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I. Introduction

La culture financière des consommateurs est une priorité croissante. Dans le projet de rapport, 
le rapporteur appellera la Commission européenne à prendre des mesures et des initiatives 
concrètes afin d’améliorer l’éducation financière des citoyens européens dans toutes les 
activités de gestion financière: gestion de la trésorerie, gestion des crédits, épargne et 
investissements. 

Il convient de souligner qu’il existe dans l’UE des pays qui ont enregistré de grandes avancées 
dans le domaine de l’éducation financière et où les bonnes pratiques sont bien implantées. En 
revanche, cette forme d’éducation est tout simplement inexistante dans d’autres pays. 

II. Importance de l’éducation financière 

Les marchés financiers sont devenus extrêmement dynamiques, en pleine mutation et de plus 
en plus complexes. Des services nouveaux, plus complexes, voient constamment le jour. Les 
marchés financiers se sont mondialisés et, dans une certaine mesure, ont été dérégulés, tandis 
que de nouveaux circuits de distribution des produits et services financiers ont vu le jour.

D’un autre côté, les besoins financiers individuels ont eux aussi gagné en complexité. Comme 
dans de nombreux États membres, les régimes publics de sécurité sociale réduisent leurs 
dépenses, que l’espérance de vie augmente et que les modes de vie changent (changements 
d’emploi plus fréquents, incidence accrue du divorce), le besoin d’une saine gestion des 
finances personnelles se fait sentir, notamment par une meilleure prise de conscience des 
prestations de retraite.

Toutefois, on constate très souvent les effets négatifs de cette complexité accrue. Il est 
regrettable que plus les marchés financiers se complexifient, plus la perplexité des 
consommateurs augmente, qui ne peuvent comprendre pleinement les possibilités que les 
marchés financiers leur offrent. La terminologie et le langage utilisés sont très sophistiqués et 
abscons, en particulier pour les consommateurs qui n’ont aucune formation économique et 
financière.

Cela entraîne deux formes d’inefficacité du marché:

1. Bien que certains consommateurs aient des connaissances financières limitées, ils 
décident parfois d’utiliser les services offerts par les marchés financiers. Ce 
faisant, ils peuvent toutefois commettre des erreurs susceptibles de leur faire subir 
des pertes financières, et ils risquent davantage d’être victimes de pratiques 
abusives.

2. D’un autre côté, certains consommateurs ont peur d’utiliser les possibilités 
offertes par les marchés financiers parce qu’ils n’en connaissent pas bien les 
règles, ne comprennent pas les produits financiers complexes et craignent de se 
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fourvoyer et de s’endetter. C’est pourquoi ils décident tout simplement de ne pas 
participer aux marchés financiers (exclusion financière), ce qui les empêche de 
bénéficier des possibilités offertes par les produits et innovations financiers. 
Certains consommateurs ne forment en outre aucun projet pour l’avenir, qu’il 
s’agisse de contracter un emprunt hypothécaire ou participer à un fonds de 
pension.

III. Bienfaits de l’éducation financière

L’éducation financière est importante non seulement pour les individus, mais aussi pour la 
société dans son ensemble et pour l’économie.

 Bienfaits pour les individus – Plus les consommateurs sont informés, mieux ils sont à 
même de prendre les bonnes décisions (autonomisation des consommateurs). Ils peuvent 
aussi poser les bonnes questions (porter un regard critique sur les offres qu’on leur soumet) et 
mieux comprendre les informations qu’on leur fournit. C’est notamment important pour les 
étudiants qui cherchent à financer leurs études, parce que s’ils prennent une mauvaise 
décision, ils risquent de s’endetter avant même de commencer à travailler. 

 Bienfaits pour la société – L’éducation financière peut aussi aider à résoudre les 
problèmes d’exclusion financière: les personnes ayant bénéficié d’une formation, quelle 
qu’elle soit, en matière financière sont beaucoup plus susceptibles de faire appel à des 
institutions financières établies. Un niveau plus élevé d’éducation financière peut inciter les 
consommateurs, même ceux à faible revenu, à épargner et à faire preuve de prévoyance. 

 Bienfaits pour l’économie – Pour que les marchés concurrentiels fonctionnent, ils ont 
besoin de consommateurs bien informés. L’éducation financière peut contribuer à la stabilité 
financière en aidant les consommateurs à choisir des produits et des services adaptés, 
réduisant ainsi les taux de défaillance, notamment pour les prêts hypothécaires et à la 
consommation, et augmentant la diversité et donc la sécurité de l’épargne et des 
investissements. Les consommateurs qui ont confiance en leur capacité à investir peuvent 
apporter des liquidités supplémentaires aux marchés de capitaux. Celles-ci peuvent ensuite 
être employées dans le cadre du financement des petites entreprises de l’UE, un facteur clé de 
la croissance et de l’emploi. L’éducation financière peut aussi permettre aux consommateurs 
de mieux bénéficier des opportunités qu’offre le marché. 

IV. Mesures prises au niveau de l’UE

L’éducation financière est proposée par un grand nombre d’institutions et d’organisations 
différentes, qui vont des autorités de surveillance financière au secteur financier, en passant 
par les organismes d’alphabétisation des adultes, les représentants des consommateurs, etc. 
Les autorités nationales de onze États membres sont les principaux acteurs en matière 
d’éducation financière. La principale matière enseignée est la théorie monétaire, et en 
particulier la manière d’utiliser un compte bancaire. Les programmes d’éducation financière 
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comprennent également la gestion des crédits et des prêts et abordent des questions telles que 
les investissements, l’épargne, les assurances et la gestion des risques. 

Dans le domaine de l’éducation financière, la Commission européenne a pris les initiatives 
suivantes:

 La Commission a mis en place un site web, Dolceta, qui propose aux adultes une 
formation à la consommation. Traduit dans toutes les langues officielles de l’UE (à 
l’exception du roumain et du bulgare), ce site est adapté aux besoins de chaque marché 
national. 

 «L’Agenda Europa», un livret distribué aux élèves de l’enseignement secondaire 
pour les informer de leurs droits en tant que consommateurs. Il comprend une section sur 
l’argent et l’endettement qui explique le fonctionnement des établissements et des produits 
financiers, et met en garde de bonne heure contre l’endettement  excessif.

 En mars 2007, la Commission a organisé une conférence sur «l’amélioration de la 
connaissance financière» pour mettre en avant l’importance d’une éducation financière de 
haut niveau et offrir un forum d’échanges sur les meilleures pratiques 

 Le Livre vert sur les services financiers de détail a suggéré d’intensifier les efforts 
visant à encourager l’éducation financière.

V. Quelles mesures prendre à l’avenir?

1. Les gouvernements nationaux devraient jouer un rôle central dans l’éducation financière. 
Un programme de base en matière d’éducation financière devrait toutefois être élaboré au 
niveau de l’UE. Ce programme devrait définir des règles et des principes communs 
applicables dans tous les États membres. Il devrait aussi être adapté aux exigences 
particulières de chaque État membre et être intégré au programme scolaire.

2. Une approche spéciale devrait être adoptée pour améliorer la culture financière de diverses 
catégories sociales: élèves de l’enseignement primaire et secondaire, étudiants universitaires, 
adultes et retraités.

3. Les États membres devraient être incités à créer un réseau d’éducation financière auquel 
tant les secteurs public et privé participeraient, de même que des tuteurs spécialement formés.

4. La Commission européenne devrait encourager les États membres à mettre en place une 
forme d’éducation financière conçue spécifiquement pour les consommateurs en fin de 
carrière professionnelle ou déjà retraités. Cette question revêt une importance capitale parce 
qu’à l’heure actuelle, les régimes de sécurité sociale sont organisés de telle manière que les 
risques sont assumés par les citoyens, et non plus par l’État.

5. Le Parlement européen devrait appeler la Commission à prévoir une ligne budgétaire pour 
l’organisation de programmes d’éducation financière au niveau de l’UE. Il est en outre 
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nécessaire de réserver des moyens financiers aux campagnes dans les médias qui 
sensibiliseront les consommateurs aux problèmes causés par le faible niveau de culture 
financière dans l’UE. Celles-ci devraient être organisées le plus rapidement possible parce que 
dans tous les États membres, les consommateurs sont déjà assaillis d’une foule de publicités 
qui font la promotion de toute une série de «bonnes affaires» susceptibles de tromper les 
personnes mal informées.

6. Le site web «Dolceta» devrait être mis à jour de manière à ce que les informations qu’il 
fournit soient plus utiles aux consommateurs dans leur vie de tous les jours. Le site devrait 
également être traduit dans toutes les langues officielles de l’UE (actuellement, le site n’est 
pas disponible en roumain et en bulgare).
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