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Interviews effectuées en ligne du 2 janvier au 6 janvier 2023

Auprès d’un échantillon de 2 000 personnes, représentatif de la
population habitant en France métropolitaine âgée de 16 ans et
plus.

Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée
aux critères suivants : sexe, âge, profession, région et catégorie
d’agglomération.

MODALITÉS DE RÉALISATION
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VISIONS DU MONDE



Les souhaits d’évolution de la société française 

Dans quelle direction préféreriez-vous que la société française évolue en priorité ?

5

53%

46%

40%

38%

36%

25%

21%

9%

23%

16%

14%

14%

13%

7%

5%

2%

2%

4%

Mieux vivre de son travail par une meilleure
rémunération

Améliorer le niveau global de vie en France

Lutter plus efficacement contre le dérèglement
climatique

Améliorer le niveau global d'éducation en France

Réduire les inégalités sociales en France

Rendre les entreprises françaises plus compétitives

Rendre la société française plus solidaire

Améliorer le niveau d'inclusion en France (au niveau
du genre, de la religion, du milieu social...)

Aucune de cette liste

Non réponse

Total citations En premier

Base : ensemble (2000 personnes)

Plusieurs réponses possibles, ensemble supérieur à 100%

16-24 ans : 48 % / Cadres : 49 %

CSP - : 61 %
Vivent dans une famille avec enfant(s) : 58 % 

CSP - : 52 %
Ont un emprunt en cours de remboursement : 51 % 

65 ans ou + : 48 % / Cadres : 48 %
Île-de-France : 48 % 

16-24 ans : 16 %
25 – 34 ans : 13 %

65 ans ou + : 36 %



La possibilité de changer ce qui ne va pas dans la société

Avez-vous le sentiment…

6

62%

23%

15%

Qu'il est possible de changer ce
qui ne va pas dans la société

Qu'il est impossible de changer ce
qui ne va pas dans la société

Non réponse

Base : ensemble (2000 personnes)

Moins de 1 500 euros mensuels : 28 %

CSP + : 68 %
Se sentent favorisés éco. : 70 % / Se sentent favorisés culturellement : 69 % 

72%
56%

64% 60% 62% 65%

16-17 ans 18 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 49 ans 50 - 64 ans 65 ans et
plus



Au regard de votre situation et de la situation en France, avez-vous le sentiment de vous situer dans une catégorie...

7

Se positionner culturellement dans la société

Sous total 

Favorisée 51 %

Base : ensemble (2000 personnes)

D'un point de vue culturel (ouverture d'esprit, éducation…)

Agglo parisienne : 63 %
Cadres : 72 % / Revenu mensuel à 4 000 euros ou +  : 75 % 

3%

3%

7%

36%

41%

10%

Non réponse

Très défavorisée

Plutôt défavorisée

Ni favorisée ni défavorisée

Plutôt favorisée

Très favorisée

59% 54% 52% 48% 45%
57%

16-17 ans 18 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 49 ans 50 - 64 ans 65 ans et
plus

Moins de 1 500 euros mensuels : 18 %
CSP - : 16 %

Occitanie : 14 % 

Sous total 

Défavorisée 10 %

Communes rurales : 42 % 
CSP - : 42 % / Niv. Inf au bac : 45 % 



Au regard de votre situation et de la situation en France, avez-vous le sentiment de vous situer dans une catégorie...
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Se positionner économiquement dans la société

Sous total Favorisée 28 %

Base : ensemble (2000 personnes)

D'un point de vue économique

Sous total Défavorisée 27 %

Agglo parisienne : 40 %
Cadres : 50 % / Niv sup au bac : 38 % / Propriétaires : 33 %  

3%

8%

19%

42%

24%

4%

Non réponse

Très défavorisée

Plutôt défavorisée

Ni favorisée ni défavorisée

Plutôt favorisée

Très favorisée

42% 34% 33% 28% 21% 28%

16-17 ans 18 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 49 ans 50 - 64 ans 65 ans et
plus

CSP - : 36 % / Niv inf. au bac : 37 %
Vivent seuls : 32 % / Locataires : 38 %

Grand Est : 35 %



71 %

68 %

67 %

66 %

56 %

55 %

53 %

44 %

23 %

24 %

26 %

26 %

37 %

37 %

37 %

46 %12%

14%

21%

28%

18%

30%

17%

22%

32%

39%

34%

28%

48%

37%

51%

49%

25%

25%

21%

17%

20%

15%

18%

16%

21%

12%

16%

20%

6%

11%

6%

7%

10%

10%

8%

7%

8%

7%

8%

6%

Les syndicats

Les associations / ONG

Les banques

Les politiques

Les individus

Les Etats

Les collectivités locales

Les entreprises

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse
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Pensez-vous que … peuvent contribuer à une utilisation plus juste de l’argent au sein de la société ?

9

La capacité d’action des acteurs de la société 

pour une utilisation plus juste de l’argent 

Sous total 
Oui

Base : ensemble (2000 personnes)

Niveau sup. au bac : 72 %

Niveau inf. au bac : 61 %
Revenu mensuel à 4 000 ou + : 79 %

Cadres : 61 %

Sous total 
Non

65 ans et plus : 44 %
Emprunt en cours : 59 %



4%

49%

40%

7% 14%

36%

45%

5%

0-4

5-7

8-10

Le rôle de l’argent dans les difficultés sociales et écologiques

Diriez-vous que l'argent peut être un moyen de réduire les difficultés 
sociales et écologiques…

10

Base : ensemble (2000 personnes)

Moyenne : 
7,2

Diriez-vous que l'argent est la cause des difficultés sociales et 
écologiques…

Non réponse

0 signifiant que vous n’êtes pas du tout d’accord, 10 que vous êtes tout à fait d’accord.

Moyenne : 
6,9

CSP - : 51 %
Moins de 1 500 euros 
mensuels : 53 %   

Communes rurales : 10 %

Ont le sentiment de comprendre 
cmt fonctionne l’éco : 54 %



La question du déclassement

D’un point de vue financier, avez-vous le sentiment d’avoir… 
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23%

48%

20%

9%

Davantage le contrôle de votre
vie que vos parents ne l'avaient

Moins le contrôle de votre vie
que vos parents ne l'avaient

Autant le contrôle de votre vie
que vos parents l'avaient

Non réponse

Base : ensemble (2000 personnes)

CSP - : 62 % / 35-49 ans : 58 %
Moins de 1 500 euros mensuel : 64 % / Entre 1 500 et 2 000 : 57 %
Familles avec au moins un enfant : 55 % 
Vivent dans une famille monoparentale : 62 %
Locataires : 57 % / Contracté un emprunt : 56 %  
Proche aidants : 53 % 
Pensent qu’il est impossible de changer 
ce qui ne va pas dans la société : 57 %

Île-de-France : 32 %
65 ans et plus : 32 % / Cadres : 32 % / Au moins bac + 4 : 31 %
Revenus mensuels entre 3 000 et 4 000 euros : 28 % / 4 000 euros et plus : 38 %
Vivent avec leur conjoint uniquement : 31 %
Propriétaires de leur résidence principale : 27 %   



Perception du poids de l’argent pour les générations futures

D’un point de vue financier, pensez-vous que vos enfants vivront…
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Base : ont des enfants (1285 personnes)

11%

58%

16%

15%

Mieux que vous

Moins bien que vous

Comme vous

Non réponse

Entre 1 500 et 3 000 euros mensuels : 64 %
Pensent qu’il est impossible de changer ce 
qui ne va pas dans la société : 70 % 
CSP - : 64 % 

Cadres : 23 % / Au moins bac + 4 : 25 % 
Revenu mensuel de 4 000 euros ou + : 23 %  
65 ans et plus : 21 % 

Île-de-France : 17 % 
Moins de 1 000 euros mensuels : 20 %
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DEPENSER ET UTILISER 

SON AGENT



3%

4%

19%

36%

48%

43%

27%

12%

3%

5%

Pour vous-même

Pour les autres (proches, 
amis…)

Très dépensier Plutôt dépensier Plutôt pas dépensier Pas du tout dépensier Non réponse

40 %

22 %

Sentiment d’être dépensier pour soi et pour les autres 

Diriez-vous que vous êtes plutôt…

14

Base : ensemble (2000 personnes)

Sous total 

Dépensier

16 – 17 ans : 28 % 
18 – 24 ans : 40 % 
25 – 34 ans : 37 %

18 - 24 ans : 53 %
25 – 34 ans : 53 %

Cadres : 48 % 

55 %

75 %

Sous total 

Non dépensier

50 - 64 ans : 88 %
65 ans et plus : 84 %

Ont des enfants : 79 %

65 ans et plus : 62 %



19%

11%

6%

7%

40%

30%

25%

23%

23%

36%

35%

42%

11%

17%

17%

20%

7%

6%

17%

8%

Pour votre cas

Dans votre entreprise

En Europe

En France

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

Le rapport à l’argent et au mérite

Diriez-vous qu’il existe un lien entre l’argent gagné et le mérite ?

15

Sous total 
Oui

59 %

41 %

31 %

30 %

Base : ensemble (2000 personnes)

16 – 17 ans : 47 % 
25 – 34 ans : 39 %

4 000 euros mensuel ou + : 37 % 

16 – 24 ans : 37 %  / 25 - 34 ans : 41 %
Cadres : 41 % 

4 000 euros mensuel ou + : 41 %

Sous total 
Non

34 %

53 %

52 %

62 %

Moins de 1 500 euros 
mensuels : 39 % 

16 – 24 ans : 64 %
4 000 euros mensuel 

ou + : 71 % 

* Base : actifs



Base : ensemble (2000 personnes)

Compréhension des mécanismes financiers et économiques 

En toute honnêteté, avez-vous personnellement le sentiment de comprendre comment fonctionnent l’économie et les mécanismes financiers ?

16

5%

30%

43%

18%

4%

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

Sous-total 

Non

61 % 

Sous-total 

Oui

35 % 

16-24 ans : 71 %
Niveau de diplôme inf. au bac : 71 %
Moins de 1 500 euros mensuels : 66 % 

CSP + : 43 %
Au moins bac + 4 : 52 %

Revenu mensuel de 4 000 euros ou + : 54 % 



Émotions associées à l’argent 

Parmi les émotions suivantes, lesquelles l’argent suscite-t-il en vous ?

17

41%

41%

34%

32%

29%

23%

14%

13%

13%

12%

12%

12%

11%

10%

9%

9%

8%

5%

12%

15%

10%

8%

7%

8%

3%

3%

3%

1%

6%

2%

2%

2%

3%

2%

2%

1%

10%

L'espoir

Le soulagement

L'envie

La joie

L'enthousiasme

La frustration

L'émulation

La peur

L'incompréhension

La surprise

L'indifférence

La colère

L'amusement

La lassitude

Le dégoût

Le désespoir

La tristesse

La honte

Non réponse

Total citations En premier

Base : ensemble (2000 personnes)

Plusieurs réponses possibles, ensemble supérieur à 100%

CSP - : 28 % / Vivent dans une famille monoparentale : 33 % / Locataires : 28 %  

65 ans et plus : 49 %

16 – 18 ans : 52 %

16 – 18 ans : 52 % / Familles avec au moins un enfant : 40 % 
Emprunt en cours: 39 % 

CSP - : 17 % / Vivent dans une famille monoparentale : 25 %  



Montant associé au sentiment d’être à l’abri

A partir de quel revenu mensuel minimum (en net après impôts) vous sentiriez-vous à l’abri ?
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Base : ensemble (2000 personnes)

6%

10%

38%

22%

10%

8%

6%

1 500 euros et moins

Entre 1 501 et 2 000 euros

Entre 2 001 et 3 000 euros

Entre 3 001 et 4 000 euros

Entre 4 001 et 5 000 euros

Plus de 5 000 euros

Non réponse

65 ans ou + : 15 %
Ont des enfants : 12 %

Cadres : 29 %
Emprunt en cours : 27 %

CSP- : 45 %
Familles monoparentales : 54 %

Moyenne : 
3 061 €

Médiane :
2 750 €

16 – 24 ans : 10 %

Familles composées des deux parents 
et de leur(s) enfant(s) : 13 % 

La médiane représente la valeur « au 
milieu », c’est-à-dire que 50 % des 

résultats sont inférieurs et 50 % des 
résultats sont supérieurs. 



Éléments qui donnent le sentiment d’être à l’abri

Au-delà de l’aspect financier, quels éléments parmi les suivants vous donneraient le sentiment d’être à l’abri ?

19

58%

37%

33%

32%

29%

26%

21%

17%

16%

9%

1%

26%

15%

9%

11%

9%

7%

8%

4%

5%

2%

4%

Être en bonne santé

Être propriétaire de son logement

Ne pas avoir à s'inquiéter de la situation et
l'avenir de ses proches

Ne pas avoir à s'inquiéter pour l'avenir de ses
enfants

Ne pas avoir à rembourser ou dépendre d'un
prêt bancaire

Pouvoir aider financièrement ses proches dans
le besoin

Avoir un travail stable (CDI…)

Pouvoir partir en vacances

Avoir un travail épanouissant

Avoir des relations sociales satisfaisantes

Autres

Non réponse

Total citations En premier

Base : ensemble (2000 personnes)

Plusieurs réponses possibles, ensemble 

supérieur à 100%

Sous-total 
Bien être

38 % 

Sous-total 
Stabilité économique

65 % 

16-34 ans : 50 %
CSP - : 42 % 

16 – 17 ans : 56 %
65 ans et plus : 43 %  

65 ans et plus : 72 %  

18- 24 ans: 16 % 

65 ans et plus : 36 %  

CSP - : 26 %
Familles avec au moins un enfant : 26 % 

Emprunt en cours : 36 %
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LES ENVIES CONCERNANT

L’ARGENT



21%

44%

21%

10%

4%

Oui, beaucoup Oui, un peu Non, assez peu Non, pas du tout Non réponse

25-34 ans : 74 %
CSP - : 78 %
Niv. Inf au bac : 72 %
Familles avec au moins un enfant : 71 %
Locataires : 77 %  
Emprunt en cours : 73 % 

Le sentiment de manquer d’argent 

Avez-vous le sentiment de manquer d’argent ?

21

Sous-total
Oui

65 % 

Sous-total
Non

31 % 

Base : ensemble (2000 personnes)

65 ans ou + : 44 %
Cadres : 41 %

Île-de-France : 41 %
Bretagne : 43 % 

Niv. sup au bac : 39 %
Vivent avec leur conjoint : 38 %

Propriétaires de leur résidence principale : 39 %  



La nature du manque d’argent

A quel(s) niveau(x) avez-vous l’impression de manquer d’argent ?

22

56%

50%

41%

40%

32%

26%

17%

9%

2%

21%

23%

14%

11%

12%

9%

4%

3%

1%

2%

En cas de coup dur (dépannage, dépenses non 
prévues…)

Au niveau de mes dépenses « contraintes » 
(logement, gaz, eau, électricité…)

Au niveau de mes dépenses alimentaires

Au niveau de mes vacances (voyage, loisirs et 
sorties pendant cette période…)

Au niveau de mes achats plaisir pour moi et 
mes proches (coups de cœur…)

Au niveau de mes loisirs

Au niveau de mes dépenses vestimentaires

Au niveau de mes dépenses technologiques

Autres : précisez

Non-réponse

Total citations En premier

Base : ceux qui déclarent avoir le sentiment de manquer d’argent (1 294 personnes)

Plusieurs réponses possibles, ensemble supérieur à 100%

Sous-total 
Plaisir
67 % 

65 ans ou + : 69 %

Niv. Sup. au bac : 45 %  / CSP + : 47 %

16 – 17 ans : 43 %
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LES BANQUES, 

LE MONDE BANCAIRE 

ET L’INTERET COLLECTIF



Base : ensemble (2000 personnes)

Pour faire face et apporter des réponses à chacun des défis suivants, diriez-vous que l’argent est d’abord…

24

L’argent et l’intérêt général 

26%

38%

43%

48%

50%

61%

24%

14%

14%

18%

15%

9%

42%

39%

33%

25%

23%

22%

8%

9%

10%

9%

12%

8%

Pour favoriser le" lien
social", c'est-à-dire les
relations entre les gens

Pour promouvoir l'égalité
entre les femmes et les

hommes

Pour lutter contre le
dérèglement climatique

Pour réduire les inégalités

Pour obtenir le pouvoir
politique et se faire élire

Pour agir en faveur de
l'éducation

Un atout Un incovénient Ni l'un ni l'autre Ne sais pas / Non réponse

Au moins bac + 4 : 71 % 

16 – 34 ans : 55 %

Sous-total 
Un atout dans 

au moins un domaine

83 % 

Sous-total 
Un inconvénient dans 
au moins un domaine

45 % 

65 ans et plus : 87 %
50 – 64 ans : 86 %

Au moins bac + 4 : 90 %



36%

40%

8%

16%

Aucune banque ne se préoccupe vraiment
de l'intérêt collectif

Certaines banques se préoccupent plus que
d'autres de l'intérêt collectif, mais elles

restent avant tout soumises à des intérêts
financiers et individuels

Il existe des banques qui se préoccupent
vraiment de l'intérêt collectif

Non réponse / Je ne sais pas

L’intérêt collectif désigne les intérêts et les objectifs partagés par l’ensemble des membres d’une société

Parmi ces trois propositions, laquelle est la plus proche de ce que vous pensez ?

25

Perceptions de la responsabilité sociétale des banques

12

+ 8

- 10

- 3

+ 5 

Base : ensemble (2000 personnes)

Édition 3 
2022*

*  Par rapport à la dernière édition, une mise à niveau sur l’intérêt collectif a été présentée juste avant la question

PACA : 46 %



Parmi ces trois propositions, laquelle est la plus proche de ce que vous pensez ?

26

Impact du choix de sa banque sur la société 

12

13%

29%

41%

17%

Le choix de sa banque a un véritable impact sur la 
société (environnemental, sociétal…)

Le choix de sa banque a un impact mais mineur 
sur la société (environnemental, sociétal…)

Le choix de sa banque n'a pas d'impact sur la
société

Non réponse / Je ne sais pas

Base : ensemble (2000 personnes)

Sous-total 
A un impact 

42 % 

16 – 34 ans : 53 %
CSP + : 52 % / Niveau sup. 

au bac : 47 %
Revenu mensuel de 4 000 

euros ou plus : 51 %
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12

Connaissance du fonctionnement de sa banque 

Savez-vous ce que votre banque fait de votre argent ? 

7%

22% 43%

24%4%

Oui, très bien Oui, mais pas sufisamment Non, pas vraiment Non, pas du tout Non réponse

Sous-total 
Non

67 % 

Sous-total 
Oui

29 % 

Base : ensemble (2000 personnes)

65 ans et + : 34 %
Revenu mensuel de 4 000 euros ou + : 36 %
Ont le sentiment de comprendre comment 
fonctionnent l’économie et les mécanismes 
financiers: 47 %



17%

26%

35%

22%

Il est possible de savoir comment les banques
utilisent l'argent que nous déposons chez elles

Il est possible, dans certaines banques
uniquement, de savoir comment notre argent

sera utilisé

Il n'est pas possible de savoir comment les
banques utilisent l'argent que nous déposons

chez elles

Non réponse / Je ne sais pas

CSP + : 31 % 
Au moins bac + 4 : 33 % 

28

12

Base : ensemble (2000 personnes)

Selon vous, laquelle de ces affirmations est vraie ?

Transparence sur le circuit de l’argent

Édition 3 
2022

- 5

+ 5

- 3

+ 3

12

25 à 34 ans : 25 %
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12

Les banques sont des entreprises mais elles 
doivent également avoir un impact positif 

sur la société (en améliorant la situation des 
individus ou en répondant à des 

problématiques environnementales par 
exemple)

Les banques sont avant tout des entreprises, 
leur rôle doit être uniquement commercial

Non réponse / Je ne sais pas 

33%

52%

15%

Le rôle d’une banque en théorie et en pratique

12

Base : ensemble (2000 personnes)

69%

19%

12%

Pour vous, en théorie, quel devrait être 
le rôle d’une banque ?

Pour vous, en pratique, quel est le rôle 
d’une banque actuellement ?

Cadres : 62 %
Niveau supérieur au bac : 58 %  
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12

Base : ensemble (2000 personnes)

Les banques et leur rôle souhaité dans la société 

Pour vous, quel(s) rôle(s) sociétal(aux) les banques doivent jouer ?

56%

38%

33%

32%

28%

20%

16%

12%

28%

14%

12%

11%

8%

6%

4%

3%

5%

9%

Le soutien et l'accompagnement dans les projets
des individus, des entreprises et des associations

Être souple avec les plus défavorisés dans leur
gestion quotidienne

Faire augmenter le pouvoir d'achat des individus

La lutte contre la fraude fiscale

Aider à la bonne compréhension, de l'économie,
des mécanismes financiers

Contribuer à la transition écologique

Réduire les inégalités sociales

Réduire les inégalités territoriales

Les banques ne doivent pas jouer un rôle sociétal

Non réponse

Total citations En premier

Sous-total 
Engagement 

social/environnemental

40 % 

CSP + : 26 %  

Occitanie : 49 % 
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12

12

Les attentes des Français vis-à-vis de leur banque 

Au-delà de la gestion sécurisée de votre argent, qu’attendez-vous d’une banque principalement ?

57%

54%

42%

28%

27%

19%

16%

14%

24%

20%

15%

10%

8%

5%

5%

5%

2%

6%

Qu'elle me coûte le moins cher possible

Qu'elle soit à l'écoute de mes besoins et de mes demandes

Qu'elle soit souple en cas de difficultés financières (en cas de
découvert par exemple)

Qu'elle m'indique les bonnes et mauvaises pratiques en
matière de gestion d'argent

Qu'elle me donne des informations et des conseils en
matière d'investissement

Qu'elle ait un impact positif sur la société dans ses
investissements (au niveau environnemental et/ou social)

Qu'elle n'insiste pas pour orienter mes actions

Qu'elle me propose des produits qui ont un impact sociétal
et environnemental positif

Aucune de ces attentes

Non réponse

Total citations En premier

Base : ensemble (2000 personnes)

Plusieurs réponses possibles, ensemble supérieur à 100%

Sous-total 
Engagement 

sociétal/environnemental

28 % 

12

Emprunt en cours : 33 % 

18 – 24 ans : 36 %
25 – 34 ans : 35 %

CSP + : 35 %

Revenu mensuel de moins de 1 500 euros : 50 %
Familles monoparentales : 57 % 
Locataires : 48 %  / Emprunt en cours : 47 % 

Revenu mensuel de 4 000 et + : 40 %
Propriétaires de leur résidence principale : 31 % 
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INSTITUT VIAVOICE

9 rue Huysmans 

75006 Paris 

Standard : 01 40 54 13 71
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