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  Présentation 

 Les missions de la Banque de France 

 

 La Stratégie d’Education Economique, 
Budgétaire et Financière des Publics 

 

 La convention BdF-EN-IEFP : 

      

 

 

 

La Banque de France Banque de France   
EXTERNE 



  Que fait la Banque de France ? 

Son activité regroupe 3 grandes missions : 

 

  La Stratégie monétaire 

 

  La Stabilité financière 

 

  Les Services à l’économie – Entreprises et        
Particuliers -  

 

La Banque de France Banque de France   
EXTERNE 



  La Stratégie monétaire : 

La Banque de France assure des fonctions 
essentielles pour la vie quotidienne : 

 

 Maintien de la stabilité des prix , c’est l’objectif 
prioritaire de la politique monétaire 

 

 Est garante de la sécurité des moyens de 
paiement : chèques, cartes bancaires, monnaie 
électronique… 

 

 Préservation de la confiance dans la monnaie 

 Euro : impression, mise en circulation, entretien 

 

 Gestion des réserves d’or et des devises 

  

 

 

La Banque de France Banque de France   
EXTERNE 



  La Stabilité Financière 

 Pour contribuer durablement à la création de 
richesses et d’emplois, le système financier doit 
être sûr et stable  : 

 

La Banque de France : 

 contrôle les banques, les assurances et les 
mutuelles pour protéger les consommateurs 
(ACPR) 

 

 participe à l’élaboration des règles de sécurité, 
et veille à la maîtrise des risques du secteur 
financier 

 

 

  
La Banque de France Banque de France 

EXTERNE 



 
La Banque de France au service des citoyens : 

 

Protéger les consommateurs et faciliter l’accès aux 
services bancaires   

 
    Traitement du surendettement 

 

  Droit au compte au profit des particuliers 

 

  Gestion des grands fichiers : fichier des chèques impayés, 
   incidents de remboursement des crédits, 

 

    Information des particuliers , création portail internet « mes 
questions d’argent » 

 

 

La Banque de France Banque de France  
EXTERNE 



  La Banque de France : une entreprise 
  au service de l’État et des entreprises 

 La Banque de France est le banquier de l’Etat  : tenue du compte du 
Trésor Public 

 
 Médiateurs du crédit pour les entreprises ayant des difficultés à 

emprunter  

 
 Cotation des entreprises, après étude de leur bilan  

 
 Publication régulières d’études et de statistiques sur l’économie  

La Banque de France Banque de France   
EXTERNE 



 La Banque de France et l’Education financière   
des publics : 

 Engagement éducatif : 

 

 Rendre l’économie plus compréhensible et plus accessible 

 

 Mai 2016 : BdF retenue pour être l’opérateur de la stratégie 
nationale d’éducation économique, budgétaire et financière 
des publics et gestionnaire d’un portail internet dédié 

 

 Convention académie Marseille-Aix-Nice en 07/2017 et 
convention nationale en 10/2017 

 
 Engagement économique et citoyen 

 

 prévention du surendettement 

 formation des acteurs sociaux 

 
 La Banque de France Banque de France   

EXTERNE 



9 Public 

L’ambition de l’éducation financière est de 
permettre à chacun de disposer des bases 
économiques, budgétaires et financières afin de 
prendre des décisions en connaissance de cause. 

Une définition 



Pourquoi  l’éducation financière est nécessaire  

78 % des Français pensent 

que l’éducation financière 

devrait être enseignée à l’école. 

65 % des Français pensent 

qu’un enseignement 

d’éducation budgétaire et 

financière permettrait de faire 

reculer le surendettement et 

les situations de fragilité 

financière. 85 % des Français n’ont pas 

bénéficié d’enseignements  

d’éducation budgétaire et 

financière que ce soit à l’école, 

à l’université, dans leur 

entreprise ou dans un institut 

spécialisé.  

Or, au cours de leur vie, 43 % 
des Français ont ressenti le 

besoin de recevoir ce type 

d’enseignements.  

Sondage réalisé par l’IFOP pour le Ministère de l’Économie et des Finances en septembre 2016  

« Éducation financière : connaissances et pratiques des Français »  



Développer les synergies en concertation avec l’ensemble des 

partenaires 
 

Une approche résolument partenariale 



Contenus 

Publics 

Économie 

Finance 

Budget 

Personnes en situation de fragilité financière 

Scolaires 

Étudiants 

Enseignants 

Grand public 

Le réseau de la  

Banque de France 

Sites  

internet 

L’ensemble  
des partenaires 

Des relais : enseignants  
et intervenants sociaux 

Actions &  
Ressources 

Intervenants sociaux et bénévoles 

Un programme articulé autour de 3 axes 

Des ressources 



Mise en œuvre et coordination de la stratégie 

Soutenir les 

compétences 

budgétaires et 

financières tout 

au long de la vie  

Développer une 

éducation 

budgétaire et 

financière pour 

les jeunes 

Développer les 

compétences à 

mobiliser dans 

l’accompagnemen

t des personnes 

en situation de 

fragilité financière 

par les 

intervenants 

sociaux 

Donner à tous les 

publics les clés 

 de 

compréhension 

des débats 

économiques 
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www.mesquestionsdargent.fr 

La Banque de France et  les enseignants  

http://www.mesquestionsdargent.fr/
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La Banque de France et  les enseignants  

Des ressources pédagogiques, outils pour les enseignants 
Objectif : intégrer l’éducation financière dans les enseignements scolaires 
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La Banque de France et  les enseignants  

Des ressources pédagogiques, outils pour les enseignants 

Objectif : intégrer l’éducation financière dans les enseignements scolaires 
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La Banque de France et  les enseignants  

MQDA - le jeu 
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La Banque de France et  les enseignants  

Un stage d’observation à la Banque de France ? C’est possible 
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La Banque de France et  les enseignants  

Un passeport pour l’éducation financière 
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La Banque de France et  les enseignants  

Et les missions traditionnelles de la Banque de France ? 

Des ateliers pédagogiques sur des thèmes économiques et 
monétaires : 
 le marché des changes 
 le surendettement des ménages 
 la création monétaire 
 le financement de l’économie 
 ….. 
 

www.Mesquestionsdargent.fr 
www.citeco.fr 

http://www.mesquestionsdargent.fr/
http://www.citeco.fr/
http://www.citeco.fr/
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La Banque de France et  les enseignants  

Pilote Budget une application pour gérer son budget 



Citeco.fr : donner à tous les publics les clés 

 de compréhension des débats économiques 

Citéco.fr : 300 000 pages 

vues depuis début 2017, des 

ressources pédagogiques 

(vidéos, frises interactives 

…) pour laisser pousser son 

intérêt pour l’économie 

 

Compte Twitter avec  

6813 abonnés 

  Chaîne Youtube 

Facebook 

http://www.citeco.fr/


www.abc-economie.banque-france.fr  

http://www.abc-economie.banque-france.fr/
http://www.abc-economie.banque-france.fr/
http://www.abc-economie.banque-france.fr/
http://www.abc-economie.banque-france.fr/
http://www.abc-economie.banque-france.fr/

