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MERCI !

Un grand merci à tous les partenaires du Printemps de l’économie.
Leur soutien a permis à la 8è édition d’élargir encore son public :
15550 auditeurs pour nos 28 sessions (9980 l’an dernier), soit une
moyenne de 536 par session (243 l’an dernier). Et c’est plus de 19000
auditeurs en 2020 si on ajoute les e-cafés du Printemps confiné,
d’avril à juin dernier.

Alors que tout était prêt en mars à quinze jours de l’événement prévu
au Cnam, à Dauphine, à PSE, et que 80% de notre budget était déjà
dépensé, il a fallu reporter le Printemps de l’économie à l’automne en
raison du confinement. Et le Live a coûté très cher. Mais la qualité
remarquable de la retransmission valait bien cela et l’interactivité
permise grâce à la présence des intervenants en studio a été bien
meilleure que si nous avions opté pour des webconférences moins
coûteuses sur Zoom ou toute autre plateforme ! Mais soyons clairs :
cela n’aurait pas été possible sans des financements
supplémentaires, parfois de dernière minute, grâce à un effort
financier augmenté de quelques uns de nos partenaires habituels
suite à nos appels répétés, et aux nouveaux grands mécénats et
mécénats conclus grâce à l’implication des membres du Conseil
scientifique. Sans eux, la 8è édition du Printemps de l’économie
n’aurait pu avoir lieu.

C’est donc avec reconnaissance que je remercie l’INSEEC U.,
mécène principal, la Banque de France et Educfi, nouveaux grands
mécènes, la BRED, le Crédit Agricole, deux nouveaux mécènes, la
Banque Postale et la DG Trésor, partenaires financiers. Leurs apports
conséquents nous ont sauvés. Un grand merci à Isabelle Barth et
Julien Pillot (INSEEC U.), Olivier Garnier, Mark Béguery et Stéphanie
Lange-Gaumand (Banque de France/Educfi), Olivier Klein (BRED),
Philippe Brassac (Crédit Agricole), Odile Renaud-Basso et Emmanuel
Moulin (DG Trésor).
Merci à Jezabel Couppey-Soubeyran, Michel Aglietta, Agnès
Bénassy-Quéré qui ont œuvré à ces nouveaux mécénats, et à celles
et ceux qui ont tenté une démarche en ce sens.
Vous me permettrez un merci spécial à Olivier Pastré, qui ne m’a pas
lâché d’une semelle durant plusieurs mois afin de me conseiller,
m’aiguiller, et me faire sortir de périodes parfois longues de
découragement.

Rémi Jeannin, vice-président, et moi-même espérons compter encore
sur votre soutien pour notre 9è édition, reportée en octobre 2021 en
raison de la crise sanitaire. Pour la seconde fois, le Printemps de
l’économie se tiendra à l’automne. Continuons ensemble de porter ce
message au plus grand nombre : Emparez-vous de l’économie !
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La 8è édition initialement prévue en mars a 
été reportée à l’automne en raison du 

confinement. A quinze jours de l’annulation, 
nous pouvions alors compter sur 11500 

participants inscrits.
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2020 :
UNE AFFLUENCE RECORD…

15550 auditeurs en octobre
19000 avec le Printemps confiné

MAIS EN DISTANCIEL.

Pour cette 8è édition, le Printemps de l’Economie a organisé 29
sessions. Le nombre de participants est en nette hausse :
15550 auditeurs (9980 l’an dernier). En ajoutant les sessions
du Printemps confiné, organisé de mars à juin en distanciel,
nous arrivons à un peu plus de 19000 auditeurs.

Au total, la fréquentation moyenne s’établit à 536 auditeurs
par session (243 en 2019). C’est un niveau moyen de
participation élevé, mais qui masque d'importantes disparités de
fréquentation : entre 120 et 900 personnes selon les
événements.

La 8è édition ayant eu lieu en distanciel, cela rend difficile la
comparaison avec les précédentes éditions.

Ci-dessous, la fréquentation en présentiel depuis 2013
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Le public (15550 auditeurs contre 9980 en 2019) est à presque

47% composé d’individuels (+2 points) et à 53% de lycéens (-2
points), ce qui marque un léger rééquilibrage et une
progression de la place des participants individuels.
Cette augmentation et ce rééquilibrage de la fréquentation est le

fruit de la politique de communication bien plus active menée sur

certains de nos réseaux sociaux et ceux de nos partenaires,

notamment auprès des étudiants et des actifs.

Sur nos 15550 auditeurs en distanciel, 9185 étaient des lycéens
(5600 l’an dernier), issus essentiellement de classes de terminale
spécialité Sciences économiques et sociales, mais également

Philosophie, HGGSP (histoire-géographie, géopolitique et sciences

politiques) et étudiants en BTS ou en classes préparatoires.
Toutes les académies étaient représentées, ainsi que des

établissement à l’étranger (Londres, Dubaï, Oslo etc…).

Ne pouvant se déplacer en raison de la crise sanitaire, les élèves et

étudiants se sont regroupés dans des salles de retransmission : 96
points de rediffusion au total en France et à l’étranger.

La plupart des sessions proposées ont trouvé leur public, avec

environ 536 participants effectifs par session, mais une
affluence très inégale : allant de 120 à plus de 900.

LES CHIFFRES CLÉS :

DES SESSIONS MIEUX REMPLIES
UN PUBLIC MAJORITAIREMENT JEUNE
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Le studio du Lycée Raspail
accueille nos événements 

et nos équipes.

Merci à Alain Galeazzi (ici à l’ouverture du Printemps), 
son proviseur, et au personnel de son établissement !

Ci-dessus, la régie.
Ci-dessous, l’équipe mobilisée sur place. 
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LES REPLAY:

UN VERITABLE BOOM FIN 2020

Le nombre de vues des replay des sessions après le
Printemps de l’économie s’établissait à 50745 au 3
janvier (mesure du 30 octobre au 3 janvier), sur notre
seule chaîne YouTube.

Nous ne disposons pas des chiffres de la WebTV de
l’académie de Paris ou des vues sur les autres sites où
sont mis en ligne nos événements.
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Des contenus en ligne pour 
donner envie de venir, préparer 

ou prolonger l’événement

Les ressources produites pour le Printemps 2020, dont celle des
étudiants de SKEMA afin de préparer les lycéens au Printemps de
l’économie, ont été mises en ligne sur l’Appli spécialement conçue
pour la 8è édition. Merci aux étudiants, Frédéric Munier, Rodolphe
Desbordes, Rémi Jeannin.

Les tribunes de Philippe Brassac, Patrick Artus, Agnès Bénassy-
Quéré, Michel Fouquin, Nathalie Aufauvre ont été publiées dans la
presse partenaire. Un merci à Alternatives économiques, Challenges,
La Tribune, Pour L’Eco, The Conversation.

Xerfi Canal TV a interviewé comme chaque année certains de nos
intervenants (Patrick Artus, Nancy L. Green, Christian Saint-Etienne).

Merci à Laurent Faibis et Adrien de Tricornot. 

:%20https://app.imagina.io/module/141992/111115


9

LE MAG : 10000 EXEMPLAIRES PAPIER ET 7500
TELECHARGEMENTS EN VERSION NUMERIQUE,POUR
COMMUNIQUER ET VALORISER LES PARTENAIRES.

Réalisé pour nous par l’agence Miz’enpages et imprimé par
Copystore, Le Mag’ a permis de présenter le thème de cette 8è
édition avec des supports variés et attractifs : grands entretiens et
tribunes, décryptages, sondage, infographies, ressources, etc.
Stéphane Béchaux en est le rédacteur en chef. Malgré l’absence du
public en présentiel (qui nécessite habituellement 4000
exemplaires, 6000 étant diffusé dans les universités et grandes
écoles les années précédentes), nous avons maintenu un tirage
à 10 000 exemplaires : il a été distribué dans des lycées, universités,
grandes écoles, à nos partenaires pour leurs actions propres, aux
députés et sénateurs des commissions des finances de l’Assemblée
et du Sénat.
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LA VERSION NUMERIQUE DU MAG :
http://www.printempsdeleco.fr/le-mag-nos-tribunes

Nombre de téléchargements : 7514 au 3 janvier 2021

http://www.printempsdeleco.fr/le-mag-nos-tribunes
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Pour la quatrième année consécutive, le Printemps de l’économie
avec l’INSEEC U. a conçu et commandé à Opinion Way un grand
sondage sur les Français et la peur des conflits. Originalité du
sondage de cette année, il a été réalisé en deux vagues (février et
septembre) afin de mesurer l’évolution de l’opinion avant et
après le confinement.

Les Français favorables

Merci aux membres du groupe sondage : Isabelle Barth, Julien
Pillot, Isabelle Laudier, Xavier Timbeau, Jean-William Angel, les
équipes d’Ozinfos et du Printemps de l’économie.

L’intégralité du sondage est téléchargeable ici !

LE SONDAGE OPINIONWAY
pour Le Printemps de l’économie et l’INSEEC U.

Les Français et la peur des conflits

https://uploads.strikinglycdn.com/files/262d23fd-6314-40ad-88d8-cecc7321d9e8/OpinionWay%20pour%20le%20Printemps%20de%20l'%C3%A9conomie%20-%20Octobre%202020%20-%20Complet.pdf
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LA MARQUE DIGITALE DU 
#printempsdeleco

Sur Twitter, la communication, démarrée début septembre, s’est
particulièrement intensifiée lors des 4 jours du #printempsdeleco.
Notons une très forte mobilisation du réseau de certains partenaires
scientifiques et médiatiques : 405 followers gagnés (3375 au total)
et 7 951 visites du profil
• 349 tweets pour 700 000 impressions de mi-septembre à mi-octobre.
• 1 600 000 impressions en ajoutant mars

Sur Facebook, la communication s’est principalement déroulée entre
le 20 février et le 20 mars, puis de mi-septembre à mi-octobre :
• Une croissance du nombre de fans (+10% pour s’établir à 1585) ;
• Une communication moins active que sur Twitter, que nous jugeons
plus efficace en terme de visibilité.

Sur LinkedIn, la communauté s’est agrandie, de 60 à 477 abonnés.

Source : Challenges, n°672 du 29 octobre. Article de Sabine Syfuss-Arnaud
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Nos indispensables journalistes, 
fidèles au Printemps de l’économie : merci !
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L’EQUIPE

Pierre-Pascal Boulanger, président-fondateur, Rémi Jeannin, vice-président, 

Pauline Despis, cheffe des Opérations, Denis Leroy, réalisateur, directeur artistique, 

Christian, réalisateur, Julian, régie, caméras robotisées, Ronan et Dominique, cadreurs, lumières, 

Claude, régie, incrustations, Alain, régie scène, Adrien, régie son, responsable plateau, 

Adrien, photographe, Amod, community manager, 

Martin, Safaa, Hugo, accueil, livetweet, assistants plateau et… tueurs de COVID-19 !
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LES PARTENAIRES : 
UN LARGE RÉSEAU TRÈS 

IMPLIQUÉ
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LES PARTENAIRES : 
UN LARGE RÉSEAU TRÈS 

IMPLIQUÉ
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Contact
Pierre-Pascal Boulanger, Président-fondateur

ppb@leseconomiques.fr
Rémi Jeannin, Vice-président

remi.jeannin@leseconomiques.fr
Marie-Céline Terre, relation presse

mcterre@ozinfos.com
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