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I. Qu’est-ce que l’éducation économique, budgé-

taire et financière ? 

 

En 2012, l’OCDE a défini l’éducation financière comme une « combinaison 
de conscience financière, de connaissance, d’habileté, d’attitudes et com-
portements nécessaires pour prendre les bonnes décisions financières et 

finalement arriver à un bien-être financier individuel apprécié par la per-
sonne elle-même1».  

 

Pourquoi l’éducation financière ?  

Dans un contexte de complexité et de technicité croissante de l’économie 
et du secteur financier, l’éducation financière des citoyens, consommateurs 
et investisseurs de tous âges constitue une préoccupation croissante des 
pouvoirs publics au niveau national et international. 

Les enquêtes sur la culture financière des Français commanditées par la 
Banque de France au cours de ces dernières années ont mis en avant une 
forte attente en matière d’éducation financière. Seules 36% des per-
sonnes interrogées estiment disposer d’informations fiables concer-
nant leurs droits en matière financière et 77% jugent leurs connais-
sances financières moyennes ou faibles2. Par ailleurs, 86 % des sondés 
pensent qu’un enseignement d’éducation budgétaire et financière devrait 
être dispensé à l’école.  

 

Par exemple, 35% des personnes interrogées ne maî-
trisent pas un calcul d’intérêt simple ; 56% ne maîtrisent 
pas la notion d’intérêts capitalisés. Seuls 56% appré-
hendent correctement l’effet de l’inflation sur le pouvoir 
d’achat.  

 

Une bonne maîtrise des connaissances de base en matière économique, 

budgétaire et financière est un enjeu citoyen et un atout pour chacun. Il ne 

                                                           
1 Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) - Atkinson et 
Messy  - 2012.  
2 Enquêtes réalisées par AUDIREP pour la Banque de France, en juin 2018 et juillet 2019 auprès 
d’un échantillon représentatif selon la méthode des quotas de 2.154 et 2.155 personnes âgées de 
18 ans et plus, en ligne et par téléphone. 
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s’agit pas de rendre chacun expert, il s’agit de mieux comprendre pour 

mieux décider.  

II. Qu’est-ce que la stratégie nationale d’éducation fi-

nancière (EDUCFI) ? 

Depuis 2016, la France fait partie des 59 pays ayant mis en place une stra-
tégie d’éducation économique, bugétaire et financière (« stratégie déduca-
tion financière » ou « EDUCFI ») reposant sur les principes de haut niveau 
élaborés par l’OCDE et adoptés par le G20.   

Qu’est ce que cela recouvre ? L’EDUCFI porte aussi bien sur la gestion 

du budget personnel ou familial, l’apprentissage des outils bancaires et 
d’assurance  (comptes et moyens de paiement, crédit, épargne, assu-
rance), que la compréhension des notions économiques (fonctionnement et 
financement de l’économie).  

Concrètement : L’EDUCFI consiste en des actions d’information ou de for-
mation, au bénéfice des publics définis par la stratégie, visant à permettre 
à chacun d’améliorer ses connaissances pratiques sur des sujets financiers 
et répondant à des critères de neutralité, de fiabilité, d’accessibilité et de 
gratuité. 
 
Selon les recommandations de l’OCDE, les actions d’éducation financière 
doivent être clairement distinguées et séparées de toute activité ou contexte 
commercial ou marketing et ne peuvent consister à promouvoir un produit 
ou un acteur.   
 

Pour quels publics ? La stratégie est développée autour de 5 piliers :  

 



 

III. Quels acteurs y participent ? 

La gouvernance s’inspire du cadre recommandé par l’OCDE avec :  

Un comité stratégique présidé par le ministre de l’Économie et des Fi-
nances, qui fixe les orientations de la stratégie. Ce comité associe le 
ministre de l’Éducation nationale, le ministre des Affaires sociales, le gou-
verneur de la Banque de France et les principaux acteurs concernés (pré-
sident du Comité Consultatif du Secteur Financier, président de l’Autorité 
des Marchés Financiers, fédérations professionnelles, associations de pro-
tection des consommateurs et de lutte contre l’exclusion).  

Un opérateur national, la Banque de France, en charge de la mise en 

œuvre opérationnelle de la stratégie. Dans le cadre d’un comité opéra-
tionnel présidé par son gouverneur, la Banque de France veille, dans une 
approche partenariale, à associer les acteurs mettant en place des dé-
marches d’éducation financière en France afin de développer des syner-
gies, dans le respect des principes définis par l’OCDE. 

La Banque de France a ainsi mis en place le portail de la stratégie d’édu-
cation financière : www.mesquestionsdargent.fr 

 
Des partenaires :  
 

 

 

http://www.mesquestionsdargent.fr/
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IV. Quel bilan des actions menées ? 

Depuis fin 2016, les principales actions menées par la Banque de France 
et les partenaires de la stratégie sont les suivantes :  
 
 

Pilier 1 « Développer une éducation budgétaire  

et financière pour les jeunes » 

Ce pilier vise à intégrer l’éducation financière dans le parcours scolaire 
dès le plus jeune âge afin de permettre à chaque élève d’aborder sereine-
ment les différentes décisions financières qu’il aura à prendre en tant que 

citoyen et consommateur.  

30 conventions ont été signées entre la Banque de France et 
chaque académie afin de favoriser la promotion de l’éducation 
budgétaire et financière auprès des élèves et leur donner les 
connaissances de base. 

 

Plus de 5 500 enseignants ont été sensibilisés à l’éducation fi-
nancière en 2018 et 2019 par des formateurs de l’Éducation na-
tionale et de la Banque de France.  

 

78 000 jeunes ont été sensibilisés au travers d’actions me-
nées dans les classes sur la même période par la Banque de 
France et d’autres acteurs comme Finance et pédagogie, l’IEFP 
ou la FBF (via l’opération « J’invite un banquier dans ma 
classe »).  

 

21 ressources pédagogiques ont été mises à disposition des         
enseignants de l’école et du collège afin de leur permettre d’in-
tégrer l’éducation financière dans leurs enseignements. 

 
Le passeport d’éducation financière a été expérimenté avec 
succès auprès de collégiens dans une académie, après une 
séance de découverte des principes de gestion de son budget, 
de son compte et d’utilisation des moyens de paiement. 

 

Service nationale universel : un module d’éducation budgé-
taire et financière a été testé par la Banque de France en juin 
2018 dans le cadre du SNU  



 

Pilier 2 « Développer les compétences à mobiliser dans 

l’accompagnement des personnes en situation de fragilité 

financière par les intervenants sociaux »  

Les intervenants sociaux jouent un rôle clé pour l’accompagnement des 
personnes en situation de fragilité financière, dans la prévention des 
difficultés puis le rétablissement de leur situation. Ce pilier a pour objectif 
de leur donner les moyens d’accompagner au mieux ces personnes sur les 
questions liées à l’argent. Il répond aux besoins exprimés en matière de 
formations et de mise à disposition de ressources pédagogiques. 

 

Plus de 30 000 intervenants sociaux ont été sensibilisés à 
l’éducation financière en 2018 et 2019 dans le cadre de plus de 
1 000 sessions dispensées par les partenaires du comité opéra-
tionnel, principalement par la Banque de France mais aussi par 
France ESF ou encore Finance et pédagogie. Des partenariats 
sont en cours avec les centres techniques régionaux de la con-
sommation en liaison avec l’Institut national de la consommation.  

Accompagnent notamment les personnes en situation de fragilité 
financière : les centres communaux d’action sociale et de nom-
breuses associations comme l’UNAF, le Secours Catholique, 
CLCV, UFC-Que choisir, Familles rurales et la Croix-rouge fran-
çaise. 

 

Une rubrique dédiée aux intervenants sociaux a été créée sur 
le portail www.mesquestionsdargent.fr afin de leur permettre 
d’accèder facilement aux outils utiles pour aborder ce sujet. 

 

Des ressources pédagogiques ont été mises à disposition sur 
7 thèmes (surendettement, inclusion bancaire, fichiers d’inci-
dents, crédit, assurance, réclamations, relations bancaires...) sur 
le portail www.mesquestionsdargent.fr  

 

 

 

http://www.mesquestionsdargent.fr/
http://www.mesquestionsdargent.fr/
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Pilier 3 « Soutenir les compétences budgétaires et  

financières tout au long de la vie » 

L’éducation financière concerne tous les publics tout au long de la vie. Cha-
cun peut avoir une question ou faire face à une situation telle que l’achat 
d’un logement, l’arrivée d’un nouvel enfant, une séparation, un décès, la 
perte d’un emploi, un projet à financer, mais aussi la souscription d’une as-
surance, d’un crédit, la réalisation d’un placement… Etre averti permet de 
prendre de meilleures décisions mais aussi, par exemple, d’éviter les ar-
naques financières. 
 

Le portail mesquestionsdargent.fr contient 8 rubriques, 100 
thématiques et plus de 2 000 liens vers des informations sé-
lectionnées sur les sites des partenaires de la stratégie : AMF, 
ACPR, INC, IEFP, associations, organisations profession-
nelles… : environ 1,3 millions de pages vues en 2019. 

 

Par ailleurs, plus de 1,5 millions de pages auront été vues sur  
site Assurance Banque Epargne Info-Service (ABEIS) com-
mun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France  

 
De nombreuses actions ont été développées avec les parte-
naires de la stratégie nationale, comme :        

 L’application Pilote Budget permet de calculer son reste à vivre et 
de maîtriser son budget. 

 Le jeu « mes questions d’argent », adapté à tous les âges, sensi-
bilise les joueurs aux sujets financiers du quotidien.  

 Le jeu « Dilemme » développé par l’Association Crésus est un 
programme d’éducation budgétaire et financière. 

 

Animation d’une session de jeu  « Mes 
questions d’argent » en octobre 2019 

à la Banque de France 



 

Pilier 4 « Donner à tous les publics les clés de  
compréhension des débats économiques » 

 
La compréhension du monde économique constitue un moyen privilégié 
pour prendre conscience des enjeux portés par les politiques publiques et 
leur impact sur la vie quotidienne. Ce pilier doit favoriser la transmission 
de connaissances sur le fonctionnement et le financement de l’économie 
auprès du grand public en vulgarisant les notions de base. 
  

La Cité de l’économie, « Citéco », a ouvert ses portes  
en juin 2019 à Paris. À la fin de l’année, environ 40 000 visiteurs 
dont 400 groupes scolaires l’auront déjà visitée. 

 

La collection « ABC de l’économie » a été enrichie et actualisée. 
Des évènements (ateliers pédagogiques, conférences…) ont été 
organisés pour favoriser la compréhension par chacun de l’éco-
nomie. 

 

www.mesquestionsdargent.fr, le portail de la stratégie natio-

nale d’éducation financière, propose plus de 200 contenus sur 

l’économie, sélectionnés sur des sites partenaires, dont le site 

de CITÉCO ou encore celui de la Finance pour tous.  

Des concours d’économie pour les lycéens sont en cours de dé-

veloppement par la Banque de France en partenariat avec l’Édu-

cation nationale et Citéco. L’INSEE propose également un con-

cours aux lycéens dans le cadre de la compétition européenne 

de statistiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesquestionsdargent.fr/
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Pilier 5 « Accompagner les entrepreneurs dans leurs  

compétences économiques et financières » 

La stratégie d’Éducation financière a été étendue à la demande des pou-

voirs publics en juillet 2018 aux entrepreneurs. Avec la création de ce 5ème 

pilier, l’objectif est de développer les compétences économiques et fi-

nancières des entrepreneurs.  

Des actions de terrain sont en cours de définition en liaison avec les parte-
naires de la démarche, notamment le réseau des CCI, des chambres de 
métier et d’artisanat, la CPME, le MEDF et l’U2P, mais aussi la SIAGI et 
des associations comme l’ADIE, l’ECTI et l’APE.  

 

Lancement le 15 septembre 2019 du portail de la stratégie d’édu-
cation financière dédié aux entrepreneurs :  

www.mesquestionsdentrepreneur.fr 

 

Des outils pratiques et ludiques ont été mis à disposition sur le 
portail.  

 Le jeu d’analyse financière #AventureEntrepreneur per-
met à tous les publics de s’initier à la gestion d’une entre-
prise.  

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.mesquestionsdentrepeneur/


 

V. Quels objectifs pour 2020? 

Lors du Comité stratégique de l’éducation financière du lundi 25 novembre 

2019, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances,                                     

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,                                

Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la 

Santé, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, ainsi 

que des acteurs institutionnels, professionnels et associatifs ont décidé la mise en 

œuvre d’un plan d’action concret pour l’éducation financière et budgétaire en 2020. 

1. Développer une action budgétaire et financière pour les jeunes 

- Le "passeport EDUCFI" pour les élèves de collège sera expéri-
menté dans cinq nouvelles académies, avec l’appui de la Banque de 
France en matière de contenu pédagogique à l’usage des ensei-
gnants ;  

 

- Les ressources pédagogiques dans la base Eduscol seront élar-
gies aux lycées, notamment en filière SMTG et lycées profession-
nels. La cible est d'au moins 10 000 contenus téléchargés par les 
enseignants, soit un doublement par rapport à 2018 ;  

 

-  Un module d'éducation budgétaire et financière notamment des-
tiné aux jeunes déscolarisés de 16 à 18 ans sera préparé avec la 
Banque de France et diffusé via les missions locales 
 

- Service national universel : entrée de l’éducation financière dans 
le module « autonomie » du SNU en liaison avec l’opérateur   
 

2. Soutenir l'accompagnement des personnes en situation de fragilité 

financière par les intervenants sociaux : 

- 50 000 intervenants sociaux sensibilisés sur la période 2018-2020 
par la Banque de France et d’autres partenaires, dont 18 000 par la 
Banque de France en 2020, avec une priorité à ceux peu rencontrés 
jusqu'à présent ;  

 

- le déploiement des Points Conseil Budget (PCB), piloté par le mi-
nistère des solidarités et de la santé dans le cadre de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, sera accéléré 
en 2020. 250 nouveaux PCB seront labellisés en 2020, soit 400 au 
total fin 2020, avec l’engagement des associations et des collectivés 
territoriales, et un appui en formation y compris de la Banque de 
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France. La communication sur le label PCB sera relayée par l’en-
semble des partenaires pour soutenir une meilleure connaissance 
des missions et des structures concernées.  

 

3. Soutenir les compétences budgétaires et financières tout au long 

de la vie : 

- Des "rendez-vous de l'épargne" seront organisés dans l'ensemble 
des régions à destination du grand public. Face à une évolution forte 
du contexte économique et financier, et une épargne populaire tou-
jours abondante, l'AMF et l'ACPR, avec le concours du réseau de la 
Banque de France et de partenaires du Comité stratégique, coordon-
neront ces actions d'information sur les produits d'épargne, y compris 
ceux issus de la loi Pacte. Les modalités en seront précisées d'ici 
janvier 2020. 
 

- La "semaine de l'argent", organisée fin mars 2020 à l’échelle inter-
nationale par l’OCDE, sera renommée "semaine de l'éducation fi-
nancière ", avec une visibilité accrue et de nombreuses actions des 
partenaires notamment auprès des jeunes publics. 
 

- L’audience du portail www.mesquestionsdargent.fr sera accrue en 
liaison avec le site Assurance Banque Epargne Info-Service 
(ABEIS). 

 

4. Donner à tous les publics les clés de compréhension des débats 

économiques : 

En 2020, CITÉCO vise d'accueillir au moins 100 000 visiteurs dont au moins 

25 000 jeunes scolarisés.  

Parallèlement, le site Citeco.fr sera enrichi et valorisé pour constituer une 

source d'informations accessible, diversifiée et crédible sur les questions 

économiques des Français, aux côtés de sites associatifs, tels que celui de 

la finance pour tous. 

5. Accompagner les entrepreneurs dans leurs compétences écono-

miques et financières :   

D'ici fin 2020, un site "mesquestionsdentrepreneur" de deuxième généra-

tion sera mis à disposition de tous les entrepreneurs.   

  

http://www.mesquestionsdargent.fr/


 

Actions transversales 

- Communication : une campagne d'information publique sera lan-
cée dans les prochains jours dans la presse quotidienne régionale 
pour faire connaitre l'engagement des partenaires, dans l'esprit du 
"manifeste" de l'éducation économique et financière co-signé et pu-
blié le 24 novembre ;  

 

- Décentralisation : un comité opérationnel régional sera créé dans 
chaque région, associant sur le terrain des partenaires du Comité 
stratégique sous la co-présidence de la Banque de France et de 
l'Éducation nationale. Il aura pour mission de mieux identifier les be-
soins du terrain et d’amplifier les actions en conséquence dans le 
respect de la stratégie nationale.  

 

- Démultiplication : le Comité stratégique a relevé l'intérêt croissant 
d'acteurs privés pour l'éducation économique et financière. Il pro-
pose avec une coordination de la Banque de France et du comité 
opérationnel que puissent être labellisées « EDUCFI » les actions 
conduites par ces parties prenantes, présentant les garanties néces-
saires de neutralité, accessibilité et gratuité, selon les critères de 
l'OCDE.  

 

- Évaluation : une nouvelle enquête approfondie pour apprécier les 
connaissances économiques et financières des Français sera réali-
sée et publiée en 2021. Elle reprendra les rubriques de l'enquête de 
2018, cohérentes avec les recommandations de l’OCDE. L'objectif 
est que, dans le sens des premières indications de l'enquête intéri-
maire de 2019, elle évalue les progrès mesurant l'efficacité de la stra-
tégie nationale.  
 

Le logo EDUCFI pouvant venir labelliser les actions satisfaisant aux conditions ci-

dessus, après accord de l’opérateur :   
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VI. Tribune  

L’éducation financière, un enjeu citoyen et un atout 
pour chacun 

Tribune publiée dans le Parisien dimanche 24 novembre 2019 

Face à un monde économique et financier complexe, chacun a besoin d’in-
formations et chacun y a droit. 

La technicité est évidente et croissante : économie globalisée, produits fi-
nanciers diversifiés et souvent sophistiqués ; transactions et paiements dé-
matérialisés… ce contexte prévaut dans tous les pays.  

Une affaire de spécialistes ? Non : chacun de nous est amené au quoti-
dien à prendre des décisions « financières », comme gérer son budget, 
épargner, financer un achat ou encore préparer sa retraite. Par ailleurs, 
chaque citoyen doit pouvoir comprendre et peser sur les débats écono-
miques, dont l’issue peut avoir des conséquences sur sa vie courante.  
 
Promouvoir « l’éducation financière » répond donc à un triple enjeu 
social, économique et démocratique. Des individus avertis en matière 
budgétaire et financière sont mieux à même de faire des choix adaptés à 
leurs intérêts. Des citoyens, y compris les familles en situation de fragilité 
financière, disposant des clés pour comprendre les débats économiques 
sont davantage en mesure de juger de leur pertinence.  
 
Bien sûr, l’éducation financière n’est pas un outil miracle : elle ne peut 
être une garantie contre le surendettement ni compenser les faiblesses 
structurelles de revenus de certains ménages. Elle n’a pas vocation à ré-
duire la responsabilité des professionnels du secteur financier en matière 
d’explication et de conseil aux clients. L’éducation financière n’enlève rien 
non plus à la nécessité d’une régulation et d’une supervision efficaces du 
secteur. Mais elle contribue à réduire le déséquilibre d’information entre le 
grand public d’un côté et les experts et décideurs de l’autre ; elle favorise 
une meilleure compréhension des sujets et l’établissement de la confiance 
entre acteurs. Il s’agit de mieux comprendre pour mieux décider. 
 
Si la plupart de nos concitoyens n’ont pas reçu d’éducation budgétaire et 
financière, beaucoup estiment que cela leur aurait été utile. Par ailleurs, ils 
sont en attente d’informations fiables, neutres et compréhensibles. Les pou-
voirs publics français ont ainsi mis en place en 2016 une stratégie publique 
d’éducation économique, budgétaire et financière, à l’instar de nombreux 
pays de l’OCDE. Elle s’appuie sur des acteurs publics - au premier rang 
desquels l’Éducation nationale -, associatifs et professionnels. Désignée 
opérateur national, la Banque de France promeut et coordonne la stratégie. 



 

En 2018, elle a été étendue aux entrepreneurs, afin de les aider dans leurs 
compétences économiques et financières.  
 
Nous, membres du comité opérationnel de la stratégie nationale 
d’éducation financière, souhaitons réaffirmer les convictions qui nous 
unissent et notre engagement : une bonne maîtrise des connais-
sances de base en matière économique, budgétaire et financière est 
un enjeu citoyen et un atout pour chacun.  
 
Ensemble, nous renouvelons notre engagement de promouvoir l’éducation 
financière sur l’ensemble du territoire, au service de tous nos concitoyens, 
dans le respect des critères d’accessibilité et de neutralité, via des supports 
et actions de sensibilisation ou d’information clairs et pédagogiques, et en 
fournissant des informations fiables sur les sujets considérés et en matière 
d’accès aux droits. 
 
Avec l’Éducation nationale, nous nous engageons à renforcer les actions 
en direction des jeunes. Nous nous engageons également à poursuivre nos 
actions d’appui auprès des intervenants sociaux. Nous nous engageons à 
continuer à offrir à l’ensemble de nos concitoyens une information neutre, 
pédagogique et gratuite, notamment avec le portail public « Mesquestions-
dargent.fr » et le site Citéco.fr. Nous nous engageons enfin à étendre ces 
actions aux dirigeants de TPE et PME pour les accompagner dans leurs 
connaissances économiques et financières.  
 
Ensemble nous voulons réussir ce défi collectif : que chacun dispose 
des compétences économiques, budgétaires et financières de base lui 
permettant de prendre sur ces sujets des décisions, en indépendance 
et connaissance de cause.  
 
 
Pour la Banque de France, opérateur national de la stratégie d’éducation 
économique, budgétaire et financière : François Villeroy de Galhau, Gou-
verneur  
 
Pour l’Autorité des marchés financiers : Robert Ophèle, Président 

Pour le Comité consultatif du secteur financier : Corinne Dromer, Présidente 

Pour Finance et pédagogie : Florence Raineix, Présidente 

Pour France ESF : Christine Scaranello, Présidente 

Pour l’Institut pour l’éducation financière du public : Christian Noyer, Prési-

dent 
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Pour l’Institut national de la consommation : Olivier Dailly, Directeur général 

par intérim 

Pour le Secours catholique : Alain Bernard, responsable national inclusion 

financière  

Pour l’Union nationale des associations familiales : Marie-Andrée Blanc, 

Présidente 

Pour l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action 
sociale : Joëlle Martinaux, Présidente 
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