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L’événement 

Les Jéco
Les Journées de l’Economie (Jéco), sont un évènement national annuel grand public qui permet aux citoyens de mieux 
comprendre les enjeux économiques de leur vie quotidienne et les aide à interpréter les grandes mutations économiques 
et sociales du monde.  

Les Jéco regroupent plus de deux cents conférenciers prestigieux, économistes, chefs d’entreprise, dirigeants politiques, 
experts de l’administration, acteurs sociaux ou journalistes. Les Jéco 2011 ont accueilli, entre autres :

•Philippe Aghion, Professeur de Sciences économiques (Université d’Harvard)
•Patrick Artus, Directeur de la Recherche et des Etudes de NATIXIS
•François Baroin, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
•Gérard Collomb, Sénateur - Maire de Lyon - Président du Grand Lyon
•Bernard Hoekman, Directeur du département commerce international à la Banque mondiale
•Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
•Pascal Lamy, Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
•Pierre Lellouche, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, chargé du Commerce 
extérieur
•Laurence Parisot, Présidente du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
•Jean Pisani-Ferry, directeur de Bruegel
•Augustin de Romanet, Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Les intervenants animent  une cinquantaine de conférences, débats, tables rondes, salon du livre ou expositions au centre 
de Lyon. L’assistance de plus en plus nombreuse est passée de 3000 personnes en 2008, première année de la manifestation, 
à plus de 7 000 en 2011.
Le financement des Jéco (Journées de l’Economie) est assuré par des aides des collectivités locales, Grand Lyon, Région 
Rhône-Alpes, de l’Union Européenne et le soutien d’entreprises ou instituions mécènes (détail page 6)

Mission et objectifs
Les crises durent, se transforment et impactent des populations, des entreprises et des Etats qui se pensaient éloignés de 
l’épicentre de la déflagration. Ce fut le cas en 1929, c’est de manière plus globale ce qui est en train de se dérouler.  Le 
besoin d’éclairages sur la situation économique actuelle et à venir est évident. La sortie de crise apparaît lente et complexe 
avec des économies qui sont fragilisées,  la zone euro étant particulièrement concernée.
Ces interrogations ont été au cœur des 44 conférences des Jéco 2011 ; quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour 
construire une croissance économique plus équitable et qui intègre les défis environnementaux ? Comment organiser les 
marchés qui ne sont pas toujours une source d’amélioration du bien-être du plus grand nombre ? Quels sont les défis à 
surmonter, en particulier pour l’Europe dans un monde où ceux que l’on appelait les émergents sont aujourd’hui devenus 
les nouveaux modèles économiques.

Les Journées de l’Economie se proposent de présenter une véritable pédagogie de l’économie, qui permette à tous une 
meilleure appréhension des mécanismes économiques, en visant à : 

• Installer un événement national grand public de référence en matière de réflexion sur les grandes questions économiques.

• favoriser un débat économique de qualité associant, autour de questions actuelles, tous les acteurs concernés. Une 
confrontation réfléchie entre ces différents acteurs est en effet à la fois nécessaire et possible. Dans cette optique, les 
Journées de l’Economie ont été placées sous le haut patronage de l’Assemblée Nationale. 

• impliquer l’ensemble de ces acteurs économiques dans le déroulement des Journées : économistes professionnels, 
chercheurs, praticiens, enseignants, médias, entrepreneurs et chefs d’entreprise de toutes tailles, collectivités locales et 
régionales intervenant en matière de développement économique, développeurs économiques, étudiants et lycéens, 
membres d’associations impliquées dans le projet, et, bien sûr, le grand public sensibilisé par les médias.

• articuler les Journées de l’Economie avec la mise en place d’un Portail de l’économie : www.touteconomie.org afin 
d’assurer une diffusion de la connaissance économique en continu, de mieux communiquer sur les événements que l’on 
veut privilégier et de favoriser la mise en réseau des sites d’économie qui ont des missions différentes (recherche, formation, 
statistiques, informations…). 

• développer les collaborations internationales par le biais d’échanges universitaires et par la venue d’intervenants étrangers 
afin d’ancrer les Jéco sur le territoire européen.

Et
ie

nn
e 

Bo
sc

ar
o 

- E
co

le
 d

e 
Co

nd
é 



4 I Les Journées de l’économie, Bilan 2011

Les Acteurs

Comité Scientifique

Le comité scientifique des Jéco est composé d’économistes de renom. Il valide le type de manifestations proposées, choisit 
les sujets traités, les intervenants mobilisés et les productions diffusées. Le succès de cette quatrième édition des Jéco est 
pour beaucoup imputable à l’important réseau qu’a su mobiliser le Comité Scientifique.

> Président
Roger Guesnerie (Collège de France)
> Vice-président
Alain Trannoy (École des hautes études en sciences sociales)
> Vice-présidente
Marie-Claire Villeval (Groupe d’analyse et de théorie 
économique)

> Membres
Patrick Artus (Natixis)
Jean-Michel Blanquer (directeur de la Direction générale 
de l’enseignement scolaire)
Jean-Michel Charpin (Inspection générale des finances)
Françoise Crouigneau (Association des journalistes 
économiques et financiers)
Antoine d’Autume (université Paris 1)
Christian de Boissieu (Conseil d’analyse économique)
Michèle Debonneuil (Inspection générale des finances)
Brigitte Dormont (université Paris Dauphine) 
Martine Durand (OCDE, Organisation de coopération et de 
développement économiques)
Guillaume Duval (Alternatives Economiques)

Jean-Paul Fitoussi (Observatoire français des conjonctures 
économiques)
Michel Fouquin (Centre d’etudes prospectives et d’information 
internationales)
Pierre-Noël Giraud (Mines Paris-Tech)
Pierre-Cyrille Hautcœur (Ecole d’économie de Paris )
Marc Ivaldi (Toulouse School of Economics)
Pierre Joly (Conseil d’Analyse Economique) 
Hubert Kempf (Banque de France)
Jacques Lecacheux (OFCE, Centre de recherche en économie 
de Science Po Paris)
Pascal Le Merrer (Ecole normale supérieure de Lyon) 
Michel Mougeot (université Besançon)
André Orlean (Paris Jourdan sciences économiques)
Jean Pisani-Ferry (Brussels European and Global Economics 
Laboratory)
Antoine Reverchon (directeur du Monde Economie)
Katheline Schubert (université Paris 1)
Paul Seabright (Ecole d’économie de Toulouse) 
Jean-Marc Vittori (Les Echos)
Etienne Wasmer (Observatoire français des conjonctures 
économiques)

> Guy Barriolade (Fondation Scientifique de Lyon)
> Quentin Bardinet (Grand Lyon)
> Luc Baumstark (université Lyon 2)
> Pierre Bonnet (Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Lyon)
> Martine Chanas (université de Lyon)
> Virginie Gohin (Ministère de l’éducationn nationale, 
Direction genérale de l’enseignement supérieur) 
> Jean Fleury (inspecteur pédagogique régional / académie 
de Lyon)

> Béatrice Korc (Centre de culture scientifique, technique 
et industrielle)
> Pascal Le Merrer (Ecole normale supérieure de Lyon)
> Estelle Leclerc (région Rhône-Alpes)
> Hélène Martinon (Fondation Scientifique de Lyon)
> Mylène Martinez (Grand Lyon)
> Sophie Sabran (Caisse d’Epargne Rhône-Alpes)
> André Tiran (université Lyon 2)
> Benoît Valode (Ville de Lyon)

Cellule de Pilotage

La Cellule de Pilotage, composée des représentants principaux partenaires locaux des Journées de l’Economie, suit de près 
l’organisation.  Les membres de la cellule ont contribué à la mise en œuvre d’une communication et d’une organisation 
cohérente.

Intervenants

Lors des Jéco, plus de 200 intervenants (économistes, journalistes, chef d’entreprise, politiques, dirigeants d’institutions 
internationales, universitaires, acteurs sociaux…) ont animé les conférences.
Les biographies des intervenants sont disponibles sur www.journeeseconomie.org
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Les Acteurs

> Délégations étudiantes
Une collaboration avec plusieurs universités françaises et 
européennes a été mise en place pour permettre à des 
délégations d’étudiants de venir assister aux Journées de 
l’Economie.  L’édition 2011 a été marquée par la venue de 17 
délégations (contre 12 en 2010).  Les universités partenaires 
sont les suivantes :

- Université Bocconi (Milan)
- Université de Liège 
- HEC Lausanne
- Université de Genève
- Université Paris I
- Université de Rennes
- Université Paris XI
- Université de Lyon
- Université de Saint-Etienne
- Université d’Orléans
- Université Catholique de Lyon
- Université de Clermont-Ferrand
- Université de Tours
- Université de Bordeaux
- Université de Louvain
- Université de Poitiers   
- Université de Paris Dauphine 

> AJEF
L’édition 2011 des Jéco a été marquée par la 2ème année 
d’existence du « blog des Jéco ».  
En effet, les Jéco et l’Ajef (Association des Journalistes 
Economiques et Financiers) conjuguent information et 
formation des étudiants en journalisme. Une double mission 
essentielle, pour l’Ajef, et qui répond également aux objectifs 
des Journées de l’Economie.  Le «blog des Jéco» a donc été 
créé pour couvrir les conférences.  La rédaction des articles 
a été assurée par un groupe d’étudiants d’IPJ-Dauphine 
encadrés par leur enseignante Pascale Colisson, sous la 
supervision de Françoise Crouigneau, Vice-présidente de l’AJEF.
Le blog des Jéco a permis aux internautes de bénéficier 
des synthèses des débats ainsi que de mini-interviews et de 

vidéos. Le blog présente plus de 7000 pages lues à ce jour.
Les articles du blog ont également été largement repris sur 
internet, en particulier sur le site des Echos : 18 articles repris 
pour un total de 12 660 pages lues.

> AFSE
Les membres de l’Association Française de Sciences 
Economiques ont organisé la conférence  «Les entretiens 
de l’AFSE : L’urgence du dialogue social».  

> IDIES
L’Institut pour le Développement de l’Information Economique 
et Sociale a organisé deux tables-rondes le jeudi 10  novembre 
après midi : « Démocratiser l’économie » et « Vers une économie 
soutenable, quels indicateurs de richesse ? Quels instruments 
monétaires ? Quelle macro-économie ? »
 
> IEFP
L’Institut français pour l’éducation financière du public a 
organisé la conférence « Peut-on encore avoir confiance 
dans les marchés financiers ? » le mercredi 9 novembre à 
l’amphithéâtre de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.  L’IEFP 
a également commandé et réalisé le sondage « les français 
et leurs finances » qui a servi de base à la discussion lors de 
la séance d’ouverture des Jéco 2011.

> OCDE
L’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement 
Economique), à travers Martine Durand, Directrice des 
statistiques et Chef Statisticien de l’OCDE a organisé la 
conférence « Comment mesurer le bien-être ».
L’OCDE a également communiqué sur ses diverses publications 
développées pour le grand public.

> Université Catholique de Lyon
L’Université Catholique a organisé une conférence intitulée 
« François Perroux, un économiste à redécouvrir » dans son 
amphithéâtre place Carnot, le jeudi 10 novembre.

> La Fondation Scientifique de Lyon
Créée en 1917 par de grands industriels de la région lyonnaise, 
sous l’égide de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Lyon, la Fondation Scientifique de Lyon est reconnue 
d’utilité publique par un décret du 28 février 1919 signé du 
Président de la République Raymond Poincaré. Ses statuts 
précisent qu’ elle a pour objet «d’encourager et de développer 
l’enseignement des sciences appliquées à l’industrie et, d’une 
manière générale, de contribuer sur le plan des sciences 
pures ou de la technologie appliquée, au développement 
industriel, économique, social et culturel de la région de 
Lyon et du Sud-Est».
- Eric Froment, Président 
- Jean-Paul Nobécourt, Délégué Général 

> L’équipe
- Pascal Le Merrer, Directeur Général des Journées de 
l’Economie
- Hélène Martinon, Chef de projet Journées de l’Economie
- Raphaël Caillet, Responsable sites internet «Journées de 
l’économie» et «portail de l’économie»
- Guy Barriolade, Conseiller, Fondation Scientifique de Lyon 
- Emmanuelle Hautière, Chargée de mission Journées de 
l’Economie
- Carole Ritrovato, Chargée de mission Journées de l’Economie

Organisateurs 

Collaborations scientifiques
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> Partenaires Institutionnels

> Partenaire évènementiel

Les Journées de l'Economie 
sont cofinancées par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage 
en Rhône-Alpes avec le Fonds 
européen de développement ré-
gional.

Mécènes

> Partenaire principal

> Grands partenaires

> Partenaires

Les Partenaires
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Les Partenaires

> Partenaires Scientifiques et Techniques

> Partenaires Associatifs

> Partenaires Média
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Programme

Le programme complet des Jéco 2011 est disponible sur demande et sur le site internet des Jéco: www.journeeseconomie.org

Programme Jéco 2011

Vendredi 11 novembreJeudi 10 novembreMercredi 09 novembre

amphi CERA   /   Bourse     /       Rameau    /    Molière     /    Mutualité     /  St Marc

Déjeuners
Salon du livre d'économie

CCI de Lyon + Hôtel du Département  

Bourse       /       Rameau      /        Molière      /       Mutualité      /     St Marc
 Bourse       /   Rameau      /    Molière     /    Mutualité  

Bourse     /     Rameau    /    Molière    /   Mutualité    /   Saint-Marc      Saint-Marc     /   Auditorium

Peut-on évaluer la 
biodiversité ?

Auditorium

Déjeuners - salon du 
livre d'économie

 CCI de Lyon

"Peut-on domestiquer la mondialisation ?"
Bourse du Travail

L'Europe en quête de politique industrielle
Bourse du Travail

Accueil 
CCI

Séance d'ouverture
Bourse du Travail

09h00

11h00

12h30

14h30

16h00

16h30

18h00

20h30

11h00

15h00

16h30

17h00

18h30

13h00

10h00

08h30

10h30 10h30

18h30

Débat

13h00

14h30

11h00

Comment 
financer la 
transition 

économique, 
écologique et 

sociale?

Eco-quartiers, éco-
activité, éco-

technologies de 
quoi parle-t-on?

09h00

documentaire
"Le salaire de l'espoir"

Auditorium
15h30

L'économie 
comportemen-
tale peut-elle 

faire le bonheur 
des citoyens?

Ces marchés 
où le prix ne 
dit pas tout

Comment 
mesurer le 
bien-être?

La 
soutenabilité 

de la 
croissance

Qui doit 
payer pour 
la santé?

Les réseaux 
sociaux , relais 

ou défi pour 
l’information 

économique ?

Faut-il un 
nouveau 
système 

monétaire 
international ?

75 ans de 
Théorie 

Générale

Lycées 
européens : 

quelle 
autonomie pour 
quelle efficacité 

?

 Les banques sont-
elles bien 

régulées ? (Bâle 
3, stabilité 

financière, dispo 
du crédit)

17h00

Quel avenir 
pour la 

zone euro ?

Le rôle des 
régulateurs 
sectoriels

Economie de 
proximité : 

quand 
l'économie 

redécouvre le 
local

L'économie 
de l'i-phone

Les 
infrastructures 
de l'économie 

numérique

Commerce: 
la grande 

tentation de 
la franchise

Innovation et 
Internationnal: 

ces 
entreprises 
qui gagnent 

La spécultion 
fait-elle 

flamber le prix 
des matières 

1ères?

Culture: 
jusqu'où 

pousser la 
logique 

économique?

La France a-t-
elle besoin de 
2000 km de 

nvelles lignes 
de TGV?

La sous-
traitance 

maltraitée en 
France

Les sciences 
dures sont-
elles le bon 
modèle pour 
l'économie ?

Marchés 
émergents: 
espoirs et 

désillusions

Les banques 
centrales de 
crise en crise

Réforme 
fiscale : 

transparence 
et démocratie 

Le juste prix du 
médicament

L'urgence du 
dialogue social
 - Entretiens de 

l'AFSE -

Système 
juridique, levier 
de la croissance 

ou frein?

Le microcrédit, 
fausse ou 

vraie solution 
à la pauvreté?

L'insertion 
des 

étudiants 
en 

économie
Lyon 2

13h30

Déjeuners - salon du livre d'économie 
CCI de Lyon

             Saint Marc         /             CCI 

Conférences Of et activité parallèles Jéco 2011

Mercredi 09 novembre Jeudi 10 novembre
                   Univ Catho    

Bibliothèque
La Part Dieu

amphi CERA         /          CCI15h00

16h30

18h30

Déjeuners - salon du livre 
d'économie
CCI de Lyon

Rencontres IEFP: 
peut-on encore 
avoir confiance 

dans les marchés 
financiers?

Ateliers 
enseignants: les
outils logiciels

17h00

Présentation du livre 
"La France d'après, 

rebondir après la 
crise" - Guillaume 

Duval

19h00

   Lyon2           /          CCI

     Saint-Marc     /       CCI

13h00

14h30

16h300

Ateliers 
enseignants:  
Enseigner le 

marché au lycée   

François Perroux, 
un économiste à 

redécouvrir 

Rencontres de 
l'IDIES

Démocratiser 
l'économie

Rencontres de 
l'IDIES

Vers l'économie 
soutenable, quels 

indicateurs de 
richesse ?

Déjeuners - salon du livre 
d'économie
CCI de Lyon

9h00

10h30
11h00

112h30

16h00

18h00

Quelles démarches  
pour valoriser 

l’industrie en Rhône-
Alpes, dans d’autres 
régions françaises, 

d’Europe et du monde 
? 

14h30

Ateliers enseignants 
: 

les ressources 
internet

rencontres auteurs / 
classes

Patrick Artus

rencontres auteurs / 
classes  Agnès 
Bénassy Quéré

rencontres auteurs / 
classes

Paul Seabright

Le programme en un coup d’œil

Conférences Off et activités parallèles Jéco 2011
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Programme

Les Jéco se sont déroulées sur trois journées complètes et ont proposé :

> 40 conférences débats

> 3 grandes conférences

> 2 ateliers pédagogiques

> 1 salon du livre d’économie, avec des séances de dédicace

> des animations au sein de la CCI de Lyon

Le programme final complet avec les textes de présentation des conférences est disponible sur www.journeeseconomie.org. 

Conférences

Le site touteconomie.fr (Téco)

Toutéconomie est un portail qui a pour mission de faciliter l’accès aux analyses, aux informations et aux données économiques. 
Il permet en particulier de :

> Retrouver les vidéos et documents complémentaires aux conférences des Jéco dans la bibliothèque virtuelle des Jéco 
(actuellement 414 documents ou vidéos classés par thèmes, mots clés et auteurs).

> Toute l’année suivre l’actualité du livre économique.

> Tous les jours, lire une chronique issue d’un blog ou de la presse. De plus, toutes les semaines Téco sélectionne un 
document afin de découvrir l’actualité.

> Prendre connaissance des dossiers thématiques pour mieux comprendre l’économie et utiliser ces outils. Le dossier 
actuel à l’occasion des Jéco 2011est consacré aux indicateurs économiques et à la mesure du bien-être (11/2011).

> Visionner toute l’année de nouvelles vidéos : cette année un cycle est consacré à “Monnaie, banque, finance : où en 
est-on après la crise ?”, Les plénières du 60e congrès de l’AFSE et de la Conférence sur l’économie de la famille...

> Fournir des outils pour vous aider à la compréhension de l’économie: annuaire de sites en économie, liste des départements 
d’économie, liste des masters en partenariat avec l’AFSE.
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Programme

Salon du livre d’Economie

Pour la seconde année, un salon du livre d’économie a eu lieu à la Chambre de commerce 
et d’industrie de Lyon avec la participation de nombreux éditeurs. En organisant cette 
manifestation les Jéco ont la conviction que  les livres d'économie et plus largement ceux qui 
traitent de questions sociales, économiques et politiques peuvent rencontrer un large public.
Dans une ambiance conviviale, les participants des Jéco ont découvert les nouvelles parutions 
et rencontré les auteurs qui ont dédicacé leurs ouvrages. 
Le prix du livre d'économie de l'AFSE a été remis à Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois 
pour leur ouvrage «Energie – Economie et politique» publié par De Boeck.

> Rencontres auteurs

Antoine d’Autume a fait une présentation sur le lauréat du 
prix de la Banque de Suède en sciences économiques en 
mémoire d’Alfred Nobel
Christian Chavagneux: une brève histoire des crises financières, 
Des tulipes aux subprimes, Editions La Découverte
Gilbert Cette et Jacques Barthélémy: Refonder le droit 
social, mieux réconcilier protection du travailleur et efficacité 
économique, Collection poche CAE, la Documentation 
Française
Thierry Charles: Plaidoyer pour la sous-traitance industrielle, 
Editions L’Harmattan
Gilles le Blanc: Economie et politique. Le grand malentendu, 
Editions Ellipses 
Paul Seabright: La société des inconnus – Histoire naturelle 
de la collectivité humaine, Editions Markus Haller
Jean Pisani-Ferry: Le réveil des démons, Editions Fayard
Guillaume Duval: La France d’après - Rebondir après la crise, 

Editions Les petits matins
Eloi Laurent  Social-écologie, Editions Flammarion et 
économie du développement soutenable, Revue de l’OFCE 
- Débats et politiques
Philippe Steiner : Les rémunérations obscènes, Editions La 
Découverte
André Orléan :L’empire de la valeur : refonder l’économie, 
Editions le Seuil
Karine Berger et Valérie Rabault Les trente glorieuses sont 
devant nous, Editions rue Fromentin, 
Maria Nowak :L’Espoir Economique, de la microfinance à 
l’entrepreneuriat social : les ferments d’un monde nouveau, 
Editions JC Lattès,
Michel Godet :Bonnes nouvelles des Conspirateurs du futur,  
Editions Odile Jacob
Patrick Artus:La France sans ses usines, Editions Fayard
Agnès Benassy Quéré L’économie mondiale édition 2012, 
Editions La Découverte

Paul Seabright

Agnès Benassy-Quéré

Michel Godet

 Jean Pisani-Ferry

Patrick Artus

André Orléan

En présence de...Philippe Aghion

www.journeeseconomie.org

CCI de Lyon 
Place de la Bourse
Lyon 2e

Métro Cordeliers

Entrée gratuite

Mercredi 9 nov. 11h-17h
Jeudi 10 nov. 11h-18h
Vendredi 11 nov. 11h-15h

Salon du livre 
d’économie

et bien d’autres encore...

Les Journées de l’Economie 
sont cofi nancées par l’Union 
européenne. L’Europe 
s’engage en Rhône-Alpes 
avec le Fonds européen de 
développement régional.
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> Les stands partenaires 

Alternatives Economiques
CNDP - CRDP
Decitre
De Boeck
Gibert Joseph
La DILA (Direction de l’Information 
Légale et Administrative)
OCDE
Pearson
Tistra
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Mois Visites

L’édition 2011 a été marquée par une forte communication, ce qui concourt à une plus grande visibilité et au succès de 
l’évènement.

Affichage

> Site Internet des Journées de l’Economie, 
www.journeeseconomie.org

Le site internet des Jéco a reçu plus de 95 500 visites au 
cours de l’année 2011, soit une augmentation considé-
rable de 42 % par rapport à 2010  
(67 000 visiteurs pendant l’années 2010)

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

6348
4925
6828
4220
5185
5147
7140
5631
10248
13775
22382
3735

Total 2011 95564

> Affichage urbain

Les Jéco ont bénéficié de deux campagnes d’affichages de la ville de Lyon, sur les panneaux Decaux : 

Première campagne (consacrée au recrutement de participants) 
Du 12 au 19 octobre 2011
 - 150 panneaux « junior »
 - 75 panneaux « senior »

Deuxième campagne (consacrée à l’affichage institutionnel)
 - Du 9 au 16 novembre 2011
 - 75 panneaux « seniors »

 

Les Journées de l’Economie 
sont cofi nancées par l’Union 
européenne. L’Europe 
s’engage en Rhône-Alpes 
avec le Fonds européen de 
développement régional.

Communication

Les Journées de l’Economie 
sont cofinancées par l’Union 
européenne. L’Europe 
s’engage en Rhône-Alpes 
avec le Fonds européen de 
développement régional.
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Communication

> Affichage des partenaires

La plupart des partenaires ont exposé l’affiche des Jéco 
dans leur locaux et l’ont diffusée dans leurs propres réseaux.

> Affichage dans plusieurs établissements

Afin de faire connaître les Jéco auprès des Lyonnais, des 
affiches et des flyers ont été distribués dans les établissements 
suivants :
- Maries du Grand Lyon 
- Mairies d’arrondissement de Lyon 
- Ecoles et Universités 
- MJC et Centre Sociaux 

> Affichage en points de vente

400 affiches ont été exposées chez les commerçants lyonnais. 

> Encart publicitaire

- La Tribune
- Le Monde 
- Les Echos
- Alternatives Economiques
- Mag2lyon
- Le Tout Lyon
- Prospectives Rhône-Alpes
- Acteurs de l’Economie
- Les potins d’Angèle
- La Tribune de Lyon
- Top Rhône-Alpes
- Le Progrès

> Radio

Un spot de 30 secondes à été diffusé sur RCF à partir du 30 octobre

> Télévision

Avec le Grand Lyon, un partenariat avec TLM a été mis en 
place avec :
- L’enregistrement d’une émission de 12 minutes en pla-
teau dans les studios de la chaîne avec 3 invités. Cette 
émission a été diffusée à 8 reprises jusqu’au 10 novembre 
2011.

- L’organisation de 3 directs de quelques minutes chacun 
depuis la Bourse du travail dans l’environnement des JT 
(midi et soir).

- Les 9 et 10 novembre, la réalisation d’interviews des 
différentes personnalités présentes aux JECO et la pro-
duction d’une synthèse avec les meilleurs extraits sous 
forme d’une émission de 26 minutes qui a été diffusée la 
semaine suivant les JECO (8 diffusions).

Les Journées de l’Eco-
nomie sont cofinancées 
par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en 
Rhône-Alpes avec le 
Fo n d s  e u r o p é e n  d e 
développement régional.



 Les Journées de l’économie, Bilan 2011 I 13

Le press book  complet est disponible sur demande

Retombées Média

Sujets Audiovisuel Titre Date

France Culture.fr
Emission présentée par Dominique Rousset et Olivier Pastré en présence  de Alain Ayong Le Kama, 
Alain Trannoy, Patrick Artus, Pascal Le Merrer, Olivier Pastré  – 11h00
« Réindustrialisation des territoires / Peut-on aller vers une économie durable ? »

12 novembre 2011

RCF - 11 novembre 2011

France 3 JT 19h-20h édition Rhônes Alpes 10 novembre 2011

TLM JT 10 novembre 2011 

France Culture.fr Chronique d’Agnès Bénassy-Quéré – 7h38 - « Les idées claires » 10 novembre 2011

Jazz Radio  Interview de Pascal Le Merrer 9 novembre 2011

RCF Interview de Pascal Le Merrer 7 et 8 novembre 2011

Sujets Audiovisuel Titre Date

Radio classique Interview de Pascale Micoleau-Marcel réalisée par Céline Kajoulis (7h25)
« L’inculture financière des français » 09 novembre 2011

BFM Business Cédric Decoeur (10h47) - « Les Français nuls en finance » 09 novembre 2011

France Inter Philippe Lefébure (7h50 et 13h00) - « Les Français et la finance » 09 novembre 2011

BFM TV NS - « Les Français démunis face aux concepts financiers » 09 novembre 2011

Presse Nationale Titre Date

Mediapart Interview Alain Grandjean - « Réarmer financièrement les Etats pour la transition écologique et 
sociale, interview Alain Grandjean » 16 novembre 2011

Charlie Hebdo Journal d’un économiste en crise par Oncle Bernard - « L’horreur économique à Lyon » 16 novembre 2011

La Tribune Valérie Segond - « L’urgence de réindustrialiser la France » 15 novembre 2011

La Tribune Ivan Best - « Beaucoup d’idées pour le long terme…mais peu pour éviter la récession » 15 novembre 2011

La Tribune Philippe Mabille - « La compétitivité, cœur du réacteur de la relance » 15 novembre 2011

La Tribune NS - « A la recherche d’un choc d’offre pour la croissance » 15 novembre 2011

La Tribune
Editoriaux & opinions NS - « L’essentiel » 15 novembre 2011

Le Monde Economie
Texte issu de l’intervention de Pierre-Noël Giraud aux Journées de l’économie de Lyon, mercredi 
9 novembre, sur le thème : «Peut-on domestiquer la mondialisation ?»
« L’industrie européenne dans la globalisation »

09 novembre 2011

Problèmes Economiques Philippe Plassart - « Les économistes peuvent-ils encore se rendre utiles ? » 09 novembre 2011

La Tribune Tribune de Pascal Le Merrer  - « L’économie des mots aux actes » 09 novembre 2011

Le Monde Economie NS - Questions-réponses 08 novembre 2011

Alternatives Economiques M.D - « Des indicateurs de richesse à huit clos » 26 octobre 2011

Alternatives Economiques NS - « L’économie pour tous » 01 octobre 2011

Idées Magazine Dossier rédigé par Pascal Le Merrer - « Les JECO, troisième édition » Juin 2011

Contenu

Contenu

Sondage sans mention des Jéco

Communication
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Agenda annonce de l’évènement

Agenda annonce de l’évènement

Sondage sans mention des Jéco

Contenu

Presse Nationale Titre Date

Aujourd’hui en France Agenda – Catherine Lagrange 09 novembre 2011

Entreprise & Carrières Agenda - « Lyon accueille les 4es journées de l’économie » 08 novembre 2011

Liaisons Sociales Agenda – Agenda Social 07 novembre 2011

Alternatives Economiques NS « Les journées de L’économie » 26 octobre  2011

Presse Nationale Titre Date

L’Humanité NS - « Les Français sont nuls en finances…ah ! ah ! ah ! » 17 novembre 2011

Challenges  Pierre-Henri De Menthon - « L'homo oeconomicus français est nul en mathématiques et menteur » 10 novembre 2011

Le Cercle les Echos Florian Debes (Tribune) - «Culture financière : les Français mauvais élèves » 10 novembre 2011

Le Monde Clément Lacombe - «100 euros placés à 2% » 10 novembre 2011

Aujourd’hui en France Bénédicte Alaniou - «Gestionnaires prudents » 09  novembre 2011

La Tribune Pascal Le Merrer (Tribune) - «Opinion de Pascal Le Merrer: « L’économie des mots aux actes » 09 novembre 2011

Les Echos Jean-Marc Vittori - « Fâchés avec l’économie ? » 09 novembre 2011

 Les Echos Marina Alcaraz  - « La culture des Français n’est pas brillante » 09 novembre 2011

 Le Figaro Economie Jean-Bernard Litzler - « Les Français ne comprennent rien à la finance » 08 novembre 2011

Presse Régionale Titre Date

Le Progrès NS - Bilan Jéco - « Le spécialiste des dispositifs médicaux Tekka annonce un chiffre d’affaires » 22 novembre 2011

Dernières Nouvelles 
d’Alsace

NS - Bilan - « Les étudiants du lycée Kastler ont participé à la 4ème édition des Journées de 
l’Economie à Lyon » 22 novembre 2011

Le Tout Lyon NS - Bilan conférence - « Quelles démarches pour valoriser l’industrie ? » 19 novembre 2011

Le Tout Lyon NS - Bilan - « Journées de l’économie 2011 : records de fréquentation » 19 novembre 2011

Le Progrès (Lyon) Vincent Rocken - « François Baroin appelle à Lyon à une vraie gouvernance dans la zone euro » 11 novembre 2011

20 minutes Lyon Interview de Pascal Le Merrer par E.F - « Des sujets concrets, du quotidien » 09 novembre 2011

Le Progrès (Lyon) NS - « Baroin à Lyon jeudi » 8 novembre 2011

Les Petites affiches 
Lyonnaises NS - « L’économie à la rencontre du monde » 07 novembre 2011

La Tribune de Lyon Edito et dossier de Vincent Lonchamp et François Sapy - « Nouveau Monde » - « Mondialisation : 
les Lyonnais qui rient, les Lyonnais qui pleurent » 03 novembre 2011

Acteurs de l’Economie Denis Lafay - Numéro Spécial JECO - « Les clés pour comprendre et décider » 01 novembre 2011

Les Petites Affiches 
Lyonnaises NS - «L’économie à la rencontre du monde » 24 octobre 2011

La Provence J.D - « Une journée de l’économie sociale et solidaire » 23 octobre 2011

Le Tout Lyon NS - « JECO, les journées de l’économie à Lyon » 22 octobre 2011

Presse Régionale Titre Date

Le Progrès NS - Agenda - « Baroin à Lyon aujourd'hui » 10 novembre 2011

La Tribune de Lyon François Sapy - Edito - « Choisir, quand on peut » 10 novembre 2011

Le Dauphiné Libéré NS - Agenda - Annonce de la venue de François Baroin 10 novembre 2011

Bref Rhône Alpes NS - « Agenda» 09 novembre 2011

Le Parisien Catherine Lagrange - Agenda - « Lyon accueille les 4es journées de l’économie » 09 novembre 2011

Le Progrès
(Supplément économie) NS - Agenda - « Focus – Les journées de l’économie » 08 novembre 2011

Le Journal des Entreprises 
du Rhône NS - Agenda - « Les Jéco » 07 novembre 2011

Agir et Entreprendre 05 novembre 2011

Eco des pays de Savoie NS - Agenda - « 10 novembre – Industrie » 04 novembre 2011

Communication
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Communication

Agenda annonce de l’évènement (suite)

Sondage sans mention des Jéco

Presse Régionale Titre Date

Métro Lyon NS - Agenda - « L’éco pour les nuls » 04 novembre 2011

20 minutes Lyon NS - Agenda - « Le capitalisme en débat» 04 novembre 2011

Décisions NS - Agenda 01 novembre 2011

Le Mag2Lyon NS - Agenda - « Les Journées de L’économie » 01 novembre 2011

Le Progrès NS - Agenda - « Journées de l’économie à Lyon : posez vos question » 25 octobre 2011

Courrier Economie 
Bourg en Bresse NS - Agenda - « Salons-forums-expositions » 22 octobre 2011

Bref Rhône-Alpes NS - Agenda 31 aout 2011

La tribune de Lyon François Sapy - « Connaissez-vous Lyon ? » 21 juillet 2011

Inter Média l’hebdo NS - « Les journées de l’économie » 13 juillet 2011

Presse Régionale Titre Date

Le Tout Lyon NS - « L’inculture financière des Français » 12 novembre 2011

Le Progrès Vincent Rocken - « Les Français connaissent mal l'argent » 10 novembre 2011

Sites internet Titre Date

bpm-channel.com Thierry Charles - Table ronde Jéco - « La sous-traitance mal traitée » (table ronde des Jéco 2011) 18 novembre 2011

Info-economique.com NS - Bilan - « Succès record des Journées de l’économie à Lyon » 16 novembre 2011

Boursier.com NS - Bilan - « Plus de 6.500 participants aux Journées de l’économie 2011 » 15 novembre 2011

Blogs.Challenges.fr Bilan Pierre-Henri de Menthon - « Le grand singe et les comportementalistes» 15 novembre 2011

Combourse.com Compte rendu conférence - NS - « Peut-on avoir encore confiance dans les marchés financiers ? » 15 novembre 2011

La finance pour tous.com Compte rendu conférence - NS - « Peut-on avoir encore confiance dans les marchés financiers ? » 15 novembre 2011

Le Progrès.fr (Lyon) Vincent Rocken - « Export: Pierre Lellouche réclame à Lyon plus de patriotisme économique » 12 novembre 2011

Le Monde.fr Point de vue de Patrick Artus - « La France doit se réindustrialiser » 10 novembre 2011

Lesechos.fr (Le Cercle 
des Echos)

Coulisses de la conférence « Peut-on domestiquer la mondialisation ? » Armelle Sémont et Julie 
Reynié - « Mondialisation : les craintes à court terme du public » 10 novembre 2011

La Tribune.fr - NS « Economie : suivez les analyses et décryptages des grands experts » 10 novembre2011

Lyon-info.fr Michael Augustin - « Pascal Canfin : l’existence même de la zone euro est menacée » 09 novembre 2011

Lyonmag.com NS - « Deux ministres à Lyon ce jeudi » 09 novembre 2011

Lyonmag.com NS - « Journée de l’économie de Lyon : « Une crise longue et coûteuse » » 09 novembre 2011

Lyoncapitale.fr Interview de Pascal Le Merrer - Lucie Blanchard - « Les citoyens doivent s’emparer des questions 
économiques » 09 novembre 2011

 Le Progrès.fr Interview de Patrick Artus par Vincent Rocken - Patrick Arthus « La France n’aime pas l’industrie » 08 novembre 2011

 Economie.Gouv.fr NS - « Les prochaines journées de l’économie 2011 » 04 novembre 2011

 Lyon-communiques.fr Communiqué - « Mazars, grand partenaire des journées de l’économie 2011 » 04 novembre 2011

 News-Banques.fr Communiqué - « Les inscriptions aux JECO 2011 sont ouvertes » 05 Juillet 2011

Contenu

Sites internet Titre Date

Économique. Grand Lyon.
com NS «Jéco 2011 : Les Journées de l’économie» 10 novembre 2011

Observa to i re  de  la 
franchise.fr NS « Les journées de l’économie et la Franchise » 10 novembre 2011

Le Progres.fr NS « Baroin à Lyon aujourd’hui» 10 novembre 2011

Businesswomen69.fr « Les journées de l’économie le 9, 10, 11 novembre 2011 » 09 novembre 2011

Lyoncapitale.fr NS «Journées de l’économie, c’est parti ! » 09 novembre 2011

Mlyon.fr L. L. « François Baroin est attendu à Lyon » 08 novembre 2011

Le Web Pedagogique.com NS  « Les Jéco : journées de l’économie » 07 novembre 2011

Agenda annonce de l’évènement
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Agenda annonce de l’évènement (suite)

Sites internet Titre Date

ENS-Lyon.eu NS « Journées de l’économie : JECO » 04 août 2011

Fondation-scientifique-lyon.org NS « Journées de l’économie 2011 »  01 août 2011

APCEG.info NS « Les prochaines journées de l'économie 2011 » 01 août 2011

Info-economique.com NS « JECO 2011: Les inscriptions sont ouvertes » 27 juillet 2011

Académie-Lyon.fr Yolande Barrau « Journées de l’économie ou JECO 2011 »  05 juillet 2011

Crystal-banque MICHEL « Les inscriptions au JECO2011 sont ouvertes»  05 juillet 2011

Stratégies.fr NS « MCC et Géraldine Musnier renouvelées pour les Jéco de Lyon » 04 juillet 2011

Le 13h de la COM NS « MCC et Géraldine Musnier renouvelées pour les Jéco de Lyon » 04 juillet 2011

Sites internet Titre Date

Le blog de la rédaction du Monde 
Economie « Se former aux questions relatives à l’argent à l’école » 21 novembre 2011

Les Echos.fr – débat avec Bernard Maris 
et Dominique Seux « Les économistes sont-ils si nuls ? » 11 novembre 2011

Le Cercle Les Echos.fr – Florian Debes « Culture financière : les Français mauvais élèves » 10 novembre 2011

Seniorsactu.com – NS « La culture des Français : peuvent mieux faire » 10 novembre 2011

Lextimes.fr – A.A « Les Français ne sont pas des matheux » 10 novembre 2011

Lerepublicain-lorrain.fr – NS « Les Français bons en gestion mais cancres en finance » 10 novembre 2011

L’Express - AFP « Les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts financiers » 9 novembre 2011

France Soir.fr - AFP « Argent : les Français bons gestionnaires mais mauvais financiers » 9 novembre 2011

Lexpansion.com – L’Expansion.com 
avec AFP « Les Français manquent de culture financière » 09 novembre 2011

Memofin.fr – Y. B. « La culture financière des Français : peuvent mieux faire ! » 09 novembre 2011

Euronews.net – Stefan Grobe « La finance : un grand mystère pour les Français » 09 novembre 2011

Corse-matin.com/Var-matin.com/Nice-
matin.com « Les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts financiers » 09 novembre 2011

 Alsace.fr – AFP « Sondage : les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts 
financiers » 09 novembre 2011

Lavieeco.com – AFP « Les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts financiers » 09 novembre 2011

Midinews.com – AFP « Les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts financiers » 09 novembre 2011

Courrier-picard.fr – AFP « Les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts financiers » 09 novembre 2011

Lavoixeco.com – AFP « Les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts financiers » 09 novembre 2011

RTL.be – AFP « Les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts financiers » 09 novembre 2011

France24.com – AFP « Les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts financiers » 09 novembre 2011

Lepoint.fr – AFP « Les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts financiers » 09 novembre 2011

Tempsréel.nouvelobs.com – AFP « Les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts financiers » 09 novembre 2011

Lessentiel.lu (Luxembourg) – NS « Huit Français sur dix « perdus » en finance » 09 novembre 2011

La Tribune.fr – Sophie Péters « Vous savez mettre de l’argent de côté…mais sans savoir le faire fructifier » 09 novembre 2011

LCI.TF1.fr – Jessica Dubois « Les Français perdus dans les placements financiers » 09 novembre 2011

20minutes.fr – Mathieu Bruckmüller « La culture financière des Français laisse à désirer » 09 novembre 2011

Le Parisien.fr - AFP « Les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts financiers » 09 novembre 2011

News-banques.fr – Eric Vendin « Culture financière des Français… « Peut mieux faire ! » » 09 novembre 2011

Libération (Dépêche) - AFP « Les Français bons gestionnaires mais démunis face aux concepts financiers » 09 novembre 2011

Capital.fr - NS « Mauvaise note pour les Français en culture financière » 09 novembre 2011

France Transaction.com – Frédéric 
Stroppini « Culture financière : les Français méritent le bonnet d’âne ! » 09 novembre 2011

Le Figaro.fr - Jean-Bernard Litzler « Les Français ne comprennent rien à la finance » 08 novembre 2011

Parutions sondage

Communication



 Les Journées de l’économie, Bilan 2011 I 17

Communication

Agenda annonce de l’évènement (suite)

Sites internet Titre Date

Europe 1 – AFP « Les lacunes des français en finance » 09 novembre 2011

Le blog de Jean-Marc Sylvestre – Jean-
Marc Sylvestre «  Sondage : Les Français sont mauvais en finance » 09 novembre 2011 

Boursier.com – V.A «  La finance reste un grand mystère pour les Français » 09 novembre 2011

Boursorama – NS «  Culture financière des Français : un sentiment d’incompétence domine encore 
largement » 09 novembre 2011

Cafedelabourse.com – Louis Yang « 25% de Français croient encore aux martingales ! » 09 novembre 2011

CapCampus.com – Par la rédaction 
de l’IEFP « Sondage sur la culture financière des Français… Peut mieux faire ! » 09 novembre 2011

Challenges.fr – Par la rédaction de 
Challenges.fr « Etes-vous plus calés en économie que la majorité des Français ? » 09 novembre 2011

Europe 1 – Par la rédaction «  Les Français ne comprennent rien à la finance » 09 novembre 2011

FranceTransaction.com – Frédéric 
Stroppini «  Culture financière : les Français méritent le bonnet d’âne ! » 09 novembre 2011

L’amicale des retraités Bred «  La culture financière des Français reste perfectible » 09 novembre 2011

Le Web Pédagogique – Par la rédaction 
du Web Pédagogique « Sondage sur la culture financière des Français… Peut mieux faire ! » 09 novembre 2011

Sicav Online – NS «  Placements financiers : les Français ont encore beaucoup de progrès à faire » 09 novembre 2011

Terre Femina.com – Marie-Laure 
Makouke «  Les Français médiocres en finance »  09 novembre 2011

Adeas-ftgroup.org – La rédaction « Sondage sur la culture financière des Français… Peut mieux faire ! » 10 novembre 2011

Amicalien – NS « La culture financière des Français : peuvent mieux faire ! » 10 novembre 2011

Dogfinance – David Galland « La culture financière des Français est proche de zéro ! » 10 novembre 2011

Lagefi.fr - NS « L’IEFP et l’AMF constatent la faiblesse de l’éducation financière des français » 10 novembre 2011

Votreargent.fr – Patricia Erb « Un patrimoine qui progresse de 200% a été multiplié par… ? » 10 novembre 2011

Blog CCFD terre solidaire – Michel 
Waintrop « Pourquoi les Français connaissent-ils mal la finance ? » 11 novembre 2011

Cbanque – VM « Placements : les Français mauvais en calculs bancaires » 15 novembre 2011

Toutsurlesplacements.com – Pierre 
Havez « La culture financière des Français loin d’être brillante (Credoc) » 16 novembre 2011

Toutsurlassurancevie.com « Assurance vie : quel est le profil type du détenteur en 2011 ? » 17 novembre 2011

Parutions sondage sans mention des Jéco

Sites internet Titre Date

Info-economique.co m NS Novembre 2011, Eduscol, 07 novembre

Millénaire 3.com NS « Les journées de L’économie » 18 octobre 2011

 ENS-Lyon.eu NS « Journées de l’économie : JECO » 04 août 2011
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Déroulement

Les conférences des Journées de l’Economie se sont déroulées 
dans dix salles du centre-ville de Lyon :

> Chambre de Commerce et d’Industrie
> Bourse du Travail
> Amphithéâtre de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
> Palais de la Mutualité
> Amphithéâtre du centre scolaire Saint-Marc
> Salle Molière
> Salle Rameau
> Université Catholique 
> Grand Amphithéâtre, Université Lyon2
> Auditorium de Lyon

Les déjeuners ont pris place à la Chambre de commerce et 
d’industrie et à l’Hôtel du Département.

Lieux

Etienne Boscaro - Ecole de Condé 
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Quelques Chiffres

Les participants Jéco 2011

> Quelques chiffres

- 2854 participants « grand public » 
- 2950 scolaires et étudiants 
  (dont les étudiants issus des délégations étudiantes)
- 600 invités des partenaires des Jéco 
- 200 participants non inscrits (soit 4 par conférences)
- 400 participants aux activités « Off »
- 213 intervenants 

Au total, avec 7200 participants, les Jéco dépassent largement 
l’objectif de 6500 fixé.  Ce chiffre correspond aux participants 
« uniques » : un participant qui assiste à 10 conférences n’est 
comptabilisé qu’une seule fois.

> Les chiffres en  « cumulé » 

- 26 635 participants « grand public » 
- 5 549 scolaires et étudiants lyonnais 
- 950 invités des partenaires des Jéco 
- 735 participants non inscrits 
- 450 intervenants 
- 800 participants aux activités « Off »

Soit un total de plus de 35 000 participants

> Le succès des Jéco 2011 c’est également :

- 40 conférences débats
- 3 grandes conférences
- 2 ateliers pédagogiques
- 1 salon du livre d’économie, avec des séances de dédicace
- des animations au sein de la CCI de Lyon
- 17 délégations étrangères (venues de Suisse, d’Italie et 
de Belgique) 
- Dont 1 délégation d’étudiants en journalisme qui ont alimenté 
le blog des Jéco : (http://www.journeeseconomie.org/blog/ )
- 10 lieux de prestige 

Les conférences des Jéco connaissent également un grand 
succès sur internet (les vidéos des conférences sont présentées 
sur le site internet des Jéco) : plus de 70 830 visionnages 
complets des vidéos mises en ligne, depuis 2008.

> Qui sont les participants des Jéco ?

L’analyse porte sur les 2854 participants inscrits sur le site 
internet, lorsqu’ils ont renseigné la rubrique « fonction ».

Autres personnes 2,5 % Cadres d'entreprise 6,8 %

Chefs d'entreprise 2,2 %
Employés d'entreprise 1,7 %

Enseignants 20,3 %

Elèves 2,4 %

Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 0,5 %
Employés de la fonction publique 1,1 %

Cadres de la fonction publique 6 %

Ouvriers 0,1 %

Professions libérales 2,3 %

Etudiants 41,9 %

Techniciens, contremaîtres, agents de maîtrise 0,3 %

Retraités 12 %
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> D’où viennent-ils ?

Les participants Jéco 2011

Départements inscrits

69 1934

75 105

01 87

38 87

34 45

42 45

74 38

13 34

26 24

45 20

92 19

71 17

76 17

94 16

83 15

73 13

30 12

59 12

91 11

7 10

21 10

63 10

autres 191
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Analyse des questionnaires de satisfaction

- 2 854 questionnaires de satisfaction ont été envoyés aux 
participants inscrits par le biais du site internet (les scolaires 
et invités des partenaires ne font pas partie de ce panel)

- 993 réponses ont été reçues, ce qui équivaut à un taux de 
réponse très élevé cette année encore, de 35 %.

> Comment avez-vous connu les Journées de l’Economie ?

%

Entourage professionnel 32,3

Participation éditions précédentes 28

entourage personnel 16,1

dans le cadre de mes études 6,5

[E-mail] 5,8

Internet 4,4

Presse écrite 2,7

Affiche 1

par l'UO / UTA 0,7

par l'Education nationale 0,7

par les délégations étudiants 0,5

Radio 0,4

Télévision 0,1

autre 0,6

Total 100,0

On remarque que les Jéco sont essentiellement connues par 
le « bouche-à-oreille » (professionnel et personnel) puisque 
quasiment 50% des participants ont découvert les Jéco par 
ce biais. On note également le fort pourcentage, 28% soit 
quasiment 1/3, des participants ayant connu les Jéco par 
le biais de participations aux éditions précédentes, ce qui 
met l’accent sur l’importance de la base de données des 
inscrits aux Jéco depuis 4 ans.

> De manière générale pour cette édition des Jéco êtes-vous :

Plus de 94 % des participants des 
Jéco 2011 sont « assez satisfaits », 
« satisfaits » ou « très satisfaits » de 
l’évènement.

satisfait 55.3 %

très satisfait 39.3 %

peu satisfait 3.1 %

pas satisfait 0.3 %

ne se prononce pas  2 %
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> Donnez une note globale de 1 à 5 (1 étant la note la plus basse et 5 la plus haute), pour l’intérêt et la qualité des 
conférences (thèmes abordés, interventions, …) : 

Conférence Note moyenne (sur 10)

Séance d’ouverture 7,1

Peut-on domestiquer la mondialisation ? 7,9

Réforme fiscale : transparence et démocratie 7,8

L’urgence du dialogue social : les entretiens de l’AFSE 7,1

Les banques centrales de crise en crise 6,9

Le juste prix du médicament 6,5

Système juridique, levier de la croissance ou frein ? 7,1

Les banques sont-elles bien régulées ? (Bâle 3, stabilité financière…) 7,8

Quel avenir pour la zone euro ? 7,5

Economie de proximité : quand l’économie redécouvre le local 8,0

L’économie de l’I-phone 6,6

Le rôle des régulateurs sectoriels 7,3

Les infrastructures de l’économie numérique 7,2

75 ans de Théorie Générale 7,7

L’économie comportementale peut-elle faire le bonheur des citoyens ? 8,4

Ces marchés où le prix ne dit pas tout 7,5

Les réseaux sociaux, relais ou défis pour l’information économique ? 7,8

Lycées européens, quelle autonomie pour quelle efficacité ? 7,0

La soutenabilité de la croissance 8,1

Comment mesurer le bien-être ? 7,8

Faut-il un nouveau système monétaire international ? 7,8

Le microcrédit, fausse ou vraie solution à la pauvreté ? 7,9

Qui doit payer pour la santé ? 7,2

Quelle insertion professionnelle pour les étudiants en économie ? 6,2

Marchés émergents : espoirs ou désillusion ? 8,0

Les sciences dures sont-elles le bon modèle pour l’économie ? 8,0

La France a-t-elle besoin de 2000 km de nouvelles lignes TGV ? 7,9

La sous-traitance maltraitée en France 7,9

Innovation et international : ces entreprises qui gagnent 7,2

La spéculation fait-elle flamber le prix des matières premières ? 7,5

Commerce : la grande tentation de la franchise 7,3

Culture : jusqu’où pousser la logique économique ? 7,2

L’Europe en quête de politique industrielle 7,6

Eco-quartier, éco-activité, écotechnologies, de quoi parle-t-on ? 7,4

Comment financer la transition économique, écologique et sociale ? 7,4

Peut-on évaluer la biodiversité ? 7,2

Documentaire « La salaire de l’espoir » 8,1

Débat suite au documentaire 7,2

Rencontres IEFP : peut-on encore avoir confiance dans les marchés financiers ? 8,1

François Perroux : un économiste à redécouvrir 7,6

Quelles démarches pour valoriser l’industrie en Rhône-Alpes ? 7,6

Rencontres IDIES : démocratiser l’économie 7,8

Rencontres IDIES : vers l’économie soutenable 7,4

Bilan
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> Donnez une note de 1 à 5 (1 étant la note la plus basse et 5 la plus haute),  pour chacun des points suivants sur 
l’organisation globale :

> Cette année, avez-vous visité le salon du livre d’économie ? 

Note moyenne (sur 10)

Site Internet 8,6

Inscription en ligne 8,9

Accueil 8,5

Salles de conférences 8,3

Salon du livre   7,8

Déjeuners 8,3

Sac d’accueil 7,4

Indications dans le  programme 8,6

Déplacements (itinéraires, accessibilité…) 7,9

Horaires des conférences 8,1

Les notes consacrées à l’organisation sont globalement très satisfaisantes puisque qu’elles vont de 
7,4 à 8,9 sur 10. L’inscription en ligne reste plébiscitée puisqu’elle obtient la meilleure note, comme 
en 2010.  La note concernant le salon du livre remonte fortement par rapport à 2010 : 6.9 en 2010 
contre 7.8 en 2011.

oui 39.7%

non 60.3%

39.7 % des participants Jéco ont assisté au 
salon du livre.  C’est 2% de plus qu’en 2010, 
cependant ce pourcentage reste faible dans 
la mesure où l’accueil, les déjeuners et le salon 
du livre se trouvent au même endroit.

Bilan
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Note moyenne (sur 10)

Les rencontres auteurs 8.2

La vente de livres 7.4

Le cadre plus convivial avec une nouvelle disposition des stands 7.2

Les stands des partenaires 6.4

> Qu’est ce qui vous semble le plus important dans la nouvelle organisation du salon du livre ? (1 étant la note la plus 
basse et 5 la plus haute)

> En dehors des conférences, quelles sont les animations que vous souhaiteriez voir développées en 2011 ?

La majorité des participants ne souhaite pas participer à d’autres animations que les conférences déjà existantes.  La 
densité de l’évènement est sans doute une des explications de ce phénomène.

Oui Non

Activités culturelles en relation avec les Jéco 41,3 % 58,7 %

Association avec des restaurants pour proposer des menus Jéco 18,5 % 81,5 %

Présentation de jeux économiques 31,8 % 68,2 %

Présentation d’outils pédagogiques 36,1 % 63,9 %

> Quels sont les thèmes que vous aimeriez voir traités en 2011 ?

Thèmes proposés

Politiques européennes et internationales 13,3 %

Développement durable 11,2 %

Crise de la dette 10,2 %

Fiscalité 7,7 %

Inégalités 7,1 %

Pays en voie de développement / BRICS 6,6 %

Finances 6,1 %

Emploi 5,6 %

Euro 5,1 %

Innovation 5,1 %

Institutions européennes de gouvernance 5,1 %

Economie sociale 3,1 %

Actualité 3,1 %

Altermondialiste 2,6 %

Santé 2,0 %

Mondialisation 1,5 %

Ouverture sur sociologie / histoire / droit 1,5 %

Médias 1,0 %

Théorie économique 1,0 %

Logement 0,5 %

Transport 0,5 %

total 100,0 %

Les participants sont plutôt demandeurs de thèmes 
économiques « classiques » : politiques monétaires et 
économiques, mondialisation, développement durable, 
crise de la dette, Union européenne, fiscalité, etc…



 Les Journées de l’économie, Bilan 2011 I 25

Bilan

> Recommanderiez vous les Jéco à vos proches (amis, collègues, famille…) ?

> Vous-même pensez-vous participer à l’édition 2012? 

Depuis la première édition en 2008, le nombre de participants «uniques» des Jéco est passé de 3 000 à 7 200.  Les 
réponses largement positives à ces deux questions finales font penser que cette évolution continuera en 2012.

> Selon vous, de quelle(s) manière(s) pourrions-nous améliorer les Jéco ?

Les participants soulignent à nouveau l’importance de limiter le nombre d’intervenants par conférence, ou bien d’augmenter 
la durée des conférences.  Dans l’ensemble les participants préfèreraient des conférences plus longues et moins nombreuses.

L’importance de ménager un temps de débats avec la salle est également soulignée.  L’existence de points de vue 
contradictoire entre les intervenants d’une même conférence est également plébiscitée.

Enfin les participants sont demandeurs de documents de préparation en amont des conférences.

oui 98.2%

non 1.8%

oui 98.2%

non 1.8%
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Ils parlent des Jéco

> Intervenants

« J’ai été très impressionné par la qualité des dé-
bats et la motivation du public, notamment les 
jeunes. Je serais heureux de participer à nouveau » 
Henri Malosse

« Les Jéco sont l’une des meilleures initiatives de mise 
en contact de la science et du public que je connaisse. 
J’espère pouvoir continuer à contribuer de cette ma-
nière dans les années à venir au débat sur les thèmes 
plus particuliers qui sont les miens, les questions 
philosophiques et psychologiques en économie »
Sacha Bourgeois-Gironde

« Je dois dire que je suis chaque année de plus en plus 
impressionné par cet événement, par son contenu 
aussi bien que par son organisation et, bien entendu, 
son audience.  C’est un plaisir que d’y contribuer »
François Bourguignon 

> Participants

« Je porte un jugement très positif sur : le choix des 
thèmes proposés, le niveau de compétence des in-
tervenants que j’ai pu voir et écouter et la qualité de 
l’organisation »

«Les conférences sont d’excellente qualité. On repart 
toujours avec des idées ou des réflexions nouvelles »

« Excellente organisation et bonne qualité des inter-
venants. Abondance de choix qui apparait frustrante 
toutefois (arbitrage cornélien dans les choix...) At-
tention à ne pas encore augmenter le format ! »

« Interventions de très bon niveau, très bien structu-
rées et parfaitement organisées. je regrette cepen-
dant que lors des grandes conférences (celle sur la 
politique industrielle, notamment) il y ait trop d’in-
terventions, ce qui nuit à la pertinence des interven-
tions individuelles. »

« Conférences très intéressantes pour un étudiant en 
économie comme moi avec des débats et interve-
nants de qualité »

« Conférence de très bonne qualité, des intervenants 
impliqués et spécialistes des questions abordées, 
C’est très bien. Grande qualité de l’accueil aussi, 
et de l’organisation de ces conférences. Un grand 
merci et surtout, continuez ! »

Bilan
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2012

Les Jéco 2012

> Agenda

Le 25 janvier 2012

Organisation d’une conférence dans les locaux de Sciences Po Paris, sur les grandes questions économiques 
de la campagne présidentielle 2012. La conférence est co-organisée par les Journées de l’Economie, l’AFSE, 
Le Monde et l’OCDE.

Ces questions seront envoyées aux candidats à l’élection présidentielle, et leurs réponses seront affichées 
sur les différents sites internet de nos partenaires.

Dans un troisième temps, les économistes répondront aux questions des journalistes, apportant leur exper-
tise sur les réponses faites par les candidats.

Juin 2012

Présentation du programme des Jéco 2012 sur le site internet et ouverture des inscriptions

> Programme

Pour l’édition 2012, l’Italie sera le pays invité des Jéco, avec la participation de délégations qui représenteront 
les universitaires, les étudiants, les chefs d’entreprises, les collectivités locales, la presse, etc....

Octobre 2012

Organisation à Lyon d’une conférence en partenariat avec Confluence des Savoirs

8, 9 et 10 novembre 2012

Journées de l’Economie 2012



www.journeeseconomie.org

rendez-vous pour les 
Jéco 2012

les 8, 9 et 10 novembre 


