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Paris, le 3 juillet 2008 

 

Banque & Finance :  

Inquiétude de l’opinion internationale 
 

Un sondage exclusif de l’institut Harris Interactive, en partenariat avec la chaîne 

d’information internationale France 24 et l’International Herald Tribune 
 

 

Méthodologie 
Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive, en partenariat avec France 24 et l'International 

Herald Tribune, auprès d’un échantillon de 6 735 adultes (âgés de 16 à 64 ans) en France, 

Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, et d'adultes (âgés de 18 à 64 ans) en Italie, 

du 30 Avril au 14 Mai 2008. Les données pour les facteurs tels que l’âge, le sexe, le niveau 

d’éducation, la région et l'usage d'Internet ont été redressées si nécessaire, afin de les faire 

correspondre avec les proportions actuelles dans la population. Une procédure de redressement basée 

sur un « score de propension » a été appliquée pour ajuster la propension des répondants à être 

connectés à Internet. 
 

---------------------- 
 

Le sondage présente: 

- Les systèmes bancaires : 

o Des clients se sentant un peu « vache à lait » 

o Inquiétude pour l'argent placé en banque 

- Conséquence de la crise économique actuelle : effondrement financier ? 

- Une opinion plutôt favorable : plus d'implication de l'Etat dans les systèmes financier 

et bancaire  

- Aujourd'hui, quelle monnaie de référence?  

 

 

 

 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments 

techniques tels que : le nom de l'institut, les dates de réalisation, la taille de l'échantillon, la 

méthode d'enquête. 

Le dernier sondage Harris Interactive / France 24 / International Herald Tribune montre que 

les habitants des 5 plus grands pays Européens et les Américains sont assez méfiants vis-à-vis 

des systèmes bancaire et financier, ce qui se traduit par une inquiétude pour leur argent et un 

souhait de contrôle du système par l’Etat. 

Tout cela dans un environnement où les clients ne se sentent pas forcément bien traités par leur 

banque… 

Résultats diffusés sur France 24 dans « Le Journal de l'Economie » le jeudi 3 juillet 2008 et 

publiés dans l'International Herald Tribune du 4 juillet 2008.  
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BANQUES : DES CLIENTS SE SENTANT UN PEU « VACHE A LAIT » 

 

La plupart des personnes interrogées se considère plutôt comme une source de revenus que 

comme un client respecté par leur banque. 

Ce phénomène est commun aux six pays étudiés, même s’il est moins important aux Etats-

Unis et en Allemagne. 

Les banques ont encore un travail important à faire pour améliorer la perception de leurs 

clients. 

 

 

 
 

 

BANQUES : INQUIETUDE POUR L'ARGENT PLACE EN BANQUE 

 

Dans un contexte de crises financières, le sentiment d’inquiétude vis-à-vis de l’argent placé en 

banque semble être maintenant très présent dans les esprits.  

La majorité des sondés se déclare inquiète ou très inquiète pour l’argent placé en banque en 

cas d’un effondrement du système bancaire.  

Nul doute que cela devrait favoriser le recours aux valeurs « refuge » (l’Or par exemple). 

 

Cette inquiétude est particulièrement marquée en Espagne et en Italie, et plus mesurée chez 

les Français, Allemands et Américains. 
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CONSEQUENCE DE LA CRISE ECONOMIQUE ACTUELLE : EFFONDREMENT FINANCIER ? 

 

La perspective d’un effondrement financier sur les marchés économiques semble réelle pour 

l’opinion. Seuls 10 à 20 % des répondants pensent que cela n’arrivera jamais. 

Ce sentiment est plus prononcé pour les Français puis les Allemands qui pensent 

majoritairement qu’un tel effondrement aura lieu.  

Globalement, environ un tiers des répondants des différents pays prédit même un 

effondrement dans les 5 prochaines années. 

 

Néanmoins, une grande partie de l’opinion n’est pas en mesure de s’exprimer sur le sujet, 

traduisant ainsi ni une confiance ni une réelle défiance, mais une absence de maîtrise du sujet. 

 

 

 
 

 

UNE OPNINION PLUTOT FAVORABLE : PLUS D’IMPLICATION DE L'ETAT DANS LES SYSTEMES 

FINANCIER ET BANCAIRE 

 

Les opinions divergent significativement d’un pays à l’autre, mais la tendance globale montre 

qu’une majorité est favorable à un maintien ou une croissance de l’intervention de l’Etat dans 

les systèmes financier et bancaire. 

Cela fait logiquement écho aux inquiétudes des populations concernant les dérives du système 

bancaire ; inquiétudes qui se traduisent dans l’opinion par un souci de contrôle de l’Etat. 

A noter que cette opinion est particulièrement marquée en Italie, puis dans une moindre 

mesure en Espagne et en France. 

Les pays anglo-saxons sont plus partagés, notamment les Etats-Unis.  

On note surtout une absence d’opinion sur ce sujet en Allemagne. 
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AUJOURD'HUI, QUELLE MONNAIE DE REFERENCE? 

 

Quelques années seulement après sa création, l’Euro semble, pour les six pays étudiés, une 

monnaie de référence rivalisant avec le Dollar. 

 

Les Italiens (48%) et plus fortement les Espagnols (61%) et les Allemands (59%) considèrent 

l’Euro comme la monnaie de référence avant le Dollar. 

Les Français (47%), les Américains (40%) et les Britanniques (32%) mentionnent d’abord le 

Dollar et ensuite l’Euro. 

Le fait que l’Euro « talonne » le Dollar aux Etats-Unis démontre l’importance symbolique de 

cette monnaie, dans un contexte où l’Euro est extrêmement fort en valeur par rapport au 

Dollar. 
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A propos d’Harris Interactive  
Harris Interactive est un institut de référence au niveau mondial sur le marché des études. La structure française, 

fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a 

rejoint le groupe en mars 2004. 

Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui 

aident les clients à prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages 

d’opinion « Harris Poll® » et à son rôle précurseur dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en 

place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au monde : le Harris Poll Online. Harris Interactive 

est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en 

Asie. 

Pour plus de renseignements sur Harris Interactive veuillez consulter www.harrisinteractive.fr 
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