
directement que pour l’économie en général, il traduit également 
une évolution de leurs comportements à la suite de la crise 
sanitaire. 
 
Les Français placent en tête de leurs besoins d’information 
l’emploi (pour 30 % d’entre eux, mais pour 43 % des moins de 
25 ans), l’évolution des prix (26%), la situation des finances 
publiques (23 %) et l’activité économique (23 %). Leur 
intérêt pour l’économie en général fléchit de sept points, 
réunissant 47 % des sondés, au niveau le plus bas observé. Par 
ailleurs 47 % des Français surestiment l’inflation, et 46 % 
anticipent la hausse des prix à un niveau supérieur à 2 %, sur un 
an.  
 
63% des Français estiment que la situation économique de 
la France va se dégrader dans les douze prochains mois et 
33 % en jugent de même pour la situation de leur ménage, 
les plus pessimistes étant les titulaires des revenus les plus 
faibles (39%).  
 
31 % des actifs ont eu recours au télétravail (mais 57 % des 
cadres et professions libérales et 46 % des Franciliens) ; parmi 
eux, seulement 35 % ont dû faire un effort d’adaptation 
important. 53 % pensent que le recours au télétravail marque 
un changement durable. 
 
24 % ont mis davantage d’argent de côté avec le 
confinement (mais 39% des personnes disposant de revenus 
supérieurs à 3 700 € par mois) et parmi eux 34 % veulent 
consacrer cette épargne supplémentaire à des achats au cours 
des six prochains mois. 
 
67 % ont davantage utilisé les moyens de paiement 
électroniques pendant la crise sanitaire, en raison de leur 

                                                           
1 Sondage Kantar Public réalisé par téléphone auprès de 1005 individus âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la population 

française, du 9 au 27 octobre 2020 (méthode des quotas après stratification par région et catégorie d’agglomération) 
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simplicité d’emploi et pour limiter les risques de contamination, la carte bancaire étant utilisée pour 77 % 
des achats quotidiens.  
 
Pour les Français, les défis majeurs au plan mondial sont le chômage, la pauvreté, les risques 
sanitaires, pour lesquels ils attendent avant tout une action des Pouvoirs publics, et le changement 
climatique qui appelle en priorité, selon eux, les efforts des citoyens. 
 
 
 
 
 

 
À 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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