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Fiche technique
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Interrogation

Constitution de l’échantillon

Mode de recueil et dates de terrain

La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.

Echantillon de 1 010 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Interrogation par Internet les 21 et 22 mai 2019.

Etude ELABE réalisée pour WAVESTONE
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  Cité en premier

  Autres citations

57 : 18-24 ans

49 : Employé

Les banques sont le 4ème acteur le plus attendu en matière d’engagement sociétal, derrière 
les fournisseurs d’énergies, la grande distribution et les entreprises agroalimentaires
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Question : Quelles sont, parmi les catégories d’entreprises suivantes, celles dont vous pensez qu’elles devraient s’engager plus
fortement dans des actions (sociales, sociétales, environnementales) utiles à la société dans son ensemble ?

En  %

Les fournisseurs d'énergies

Les entreprises de la grande distribution

Les entreprises de l'agroalimentaire

Les banques

Les laboratoires pharmaceutiques

Les entreprises de transport

Les mutuelles et les sociétés d'assurance

Les opérateurs télécom / Internet

Les entreprises du BTP

Les entreprises du tourisme

45 Total des citations

2% sans opinion

50 : Niveau de diplôme bac + 5
45 : Commune rurale

38 : Situation financière très tendue
37 : 50-64 ans

41 : 65 ans et plus
39 : Cadre
37 : Agglomération parisienne
37 : Femme

44 : Niveau de diplôme bac+5
40 : Cadre
39 : 18-24 ans
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Une majorité de Français déclare que le niveau d’engagement dans des actions utiles à la 
société joue un rôle important dans le choix de leur banque

Question : Parmi les raisons de choisir une banque ou de rester client d’une banque, quelle place tient, pour vous personnellement, son 
niveau d’engagement dans des actions (sociales, sociétales, environnementales) utiles à la société dans son ensemble ?

En  %

Total 
« PLACE IMPORTANTE »

59%Total 
« PLACE PAS IMPORTANTE »

40%

Sans opinion

Une place 
très importante

Une place 
assez importante

Une place 
peu importante

Une place 
pas du tout 
importante

71 : 18-24 ans
65 : Niveau de diplôme inférieur au bac

46 : 25-34 ans
46 : Ouvrier
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 Oui, tout à fait  Oui, plutôt  Non, plutôt pas  Non, pas du tout  Sans opinion
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A la protection des données personnelles

Au développement de l'entreprenariat

Au développement des territoires

A la lutte contre la fraude fiscale

Au développement d'une économie 
plus socialement responsable

A l'amélioration
du pouvoir d'achat des Français

A la transition écologique

A la réduction des inégalités sociales

Les quatre dimensions sur lesquelles les banques sont les plus perçues comme utiles à la 
société sont : la protection des données personnelles, le développement de 
l’entreprenariat, le développement des territoires et la lutte contre la fraude fiscale

Question : Vous personnellement, diriez-vous que les banques contribuent… ?

En  % Total 
« NON »

Total 
« OUI »

61 38

58 41

46 53

44 55

34 65

26 74

24 75

20 79

Niveau de diplôme inférieur au bac : 67

Commune de 100 000 hab. et + : 55 
18-24 ans : 54

Homme : 53

18-24 ans : 57 
25-34 ans : 52

Situation financière très aisée : 50

18-24 ans : 58

18-24 ans : 49

18-24 ans : 38

18-24 ans : 38

60 : Commune rurale
59 : Femme
59 : 35-49 ans

63 : Situation financière très tendue
61 : 50-64 ans

73 : Cadre
72 : 50-64 ans

82 : Cadre
81 : 65 ans et plus

82 : Cadre

87 : Cadre
86 : 65 ans et +



C’est en priorité sur l’amélioration du pouvoir d’achat que les Français souhaitent que les 
banques jouent un rôle plus important à l’avenir
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Question : Parmi les domaines suivants, quels sont ceux pour lesquels vous souhaiteriez que les banques jouent un rôle plus important 
à l’avenir ?

En  %

L'amélioration du pouvoir d'achat 
des Français

La lutte contre la fraude fiscale

La réduction des inégalités sociales

La protection des données personnelles

Le développement d'une économie 
plus socialement responsable

Le développement de l'entreprenariat

La transition écologique

Le développement des territoires

57 Total des citations

1% sans opinion

65 : Situation financière 
très tendue
65 : Ouvrier
63 : Employé

58 : 65 ans et plus

50 : Situation financière très tendue
47 : 18-24 ans
45 : Diplôme inférieur au bac

43 : 50-64 ans

41 : Commune rurale

40 : Diplôme supérieur au bac
37 : Cadre
37 : Agglomération parisienne
36 : Situation financière très aisée

31 : 18-24 ans
28 : Cadre
27 : Situation financière très aisée

25 : Cadre
23 : 65 ans et plus



La protection des 
données personnelles

Le développement 
de l'entreprenariat

Le développement 
des territoires

La lutte contre la 
fraude fiscale

Le développement d'une 
économie plus socialement 

responsable

L'amélioration du pouvoir 
d'achat des Français

La transition écologique

La réduction des 
inégalités sociales
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Lutte contre la fraude fiscale mise à part, ce sont sur les dimensions sociales que les banques sont les
plus attendues par les Français : amélioration du pouvoir d’achat, réduction des inégalités et
développement d’une économie plus socialement responsable

Questions : Vous personnellement, diriez-vous que les banques contribuent… ?/ Parmi les domaines suivants, quels sont ceux pour lesquels vous 
souhaiteriez que les banques jouent un rôle plus important à l’avenir ?

En  %

SO
U

H
A

IT
 D

’U
N

 R
Ô

LE
 P

LU
S 

IM
P

O
R

TA
N

T 
A

 L
’A

V
EN

IR
(%

 T
o

ta
l d

es
 c

it
at

io
n

s)

CONTRIBUTION ACTUELLE
(% Total « OUI »)
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Contribution actuelle importante
et de fortes attentes

Contribution actuelle importante
et peu d’attentes

Contribution actuelle faible
et peu d’attentes

Contribution actuelle 
faible et de fortes attentes

1 Français sur 2

1 Français sur 3



En écho aux fortes attentes sociales, c’est le micro-crédit qui arrive en tête des actions que les 
Français souhaitent que les banques développent en priorité
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Question : Quelles sont, selon vous, les actions que les banques devraient développer en priorité pour être plus utiles à la société dans 
son ensemble ?

En  %

Proposer des services de micro-crédits pour permettre aux 
plus pauvres de financer leurs projets

Offrir la possibilité à leurs clients 
de choisir la destination de leur épargne

Financer en priorité des projets
qui contribuent à la transition écologique

Offrir une large gamme 
de produits financiers socialement responsables

Mettre à disposition l'ensemble des informations 
sur la destination de l'épargne de leurs clients

Mettre à disposition de leurs clients des plateformes de 
financement participatif de projets d'intérêt général

Mettre en relation, via une plateforme digitale, les clients 
particuliers et les entreprises / artisans clients de la banque

Proposer des coffres-forts numériques pour stocker 
et protéger les données sensibles de leurs clients

Proposer des espaces de co-working pour les particuliers, 
les associations, les start-ups, …

Organiser des événements de quartier

Autre

51 Total des citations

2% sans opinion

63 : 50 ans et plus
61 : Diplôme inférieur au bac
60 : Commune rurale
59 : Ouvrier
59 : Situation financière tendue

49 : Diplôme bac+5
48 : Cadre
47 : 18-24 ans

46 : Diplôme bac+5
40 : 50-64 ans

32 : Cadre
32 : Diplôme supérieur au bac

19 : 18-24 ans



14 place Marie-Jeanne Bassot

92300 Levallois / Fr

Tél. +33 (0)1 45 63 74 52

@elabe_fr

www.elabe.fr

Elabe est un cabinet d’étude et de conseil en stratégie 
de communication. 

Elabe propose une approche singulière du conseil qui 
confronte la créativité des intuitions à l’objectivité des 
données : le conseil objectivé.

Elabe fait travailler ensemble trois métiers – les études, 
le planning stratégique, le conseil – pour les mettre au 
service de la stratégie et des décisions de ses clients.


