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Les questions barométriques
L'opinion globale sur les différents secteurs d'activité
Diriez-vous que vous avez une très bonne opinion, une assez bonne opinion, une assez mauvaise opinion
ou une très mauvaise opinion... ?

L'opinion sur l'avenir de l'industrie en France
Vis-à-vis de l'avenir de l'industrie en France, vous diriez-vous que vous êtes confant ou pas confiant ?

La volonté de travailler dans l'industrie
Et vous-même, aimeriez-vous travailler dans l'industrie ?

Les principaux atouts de l'industrie française
Selon vous, quels sont les principaux atouts de l'indusrie française ?

Les principales faiblesses de l’industrie française
Et selon, quelles sont les principales faiblesses de l’industrie française ?

Les questions d'actualité en lien avec la crise d'actualité
L'impact de la crise sur l'opinion à l'égard de l'industrie
Diriez-vous qu'avec la crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus, votre opinion à l'égard de l'industrie à
évolué ?

L'opinion détaillée sur la mobilisation des industriels pendant la crise sanitaire
Vous personnellement, diriez-vous que les entreprises industrielles qui se sont mobilisées pour faire face à
l’épidémie de coronavirus… ?

L'industrie française après la crise sanitaire
Au final, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune des affirmations suivantes concernant l'industrie
française ?

Méthodologie
Echantillon de 514 lycéens représentatif de la population des lycéens en série S et technologique. L'échantillon de lycéens a été
constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, de série et de niveau d'étude, après stratitifcation.
L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système Cawi (computer assisted web interview). Les
interviews ont été réalisées du 15 au 25 mai 2020. Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de
la norme Iso 20252.

