
«L'euro n'est pas une monnaie en accord 
avec le respect de l'environnement et 

la lutte contre le réchauffement climatique»
+ 5 points par rapport à 2016

TROUVER UN TITRE ICI

L’IMAGE DE L’EURO RESTE DEGRADÉE AUX YEUX DES FRANÇAIS...
...AU PROFIT DE CELLE DE L’OR

SONDAGE OPINIONWAY POUR VERACASH

149% «L’euro est une monnaie qui 
favorise la spéculation financière»

- 10 points par rapport à 2016

COMMENT LES FRANÇAIS
PERÇOIVENT L’EURO ?
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«L’euro devrait être garanti par 
l’or des Banques centrales»

«L'or pourrait être une meilleure 
monnaie que l'euro»
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L’IMAGE DES CRYPTOMONNAIES S’AMELIORE... 
...MAIS L’ENGOUEMENT RESTE MINORITAIRE

«Les cryptomonnaies pourraient
être de meilleures monnaies que l’euro»

«Le Bitcoin pourrait être une 
meilleure monnaie que l’euro»

Diffusion autorisée par VeraCash. Toute publication, totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète 
suivante «Sondage OpinionWay pour VeraCash» et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

Enquête réalisée sur un échantillon de 1019 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofes-
sionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-ad-
ministré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées les 12 et 13 
novembre 2020. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. Les 
résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échan-
tillon de 1000 répondants.
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