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Connection creates value 1

Etude réalisée par l'Ifop pour EXPOFRANCE 2025

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

Echantillon de 1017 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 15 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a

été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont eu lieu par

questionnaire auto-administré en

ligne (CAWI - Computer Assisted

Web Interviewing) du 13 au 15

Janvier 2016.

La méthodologie
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L’appétence des Français pour l’organisation sur leur sol de l’exposition universelle 
2025… 

QUESTION : Vous personnellement, s’agissant de la candidature de la France à
l’exposition universelle 2025, diriez-vous que c’est une très bonne
chose, plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose ou
une très mauvaise chose ?

Une très 
bonne chose  

19%

Une très mauvaise 
chose  

4%

TOTAL 
Bonne chose

81%

QUESTION : A ce jour, la France est officiellement candidate à l’exposition
universelle 2025. Parallèlement, la ville de Paris envisage d’être
candidate à l’organisation des Jeux Olympiques d’été 2024. Vous
personnellement, dans l’hypothèse de ces deux candidatures, à
laquelle seriez-vous favorable ?

31%

24%

31%

14%

L’exposition universelle 2025  

Les Jeux Olympiques d’été 2024  

Les deux

Aucun de ceux-ci (réponse non
suggérée)

des Français apprécient le thème retenu « Au cœur des territoires s’ouvre celui des hommes ».65%
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…est justifiée par la très bonne image dont jouit le concept…

des Français ont une bonne image du concept d’exposition universelle (dont 18% une très bonne image)89%

Les principales composantes de cette bonne image sont… 

90%

89%

85%

84%

82%

81%

79%

78%

78%

75%

72%

69%

66%

66%

49%

Permet de faire connaître ses technologies, ses savoir-faire, sa culture

Permet au pays organisateur de véhiculer une image positive à l’international  

Témoigne de l’ouverture du pays organisateur  

Montre que le pays organisateur est tourné vers l’avenir  

Est une occasion de fierté pour les habitants

Constitue un accélérateur de progrès, d’innovation  

Favorise le dynamisme économique du pays

Favorise durablement le tourisme au sein du pays organisateur

Fait rayonner à travers elle l’ensemble des territoires du pays  

Permet de rassembler les habitants autour d’un projet national  

Fait rêver

Permet de créer des emplois

Est bénéfique pour l’ensemble des habitants du pays organisateur  

Permet d’offrir une perspective à la jeunesse  

Rapporte économiquement plus qu’elle ne coûte  

Leviers 

d’action

Vitrine sur la 

scène 

internationale
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… mais s’avère soumise à certaines conditions

1 UN FINANCEMENT PRIVE

des Français estiment que l’organisation de l’exposition universelle rapporte économiquement plus qu’elle ne coûte.49%

des réfractaires à la candidature française justifient leur position par le coût que revêt l’organisation de ce type 
d’événement pour le contribuable.38%

Une fois informés de l’absence de recours aux finances publiques pour financer l’événement,                 de ces réfractaires 
ont changé leur position.

45%

Au final, 84% des Français approuvent la candidature française à l’exposition universelle 2025.

2 UN EVENEMENT A L’ECHELLE NATIONALE

QUESTION : Enfin, de laquelle des opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche ? Un événement mondial telle que l’exposition universelle … ?


