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Industrie et made in France :
Étude Ifop pour MIF Expo
Une évolution des mentalités… Et dans quelques mois, des élections…
A quelques mois d’élections majeures, et dans un contexte de décroissance du poids de l’industrie et
d’un modèle de tertiarisation de l’économie en vogue depuis les années 80, et qui semble ne vouloir
supporter aucune alternative, nous avons voulu savoir quelle était la position des français sur le
made in France, l’importance qu’ils lui accordaient, le rapport qu’ils entretenaient avec leur industrie.
Les chiffres sont éloquents. Selon l’enquête IFOP(1) pour MIF Expo, (octobre 2016) :
• 89% des personnes interrogées estiment que la réindustrialisation de la France
doit être une des principales priorités dans les prochaines années ;
• 74% estiment même que la France ne peut pas se passer de ses usines.
• Par ailleurs, 86% s’affirment conscients du déclin du tissu industriel du pays ; 52%
seulement estiment que la France est encore une grande puissance industrielle...
Dans leur majorité, les français approuvent l’intervention de l’état pour protéger l’industrie, puisque
65% d’entre eux pensent que l’état doit aider et inciter les entreprises à localiser ou à relocaliser
leur production en France, ils ne sont plus que 8% à penser qu’il faut laisser les entreprises choisir
librement le pays de production de leurs produits…
Des résultats qui interpellent, à quelques mois des élections présidentielles et au sortir d’une
actualité notamment marquée par une opposition croissante aux grands traités commerciaux
internationaux (TAFTA et CETA). « Je serais quant à moi curieuse de connaitre les positions respectives
des futurs candidats en matière de politique industrielle, quelles stratégies pour les PME qui ont
besoin d’être soutenues pour ce qu’elles sont à savoir des « fixateurs locaux » d’activité, de
dynamisme et de création de richesses. Ils sont invités sur MIF
Expo. Ils pourraient même assister et participer à un débatconférence que nous organisons (le 18 novembre à 14h) sur les
enjeux de la désindustrialisation. L’accès (2) au débat-conférence
sera gratuit… » explique Fabienne Delahaye, fondatrice du Salon
des produits et des innovations Made in France.
1. Enquête IFOP oct 2016 : « Industrie : Rôle de l’état dans le soutien au « Made in
France pour Mif Expo (salon made in France)
2. Inscription sur Mifexpo.fr

Favorisons l'emploi, préservons l'environnement, consommons MIF !
Rendez-vous les 18, 19 & 20 Novembre 2016 à PARIS Expo, Porte de Versailles.

Plus d’informations sur : www.mifexpo.fr
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