
Face à Face de l'industrie Centrale / Supélec
La seconde 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 stables,  qui  sont  conservées lors de chaque vague trimestrielle,  et  des 
questions d'actualités, choisies en fonction de la personnalité invitée au petit déjeuner débat.  
Ce document présente les résultats de la seconde vague, pour les questions stables, et les  
réponses  des  questions  posées  pour  préparer  l'intervention  de  Nicolas  DUFOURCQ 
(Bpifrance).

Afin de motiver les participants, le baromètre est interactif : chaque répondant découvre en 
temps  réel  sa  participation  aux  indicateurs  retenus  et  peut  ensuite  se  comparer  avec 
l'ensemble des réponses.

Une nette tendance à l'amélioration.

Les quatre questions récurrentes portent sur la confiance dans l'avenir,  en particulier  les 
prochains mois, détaillée sur 4 axes :

− mon avenir personnel,
− l'avenir de mon entreprise,
− l'avenir de l'industrie en France,
− le positionnement de l'industrie française par rapport aux pays concurrents

La seconde vague ne bouleverse pas l'ordre de ces 4 critères. La situation personnelle et 
l'avenir  de l'entreprise restent  proches,  autour  de l'équilibre,  avec toutefois  une part  très 
importante  (plus  de  50%)  des  participants  qui  gardent  un  avis  partagé  sur  leur  avenir  
personnel. La perception de l'avenir de l'industrie en France et de la France par rapport aux 
pays  concurrents  restent  bien  en dessous de l'équilibre,  les  avis  négatifs,  en  orange et 
rouges, l'emportant largement sur les aspects positifs en vert.



La bonne nouvelle vient de l'évolution significative de ces 4 indicateurs entre les 2 vagues. 
L'évolution est positive partout, avec un saut de plus de 15% pour l'industrie en France. Pour 
rappel, chaque indicateur est basé sur la synthèse des réponses à chaque question, sur une 
échelle de 0% (très négatif) à 100% (situtation idéale...). Donc les 15% de progrès entre les 2 
vagues correspondent à environ 75% des répondants qui ont avancé leurs réponses d'une  
case !

Cette  évolution de notre indicateur  « industrie  en  France » est  à  rapprocher  de celle  de 
l'indicateur « climat des affaires » publié récemment par l'INSEE et dont l'évolution est tout à 
fait  comparable.  Des  éléments  rassurants  donc  pour  la  légitimité  de  notre  panel  qui  
représente bien toutes les facettes de l'industrie.
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La  première  des  questions  d'actualité  retenues  en  accord  avec  les  équipes  de  Nicolas 
DUFOURCQ qui dirige Bpifrance portait sur la pertinence de cette nouvelle organisation. Le 
regroupement d'organismes dispersés vient en tête, avec près d'une réponse sur deux, suivi  
par la notion de « coup politique ».

La différence entre Bpifrance et les autres organismes de financement est perçue d'abord 
comme une plus grande proximité  vis-à-vis  des PME, mais aussi  sa capacité à financer 
davantage l'innovation et à remplacer des fonds par ailleurs trop frileux.

regroupement organismes dispersés

augmentation moyens financiers Etat

autres domaines intervention

remplac. syst. bancaire Bâle 3

un coup politique

Ne sait pas

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

48%

16%

16%

7%

40%

18%

Pertinence Bpifrance

plus de moyen en capital investis

plus gros montants prêtés

plus proche des PME

suivi entreprises en difficulté

finance plus l'innovation

distribue plus de subventions

remplace fonds trop frileux

Ne sait pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

18%

6%

57%

9%

43%

3%

40%

17%

Bpifrance / autres organismes



La présence des régions dans Bpifrance donne lieu à des avis très partagés. Les avis positifs  
l'emportent toutefois (58% en cumulant les indispensables et utiles).

Cette interrogation sur le rôle des régions se retrouve de façon indirecte dans la question sur 
les risques. Pour 62% des répondants, le risque est d'abord de politiser les dossiers (sachant 
que Nicolas DUFOURCQ est revenu plusieurs fois nous rassurer sur ce thème lors de sa 
prise  de  parole).  Les  faits  de  céder  aux  « coups  médiatiques »  ou  de  se  contenter  de 
juxtaposer différents organes sont aussi perçus comme des risques importants.
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Les différences perçues entre Bpifrance et les autres organismes de financement sont 
clairement : une caution publique et une attitude moins frileuse. Le soutien à l'export ne 
recueille qu'un petit quart des réponses.

Une dernière question portait sur la perception des résultats de Bpifrance. Sans surprise, une 
très  grande  partie  des  participants  estiment  que  les  actions  n'ont  pas  encore  vraiment 
commencé. Signalons qu'à structure de question quasiment identique, le pourcentage de 
« ont  été  initiés  sur  le  terrain »  est  2  fois  plus  important  que  pour  le  Ministère  du 
Redressement Productif en mars 2013.

Note rédigée par Pablo SANTAMARIA (ECP 83)
Observatoire hébergé par FORMITEL
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