
Face à Face de l'industrie Centrale / Supélec

Décembre 2013 : troisième vague du baromètre 

Un panel interactif de 450 décideurs.

Dans le cadre des « Face à Face de l'industrie Centrale / Supelec » l'Association des anciens 
élèves de l'Ecole Centrale de Paris a confié à la société FORMITEL la mise en place d'un 
baromètre participatif.

Ce baromètre est basé sur un panel stable de 450 ingénieurs Centrale/Supelec. Il comprend 
quatre  questions  fixes,  qui  sont  conservées  lors  de  chaque  vague,  et  des  questions 
d'actualités, choisies en fonction de la personnalité invitée au petit déjeuner débat. Les quatre 
questions récurrentes portent sur la confiance dans l'avenir, en particulier les prochains mois, 
détaillée sur 4 axes :
− ma situation personnelle,
− l'évolution de mon entreprise,
− l'avenir de l'industrie en France,
− le positionnement de l'industrie française par rapport aux pays concurrents

L'analyse des questions d'actualité est présentée à chacun des invités lors du petit déjeuner  
débat. Ce document présente une synthèse de l'analyse des réponses aux quatre questions 
fixes et l'évolution des indicateurs correspondants.

Le pessimisme reprend le dessus.

Pour les deux premières questions, les avis positifs l'emportent. Toutefois, l'incertitude reste 
forte,  que ce soit  au niveau de l'entreprise (presque un tiers de participants ont  un avis  
partagé) ou de la situation personnelle (46% d'avis partagés).



La seconde vague avait vu apparaitre un léger frémissement pour l'avenir de l'industrie en 
France avec quelques réponses très positives, représentées en bleu sur le graphique. Hélas,  
dans cette troisième vague les avis négatifs reprennent largement le dessus pour les deux 
dernières  questions.  Pour  la  position  de  la  France  vis-à-vis  des  pays  concurrents,  les 
réponses négatives représentent plus de deux tiers des participants.

Le gain de confiance diminue.

Pour  cette  troisième vague,  l'ordre  des indicateurs  reste  inchangé,  même si  le  score  de 
l'indicateur  « situation  personnelle »  se  rapproche  de  celui  concernant  « l' évolution  de 
l'entreprise ». Les deux restent légèrement positifs, au-dessus de l'équilibre de 50%.

L'indicateur  «Industrie  en  France» se  dégrade à  nouveau,  perdant  prêt  de  la  moitié  des 
progrès enregistrés entre la vague 1 et la vague 2. Sans surprise, l'indicateur «France par 
rapport aux pays concurrents» reste très faible compte tenu de réponses quasi exclusivement 
négatives.

Cette dégradation de notre indicateur «Industrie en France» est à rapprocher de la dernière 
synthèse de l'INSEE parue il y a quelques jours :  L’indicateur de retournement est en léger  
repli  par  rapport  à  octobre  mais  demeure  dans  la  zone  signalant  une  dynamique  
conjoncturelle favorable dans l’industrie manufacturière. Une cohérence rassurante pour la 
crédibilité de notre panel. Il reste à espérer que la  « dynamique conjoncturelle favorable » 
identifiée  par  l'INSEE  apporte  de  nombreuses  réponses  vertes,  voire  bleues,  dans  les 
prochaines vagues de notre baromètre.
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