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Le terrain s’est déroulé du 4 au 8 
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Rappel de la méthodologie

 1005 individus âgés de 18 ans et 
plus, représentatifs de la population 
française

Echantillon Mode de recueil Dates de terrain

A noter : les évolutions ou rappels indiqués font référence aux précédentes éditions du baromètre Kantar, anciennement TNS Sofres / Banque de 
France sur les Français et l’économie.
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L’intérêt des Français pour l’économie & l’inflation
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16 30 35 19

L’économie demeure un sujet d’intérêt pour un peu plus de la moitié des Français

De manière générale, vous intéressez-vous à l’économie beaucoup, assez, peu ou pas du tout ?

TOTAL       =
pas/peu 
intéressés 

(-1pt)

=    TOTAL              
assez/beaucoup 

intéressés 

54%
(+1pt)

En %

60% < 35 ans
55% des CSP- (employés, ouvriers)

Base : 1005 individus 18 ans et plus

67% des cadres
68% des retraités
61% des hommes

4

Evolution observée vs 2018

PAS DU TOUT             PEU                     ASSEZ                  BEAUCOUP

46%



55 61 58 52 56 53 54

45 39 42 48 44 47 46

L’intérêt pour l’économie à-peu-près stable depuis 2016

En %

Intéressé

Pas Intéressé
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Evolution observée vs 2018Base : individus 18 ans et plus

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

De manière générale, vous intéressez-vous à l’économie beaucoup, assez, peu ou pas du tout ?



Un Français sur deux juge ‘moyen’ son niveau de connaissance en économie, et
près d’un sur trois le juge ‘assez/très faible’ (scores +/- stables à long terme)

Personnellement, comment jugeriez-vous votre niveau de connaissance en économie ?

229 54 12 3

31% Faible 15% Elevé
(+1pt) (-1pt)

Très 
faible

Assez 
faible

Moyen Assez 
élevé

Très 
élevé

En %
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Evolution observée vs 2018Base : 1005 individus 18 ans et plus

39% des < de 35 ans
37% des CSP-
54% des pas/peu intéressés à l’économie

25% des > Bac+2
19% des hommes vs. 10% des femmes



Un besoin d’information prioritaire sur l’Etat & les finances publiques, élevé mais en
baisse sur l’emploi et l’inflation, en hausse sur les innovations technologiques

34 31

L’emploi 

Situation de l’Etat 
/des finances 

publiques

29

Fonctionnement 
/ financement 

de la protection 
sociale

28

Inflation/
évolution des 

prix Impact de la 
mondialisation

23

Croissance/
Activité 

économique

19

Impact de la 
robotisation et 

des innovations 
technologiques*

18

Sans réponse : 4% 

33% des femmes
37% des sans diplôme
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Base : 1005 individus 18 ans et plus

+1pt

Dans la liste suivante, quels sont les deux principaux sujets d’économie sur lesquels vous
souhaiteriez être mieux informé(e)? (Deux réponses possibles)

-4pts +2pts

-7pts
+1pt +4pts -3pts

Evolution observée vs 2018*En 2018, l’item était « L’impact de la robotisation »

34 des cadres37% des 25-34 ans
41% des CSP-



<1<13

14

25

32

21

a diminué de 4 %
ou plus

a diminué de 2%
à < de 4%

a diminué de
moins de 2%

est resté stablea augmenté de
moins de 2%

a augmenté de
2% à < de 4%

a augmenté de
4% ou plus

Evolution de l’indice des prix à la 
consommation sur un an : +0,9%
Versus +2,2% en sept. 2018

Source : Insee, sept 2019

La moitié des Français surestime clairement l’inflation, 1 sur 4 la perçoit mieux

A votre avis, le niveau moyen des prix depuis un an en France … 

A augmenté : 78%

Sans opinion : 4% 

A diminué : 4%

En %

Evolution observée vs 2018
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Base : 1005 individus 18 ans et plus

-4pts -3pts

53% des Français voient 
une inflation > 2%

33% des employés
26% des ouvriers



<112

14

30
33

15

diminuer de 4 %
ou plus

diminuer de 2% à
< de 4%

diminuer de
moins de 2 %

rester stablesaugmenter de
moins de 2%

augmenter de 2%
à moins de 4%

augmenter de 4%
ou plus

L’anticipation d’inflation à 1 an reflète largement la perception d’aujourd’hui 
(diapo précèdent) 

Dans 1 an exactement et par rapport à aujourd’hui, selon vous, les prix à la consommation vont …

Augmenter : 78% (= perception 2019)

Sans opinion : 5% 

Diminuer : 3%

En %
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Base : 1005 individus 18 ans et plus

19% des CSP-
24% sans diplôme

40% des > Bac+2



L’utilisation des moyens de paiement & l’impact des nouvelles 
technologies et de l’économie numérique sur l’emploi
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Les Français disent utiliser avant tout la carte bancaire, loin devant les espèces

Parmi les moyens de paiement suivants, lesquels utilisez-vous le plus souvent ?
(Deux réponses possibles)

11

Base : 1005 individus 18 ans et plus

Chèque

Espèces

Carte bancaire

Virement / 
prélèvement

Smartphone

75

11

7

6

1

92

44

38

21
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En premier Au total

39% des 65 ans et +

60% des < 35 ans
54% des ouvriers

13% des 18-24 ans



10

57

31

2

Plus de la moitié des Français voient la technologie créer autant d’emplois qu’elle
en détruit

Diriez-vous que les progrès de la technologie et le développement de l’économie numérique …
Vont plutôt créer des emplois, vont plutôt détruire des emplois ou vont en même temps créer et
détruire des emplois, et cela s’équilibre ?

En %

+2pts

Vont plutôt créer 
des emplois

Vont en même temps créer et 
détruire des emplois, et cela 

s’équilibre

Vont plutôt détruire 
des emplois

Sans 
opinion

42% des employés
40% des diplômés du 

secondaire
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Base : 1005 individus 18 ans et plus

+12pts

73% des cadres
60% des moins de 35 ans



53 23 12 12

A titre personnel, seul un quart des actifs voit leur emploi ou secteur d’activité
menacés par les changements technologiques et numériques

Considérez-vous que les progrès de la technologie et le développement de l’économie
numérique menacent votre emploi ou votre secteur d’activité ?

76% ST Non 24% ST Oui

En %

80% des CSP +
82% des < 35 ans

Base : uniquement aux actifs (n=534)

33% des employés
32% des diplômés du 

secondaire
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Non, pas du tout            Non, plutôt pas  Oui, plutôt  Oui, tout à fait 



17 24 38 19

Pour autant, 4 actifs sur 10 se sentent mal accompagnés/formés pour s’adapter
à ces changements

Diriez-vous que vous êtes très mal, plutôt mal, plutôt bien ou très bien accompagné(e) et
formé(e) pour vous adapter professionnellement aux changements technologiques et numériques ?

41% Mal 57% Bien

En %

50% des ouvriers

Base : uniquement aux actifs (n=534)

69% des cadres
52% de ceux qui estiment que ces 

changements menacent leur 
emploi ou secteur d’activité
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Sans opinion : 2%

Très mal    Plutôt mal                Plutôt bien              Très bien



La perception des grandes réformes économiques en cours & 
les défis mondiaux majeurs
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12

23

27

28

9

19

18

32

33

24

20

13

20

9

11

10

La réforme de la formation 
professionnelle et de 

l’apprentissage

La réforme du code du 
travail

La réforme de l'assurance 
chômage

La réforme de l'impôt sur la 
fortune (ISF)

Seule la réforme de la formation professionnelle & de l’apprentissage est perçue
par une majorité comme pouvant améliorer la situation économique

Diriez-vous que les réformes suivantes, déjà entrées en vigueur, vont améliorer ou non la
situation économique de la France ?

Non 
certainement 

pas

Non 
probablement 

pas

Oui 
probablement

Oui 
certainement

En %
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Base : 1005 individus 18 ans et plus

23%

21%

20%

13%

3%

4%

4%

4%

Vous n’en 
avez pas 
entendu 

parler

Sans 
opinionNon Oui

53%

33%

31%

23%

21%

42%

45%

60%



La réforme du système de santé première des priorités, devant celles des retraites
et du système éducatif

Et parmi les réformes suivantes, évoquées par les pouvoirs publics, lesquelles vous
paraissent prioritaires ?

17

La réforme du système de santé

La réforme du système des retraites

La réforme du système éducatif

58%

48% 

3% 

25% 

1%

La modernisation des administrations et de l’Etat

47%

Aucune de ces réformes

Sans opinion

Base : 1005 individus 18 ans et plus

62% des femmes

55% des CSP -

(Deux réponses possibles)

59% des moins de 35 ans 



Les Français voient le changement climatique comme le défi économique mondial 
prioritaire, devant les inégalités sociales, le chômage et la pauvreté

Parmi les défis économiques mondiaux suivants, quels sont les deux dont il faudrait s’occuper en priorité?
(Deux réponses possibles)
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Les inégalités sociales, le chômage et la 
pauvreté (-13 pts)

La montée du protectionnisme

Les flux migratoires

Le changement climatique (+4 pts)

La cyber-sécurité

62% 

51% 

27% 

18% 

7%

L’égalité homme-femme (nouveau)27% 

Base : 1005 individus 18 ans et plus

78% des cadres
68% des < de 35 ans

60% des employés

42% des sans diplôme



l’Etat est considéré comme l’acteur devant réaliser le plus d’efforts dans la lutte
contre le changement climatique, devant les entreprises

Parmi les acteurs suivants, lesquels devraient faire des efforts en priorité pour lutter contre le changement
climatique ?
(Deux réponses possibles)

19

Base : 1005 individus 18 ans et plus

Le secteur financier (à travers les 
conditions de financement des entreprises et 

des particuliers et à travers les conditions 
d’assurance)

Les entreprises

L’Etat, les pouvoirs publics

Les citoyens

41

27

19

12

71

58

41

27

En premier Au total

Sans réponse : 2% 

79% des < de 35 ans

63% cadres
63% des CSP-

37% des cadres
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