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 Interviews réalisées par 
téléphone.  
 

 La représentativité de 
l’échantillon est assurée par la 
méthode des quotas (sexe, 
âge, PCS de la personne de 
référence) après stratification 
par région et catégorie 
d’agglomération  

 

 Le terrain s’est déroulé les 28 
et 29 octobre 2014 

 

Rappel de la méthodologie 

2 

 959 individus âgés de 18 ans 
et plus 

Échantillon Mode de recueil Dates de terrain 
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28 11 37 24 

Un intérêt pour l’économie qui progresse 

3 

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

Total 
Intéressé 

Total Pas 
intéressé  

Pas du tout  Peu Assez Beaucoup 

      (+11)                                (-5)        (-4)             (-2) 

(+/-) : Évolution octobre 2013 / 
octobre 2014 
JECO 2013 – TNS Sofres 

61% 39% 
+6 

-6 

70% des 50 ans et plus 
75% des plus aisés 

52% des moins de 35 ans 
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25 12 53 9 

Des Français qui se disent majoritairement bien informés sur les sujets 
économiques… 

4 

Diriez-vous que vous êtes très bien informé, assez bien informé, assez mal informé 
ou très mal informé sur l’actualité économique en France ?  

Sans opinion : 1% 
Très mal informé  Assez mal informé Assez bien  Très bien informé 

Total Bien 
informé 

Total Mal 
informé 

62% 37% 

42% des CSP- 
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Un intérêt marqué pour la situation de l’État et des finances publiques 

6 

Dans la liste suivante, quels sont les deux sujets d’économie sur lesquels 
vous souhaiteriez être mieux informé ? 

La situation de l'État et des finances 
publiques 

Le fonctionnement et le financement de 
la protection sociale 

L'inflation et l'évolution des prix 

Le fonctionnement et la vie des 
entreprises 

Les produits d'épargne et financiers 

Sans opinion 

56 

41 

38 

23 

19 

3 

60% des hommes 
65% des CSP+ 

48% des retraités 
47% des femmes 

50% des moins de 35 ans 
46% des CSP- 

28% des hommes 
29% des CSP+ 
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38 42 13 7 

La hausse du déficit et de la dette publics constitue un sujet d’inquiétude 
pour 8 Français sur 10 

7 

Concernant la hausse du déficit des finances publiques et de la dette publique de la France, 
diriez-vous que c'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup, assez, pas tellement ou pas 
du tout ?* 

 Beaucoup Assez Pas tellement Pas du tout 

Total 
Inquiets 

(+/-) : Évolution octobre 2013 / 
octobre 2014 
JECO 2013 – TNS Sofres 

80% 
+1 

* En 2013, la formulation exacte était : « Concernant le niveau du déficit des finances publiques 
et de la dette publique de la France, diriez-vous que c'est quelque chose qui vous inquiète 
beaucoup, assez, pas tellement ou pas du tout ? » 

Total Pas 
inquiets 

20% 
= 

(=)         (=)             (-5)              (+6) 
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1 

6 

15 

15 

37 

23 

3 

…a fortement diminué 

…a un peu diminué 

…est resté stable 

…a augmenté de moins de 1% 

…a augmenté de 1 à moins de 3% 

…a augmenté de 3% ou plus 

Sans opinion 

Près des 2/3 des Français surestiment la hausse des prix 
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À votre avis, le niveau des prix depuis un an en France… 

Total A 
augmenté  
60% 

Indice des prix  
à la consommation 
+0,3% sur un an 

 
Source Insee 
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Des perceptions pessimistes de la situation économique :  
les perspectives à court terme 

9 

Dans les douze prochains mois, avez-vous le sentiment que la situation économique du pays 
va s’améliorer, se dégrader ou rester la même ? 

8 

35 56 

1 

 
Va se dégrader 

(+9) 
 

 
Va rester la même 

(-3) 
 

 
Va s’améliorer 

(-4) 
 

(+/-) : Évolution octobre 2013 / octobre 2014 
JECO 2013 – TNS Sofres 

Sans opinion 
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…ou à plus long terme pour les générations à venir 

10 

Pensez-vous que la situation économique des enfants nés aujourd’hui sera meilleure, moins 
bonne ou identique à celle de votre génération ? 

11 

13 
73 

3 

Moins bonne 

Meilleure 

Identique 

Sans opinion 

20% des moins de 35 
ans 

77% des 50 ans et plus 
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La situation économique du pays et le sentiment de déclin : 
les principales raisons perçues du pessimisme des Français 

11 

On dit souvent que les Français sont pessimistes. D’après vous est-ce avant tout en raison… 

54 

48 

36 

29 

7 

5 

1 

…de la situation économique du pays 

…d'un sentiment de « déclin » de la 
France 

…de leur situation personnelle 

…de la situation géopolitique 
internationale 

Rien de tout cela, les Français ne 
sont pas pessimistes 

Autres raisons (non suggéré) 

Sans opinion 

61% des moins 
de 35 ans 

46% des moins de 35 ans 

55% des 65 ans 
et plus 
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28 7 55 9 

12 

Quand vous pensez à votre situation personnelle, diriez-vous que vous êtes… 

Très pessimiste  Plutôt pessimiste Plutôt optimiste  Très optimiste 

Total 
Optimiste  

Total 
Pessimiste  

Mais une grande majorité des personnes interrogées se montre optimiste à 
l’égard de leur situation personnelle 

64% 35% 

Sans opinion : 1% 

72% des moins de 35 ans 
74% des CSP+ 

42% des 50 ans et plus 
40% des CSP- 
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Baisser les impôts des ménages et augmenter les petits salaires : 
principales actions attendues par les Français pour stimuler la croissance 

13 

Selon vous, parmi les actions suivantes, quelles sont les deux plus efficaces pour stimuler la 
croissance économique en France aujourd’hui ? 

42 

42 

34 

29 

26 

8 

3 

1 

1 

Augmenter les petits salaires 

Baisser les impôts des ménages 

Améliorer la compétitivité des entreprises 

Stimuler l'innovation et la recherche 

Baisser les impôts des entreprises 

Renforcer l'intégration européenne 

Augmenter les dépenses publiques 

Aucune de ces actions (non suggéré) 

Sans opinion 

58% des CSP- 

59% des CSP- 
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