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Le public cible de l’éducation financière



3 Public

La Gouvernance de la stratégie EDUCFI
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1- Enquête OCDE sur la culture 
financière des français (18 ans et plus)
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CONNAISSANCES THEORIQUES
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CONNAISSANCES THEORIQUES PAR 
TRANCHE D’ÂGE
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ATTITUDES EN MATIERE D’ARGENT
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ATTITUDES EN MATIERE D’ARGENT PAR 
TRANCHE D’ÂGE
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COMPORTEMENT FINANCIER
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COMPORTEMENT FINANCIER PAR 
TRANCHE D’ÂGE
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RECAPITULATIF DE L’ENQUETE
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DES ATTENTES QUI RESTENT FORTES
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AU DELÀ DES SCORES OCDE

Face à une dépense imprévue équivalente à un mois de salaire, 33% des Français
auraient besoin d’emprunter de l’argent ou de demander de l’aide à leur famille ou à
des amis.

39% des Français ont eu au cours des 12 derniers mois des difficultés à joindre les
deux bouts… Un taux qui atteint 44% chez les répondants ayant au moins un enfant à
charge.

38% des Français ont été à découvert au cours des 12 derniers mois, 31% dans la limite
du découvert autorisé, 7% au-delà de la limité autorisée.

28% des Français estiment avoir trop de dettes en ce moment.
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FOCUS SUR LES ARNAQUES

9% des Français déclarent avoir fourni accidentellement des informations financières
en réponse à un e-mail ou à un appel téléphonique, découvert plus tard comme non
authentique. Un taux qui atteint 26% chez les 18-24 ans.

6% des Français déclarent avoir suivi des conseils d’investissement dans un placement
qui s’est avéré être une escroquerie. Un taux qui atteint 15% chez les 18-24 ans et les
25-34 ans.
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NOTRE PRIORITE EDUCFI POUR LES 
JEUNES

1- Le déploiement du passeport EDUCFI en
classe de 4ème

2- Les modules Educfi dans le cadre du
Service National Universel

3- Les actions Educfi pour les jeunes en 
missions locales
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NOTRE PRIORITE EDUCFI POUR LES 
JEUNES

Des dispositifs ludo-pédagogiques

Le cahier financier

MQDA, le jeu Sur la piste de Matthieu L’€coloc
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NOTRE PRIORITE EDUCFI POUR LES 
JEUNES

Une collection de vidéos pédagogiques

Le cahier financier

Web Série : La Minute Cash
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NOTRE PRIORITE EDUCFI POUR LE 
GRAND PUBLIC

www.mesquestionsdargent.fr

http://www.mesquestionsdargent.fr/
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2- Résultat de l’enquête OCDE sur les 
connaissances financières des entrepreneurs 

et leurs besoins
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Le score de connaissances financières : 
3,7/5 

Le niveau de connaissances financières des dirigeants est correct. 
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Le score d’attitude financière : 
1,7/3

L’attitude des dirigeants de MTPME est financièrement
« moyennement » avisée.
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Le score de comportement 
financier : 6,4/9

Dans leur environnement professionnel et face aux situations terrain, les comportements
des dirigeants des MTPME sont financièrement bien avisés.
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Les indicateurs

 Les dirigeants de MTPM font appel à des aides extérieures, en majorité
auprès de comptables ou experts-comptables. Attention néanmoins, un
tiers déclare ne faire appel à aucune aide, essentiellement les dirigeants
des entreprises avec le plus faible effectif et chiffre d’affaires.

 Si les dirigeants de MTPME connaissent très bien les produits financiers les
plus communs (emprunt, découvert, crédit-bail, location-vente), on note
une moindre connaissance des financements structurés (financements de
haut de bilan, capital investissement, affacturage) et alternatifs
(financement participatif, ICO) et une utilisation - au final - étroite des
produits financiers et assurantiels.

 Enfin l’accès au crédit ne semble pas avoir été une contrainte pour les
dirigeants : 26% des MTPME ont sollicité un prêt depuis le début de la
crise sanitaire. Ceux qui n’ont pas sollicité de prêt l’expliquent à 80% par
l’absence de besoin. Pour ceux qui ont demandé un prêt, celui-ci a été

accordé dans sa totalité dans 83% des cas.
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Notre priorité EDUCFI pour les 
entrepreneurs les plus isolés et les moins 

éclairés

1- Le portail Mesquestionsdentrepreneur pour répondre à
leurs questions / problématiques.

2- Un dispositif ludo-pédagogique pour initier à l’analyse
financière

3- Des supports pédagogiques pour initier aux 
problématiques financières des entrepreneurs.
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Le portail Mesquestionsdentrepreneur

https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/
https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/


28 Public

Le jeu #Aventure Entrepreneur

Le dispositif ludo-pédagogique 
#AventureEntrepreneur
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Des supports pédagogiques pour les 
entrepreneurs et porteurs de projet
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Suivez-nous


