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Questionnaire 
 
Remarque préliminaire :  Le Secrétariat vous demande de bien vouloir circonscrire vos remarques aux 
questions d’éducation financière intéressant spécifiquement les domaines couverts par l’organe de l’OCDE 
auquel vous appartenez. Les délégués du CMF sont invités à se concentrer sur les aspects « généraux » de 
l’éducation financière en rapport avec l’épargne et l’investissement. Les délégués du Comité des 
assurances sont invités à se concentrer sur les questions portant sur l’éducation à l’assurance (y compris 
les branches vie, non-vie et grands risques) et les délégués du Groupe de travail sur les pensions privées 
sont invités à se concentrer sur les questions d’éducation financière en rapport avec les retraites. Veuillez 
également autant que possible établir une distinction entre l’éducation financière prodiguée dans les écoles 
et celle enseignée en dehors (par exemple, par les employeurs ou des organismes associatifs).  
 
1.  Les programmes d’éducation financière : Points de contact pour obtenir des renseignements sur les 

programmes: 
 

•  Veuillez préciser les noms et les coordonnées (numéro de téléphone, adresse postale, adresse 
électronique) des institutions/personnes dans les secteurs publics et privés que nous pourrions 
contacter pour obtenir des informations sur les programmes d’éducation financière existant 
actuellement, ainsi que sur ceux qui sont prévus à l’avenir. 

 
*  Contacts dans le secteur public : responsables au ministère des Finances, responsables 

au ministère de l’Éducation, responsables au ministère du Travail, responsables de la 
banque centrale et autres (veuillez préciser). 

 
*  Contacts dans le secteur privé : Institutions/personnes occupant un poste de direction 

dans des institutions financières, des groupements professionnels, des   organismes 
associatifs à but non lucratif, des universités ou d’autres groupes (veuillez préciser). 

 
2.  Les programmes d’éducation financière : Problèmes, priorités, mise en œuvre, efficacité : 
 

•  Quelle est l’importance accordée au niveau de l’éducation financière dans votre pays ? 
L’éducation financière est-elle une préoccupation croissante ? 

•   Quels sont les principaux problèmes concernant l’éducation financière dans votre pays ? Quel 
ordre d’importance accorderiez-vous à ces problèmes ? 

•   Quels sont les principaux obstacles à l’éducation financière dans votre pays ? 

•  Pourriez-vous résumer certaines des grandes initiatives en cours dans votre pays et 
l’organisation ou les organisations chargées de ces programmes ? 

•   Avez-vous des programmes destinés à fournir des informations ou des publications aux 
formateurs dans le domaine de l’éducation financière ? 

•    Connaissez-vous des études qui ont tenté d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de 
programmes spécifiques d’éducation financière ? Pourriez-vous nous fournir des copies de ces 
études ou des références qui pourraient servir à la préparation d’un rapport préliminaire à livrer 
d’ici la fin de l’année ? 

 


