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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour ESCE Alumni

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1083 personnes,

représentatif de la population

française active en poste âgée de

18 ans et plus, extrait d’un

échantillon national représentatif

de 2015 personnes.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession et

statut de l’interviewé) après

stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 14 au 21 novembre 2017 .
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Les résultats de l’étude2
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Les bénéfices associés à la marque « France » dans le domaine économique

QUESTION : Parmi les termes suivants, lequel correspond selon vous le mieux à l’idée que vous vous faites de la marque « France » dans le
domaine économique ? En premier ? En second ?

63%

43%

41%

18%

14%

8%

7%

6%

Savoir-faire

Tradition

Qualité

Prestige

Créativité

Performance

Dynamisme

Modernité
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Oui, tout à fait
34%

Non, pas du tout 
2%

TOTAL Oui
89%

TOTAL Non
11%

Le jugement sur la promotion de la marque « France » comme atout pour une
entreprise française

QUESTION : Selon vous, dans le contexte de compétition internationale, la mise en avant ou la promotion de la marque « France » constitue-t-elle
un atout pour une entreprise française ?

 Indépendant / Employeur (41%)
(VS. Salariés (33%))

 Electeur d’Emmanuel Macron au 
1er tour de l’élection 
présidentielle (41%)
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29%

28%

24%

15%

13%

10%

33%

31%

34%

49%

42%

53%

38%

41%

42%

36%

45%

37%

La qualification de la main d’œuvre  

Les infrastructures dans les territoires (routes, chemins de fer, ports)

L’innovation en général  

Le développement des robots et de l’intelligence artificielle  

Les infrastructures industrielles

L’usine 4.0 dont l’objectif est de mettre en place des usines « 
intelligentes » capables d'une plus grande adaptabilité dans la 

production et d'une allocation plus efficace des ressources. Cette 
industrie repose notamment sur les objets connectés 

Plutôt en avance Plutôt en retard Dans la moyenne

Le jugement sur le degré d’avance de la France par rapport aux grands pays
industriels sur différents enjeux économiques

QUESTION : Par rapport aux grands pays industriels, diriez-vous que la France est plutôt en avance, plutôt en retard ou dans la moyenne
concernant ?


