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avril 2018 : 18-ième vague du baromètre 

Cette note présente l'analyse des réponses de la dernière vague du panel  Face à Face
CentraleSupélec :  +800  ingénieurs  travaillant  pour  60% dans  l'industrie  et  40% dans  les
services.

Les indices de confiance

Les indécis restent nombreux.

La question sur la « confiance dans l'industrie en France » reste en tête avec 58% d'avis
positifs, sans progresser à nouveau comme lors des deux vagues précédentes. Elle reste
devancée par la « confiance dans sa propre entreprise » pour les avis les plus tranchés (tout
à fait d'accord).

L'incertitude  sur  le  plan  personnel  progresse  encore  avec  le  plus  gros  chiffre  depuis  le
lancement du baromètre : 60% ! 



La confiance dans l'industrie en France se stabilise.

La forte croissance de l'indicateur « confiance dans l'industrie en France » lors des 3 vagues
précédentes semble stoppée. Mais ce niveau de confiance reste le plus important  des 4
indicateurs, à 61% !

L'indicateur  « confiance dans mon entreprise »  reprend un timide 1% mais  à  l'inverse  la
« confiance dans mon avenir personnel » perd 2%.



Les questions d'actualité sur la Brexit et la mondialisation
 

 

Pour cette 18ième vague, les questions d'actualité portaient sur le Brexit et la mondialisation,
afin d'accompagner l'échange avec Pascal LAMY, Président d'honneur de l'institut Jacques
DELORS.

   

 Premier constat, le Brexit est perçu négativement. Une large majorité des participants, 60%,
considère que cela va avoir des effets négatifs à la fois pour le Royaume Uni et l'ensemble de
l'Union Européenne. Ils sont encore nombreux, 26%, à considérer que cela va être positif
pour l'Europe mais pas pour le Royaume Uni.  Un très faible nombre de répondants, 5%,
pensent que le Brexit va être positif à la fois pour l'UE et pour le Royaume Uni.

Sans surprise, l'attitude protectionniste de Donald TRUMP devrait profiter d'abord aux USA,
avec 36% des avis. La zone Asie vient ensuite avec 32% des citations mais pour 28% des
répondants aucun pays ne va profiter de cette attitude protectionniste.



Lorsque l'on demande aux participants du panel si la globalisation est une bonne chose pour
l'industrie française, une grande partie sortent leur joker : 45% avouent un avis partagé. En ce
qui  concerne les avis  exprimés,  les positifs  (37%) l'emportent  clairement  sur  les négatifs
(18%)



La dernière question visait à savoir si la globalisation aller reculer ou se poursuivre, mais
aussi si elle était perçue comme un élément positif. 

Pour une très large majorité (70%), cette globalisation est appelée à se poursuivre et presque
une personne sur  deux (49%) considère qu'il  s'agit  d'une bonne nouvelle.  Un petit  quart
(23%) des participants est convaincu que cette globalisation va reculer et que ce recul est
une bonne chose. Seuls 7% prévoient un recul de la globalisation en le regrettant.
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Pour en savoir plus sur le panel Face à Face CentraleSupélec . . .

Dans le cadre des « Face à Face CentraleSupélec » les associations des anciens élèves de
l’École Centrale de Paris et des anciens élèves de Supélec ont confié à la société FORMITEL
la mise en place d'un baromètre participatif.

Ce baromètre est basé sur un panel stable de +800 ingénieurs CentraleSupelec. 

Sa  composition  permet  de  donner  la  parole  à  un  panel  diversifié  de  cadres  dirigeants,
représentatifs de l'ensemble de l'Industrie et des services : 60% dans l'industrie et 40% dans
les  services.  Les  femmes  représentent  12%  des  participants,  chiffre  proche  de  leur
représentation parmi les adhérents des deux associations partenaires.

Le baromètre est basé sur quatre questions fixes, qui sont conservées lors de chaque vague,
et des questions d'actualités, choisies en fonction de la personnalité invitée à débattre dans
le cadre du Face à Face CentraleSupélec. 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

Les réponses à chacune de ces quatre questions sont utilisées pour calculer un indice de
confiance sur une échelle de 0% à 100%. Au-dessus de 50% l'indice est considéré comme
positif. 

Les  variations  d'une  vague  à  l'autre  sont  suivies  avec  attention.  Les  évolutions  quasi
semblables des indices de confiance entre les deux premières vagues avec ceux publiés par
l'INSEE ont permis de vérifier la légitimité de ce panel.

L'analyse des questions d'actualité est présentée à chacun des invités lors du petit déjeuner
débat.  Les  médias  intéressés  par  l'analyse  des  réponses  à  ces  différentes  vagues,  ou
souhaitant participer à la préparation des futurs sondages, sont invités à prendre contact
avec une des structures partenaires.

Chaque participant est qualifié avec son âge et son secteur d'activité. Il est donc possible
d'envisager des analyses spécifiques pour certains secteurs de l'industrie ou des services.
Depuis 2016, les présidents de région qui le souhaitent peuvent aussi disposer des mêmes
indicateurs sur leur territoire.
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