
La vraie nouveauté : la multiplication 
des raisons d’espérer 

En 2010 déjà 69% estimaient que les règles 
européennes constituaient un frein à la politique 

industrielle française*.
*Source : Etude « Les Français et l’industrie » réalisée en avril 2010 

pour le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi.

*Source : Insee, Clap. Recensement des 
salariés des établissements industriels 
selon l'activité au 31 décembre 2013

L’industrie a été trop délaissée 
depuis dix ans

LES FRANÇAIS CONNAISSENT ASSEZ BIEN
 LA RÉALITÉ DE LEUR INDUSTRIE

LES FRANÇAIS SONT FIERS DU CAPITAL 
MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL DE LEUR INDUSTRIE

LES FRANÇAIS CONTINUENT DE VOIR L’INDUSTRIE 
COMME UN SECTEUR D’AVENIR

LES FRANÇAIS ATTENDENT QUE LES POUVOIRS PUBLICS FASSENT 
DU RENOUVEAU INDUSTRIEL UN ENJEU PRIORITAIRE

Les Français souhaitent que la politique 
industrielle française soit placée au cœur 
des débats de la campagne 
présidentielle de 2017 

La priorité de l’Etat : 
mettre en place les conditions 

d’un renouveau industriel 
pour la France 

Pour porter une politique industrielle 
efficace pour notre pays, les Français 

font prioritairement confiance à :

L’industrie propose des métiers 
d’avenir 

…qui demandent de véritables 
compétences des Français recommanderaient 

à leurs enfants de travailler 
dans le secteur de l’industrie  
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Les 5 régions qui pour eux symbolisent 
le mieux l’industrie sont bien les plus 

industrialisées : 

Les termes clés de l’industrie 
ne leur sont pas inconnus :

Pendant le quinquennat 
de Français Hollande 

La fiscalité 53%

50%
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Les délocalisations 

Le droit du travail 

La politique industrielle 
menée par le gouvernement 

La législation
 européenne  

Et elle souffre d’importantes faiblesses 
réglementaires, légales et fiscales aujourd’hui 
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Et celui de Nicolas 
Sarkozy 
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Score auprès des personnes travaillant 
ou ayant un proche travaillant dans l’industrie%

88%

66%57%

491 452 salariés*

Auvergne-Rhône-Alpes 
36%

459 154 salariés*

Ile-de-France 
39%

335 611 salariés*

Grand Est 
38%

310 484 salariés*

Hauts-de-France
35%

267 813 salariés*

Nouvelle Aquitaine 
19%

LES FRANÇAIS ET LA POLITIQUE INDUSTRIELLE
DE LA FRANCE 

Les Français persistent dans leur jugement : pour eux, 
l’industrie française est depuis trop longtemps handicapée

53%

Sa main-d’œuvre
 qualifiée 

41%
Ses savoir-faire exportés 
dans le monde entier 

Ses filières 
d’exception 

55%
43%

Le « Made in France »

L’étude « Les Français et la politique 
industrielle de la France » réalisée pour 

OPEO, a été réalisée auprès d’un 
échantillon de 1500 personnes, 

représentatif de la population française 
âgée de 18 ans et plus, constitué selon la 

méthode des quotas, au regard des 
critères de sexe, d’âge, de catégorie 
socioprofessionnelle, de catégorie 
d’agglomération et de région de 

résidence.

Les interviews ont été réalisées par 
questionnaire autoadministré en ligne sur 
système CAWI (Computer Assisted Web 

Interview). 

Les interviews ont été réalisées 
du 5 au 7 octobre 2016.

 
Toute publication totale ou partielle doit 

impérativement utiliser la mention 
complète suivante : « Sondage 

OpinionWay pour OPEO » et aucune 
reprise de l’enquête ne pourra être 

dissociée de cet intitulé. 

OpinionWay rappelle par ailleurs que les 
résultats de ce sondage doivent être lus 

en tenant compte des marges 
d'incertitude : 1,3 à 3 points au plus pour 

un échantillon de 1500 répondants.

OpinionWay a réalisé cette enquête en 
appliquant les procédures et règles de la 

norme ISO 20252.

Infographie : Nicolas Curtelin
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Excellence
opérationnelle

Score auprès des personnes travaillant 
ou ayant un proche travaillant dans l’industrie%

www.opeo-conseil.fr

www.opinion-way.com

www.rencontres-competitivite-industrielle.fr

Enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1500 Français


