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La réindustrialisation de la France doit 
être une des principales priorités dans 

les prochaines années  

L’industrie a beaucoup décliné en 
France ces dernières années  

La France reste une grande puissance 
industrielle  

La France peut se passer de ses usines 
et se tourner vers de nouveaux secteurs  

89%

86%

52%

26%

11%

14%

48%

74%

La perception de la situation de l’industrie en France

QUESTION : Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous que vous êtes
plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ?

Evolutions : « Plutôt d’accord » -

88 94 89 86 89

Nov. 
2010

Oct. 
2011

Sept. 
2012

Oct. 
2013

Mai 
2014

Oct. 
2016

87 82 91 88 94 86

Non 
posé

47 49 42 44 40
52

Les rappels sont issus d’enquêtes réalisées par l’Ifop pour L’Usine Nouvelle par questionnaires auto-
administrés en ligne auprès d’échantillons représentatifs de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus.

Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord
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65%

27%

8%

Aider et inciter les entreprises à localiser ou
relocaliser leur production en France

Pénaliser les entreprises qui délocalisent

Laisser les entreprises choisir librement le pays de
production de leurs produits

Le souhait de l’intervention de l’Etat face à la délocalisation des entreprises

QUESTION : Selon vous, l’Etat français doit-il... ?

Etude Ifop pour Atol les Opticiens réalisée auprès d’un échantillon de 1 008 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 10 janvier 2013.

Etude réalisée par l’Ifop pour Le Cèdre par questionnaire auto-administré online auprès d’un échantillon de 1004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées du 4 au 6 octobre 2011.

68%

25%

7%

Comparatif
2011*

71%

20%

9%

Comparatif
2013*
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La perception de l’implication financière des pouvoirs publics pour les 
industries en difficulté

69%

31%

QUESTION : De laquelle des phrases suivantes êtes-vous le plus proche ?
Les pouvoirs publics…

63%
75%

71%
74%

66%
63%

51%
68%
68%

73%
77%

Homme

Femme

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans  et plus

 Catégories aisées

 Classes moyennes supérieures

 Classes moyennes inférieures

 Catégories modestes

 Catégories pauvres

Doivent davantage 
s’impliquer et soutenir 
financièrement les 
industries en difficulté 

Ne doivent pas s’impliquer 
davantage auprès des 
industries en difficulté pour 
ne pas alourdir la dette 
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Étude	réalisée	par	Ifop	pour	MIF	Expo	(Salon	du	made	in	France)	
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Crédit Agricole et MIF Expo

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un 
échantillon de 1003 personnes, 

représentatif de la population 

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a 
été assurée par la méthode des 

quotas (sexe, âge, profession de la 

personne interrogée, niveau de 

diplôme) après stratification par 

région et catégorie d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par 

questionnaire auto-administré en 

ligne du 4 au 7 octobre 2016.

Remarque : La variable « niveau de vie » correspond au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de
consommation (ou « UC », qui dépend du nombre d’adultes et d’enfants composant le foyer). Il est ici calculé selon la
méthode utilisée par l’Insee et l’OCDE.

Méthodologie		
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Industrie : rôle de l’Etat dans le 
soutien au « Made In France »D
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