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Le regard des Français sur les 
relations franco-chinoises 



Méthodologie d’enquête 
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Enquête réalisée en ligne du 7 au 9 janvier 2014 

Echantillon de 993 personnes représentatif de la population française âgée d’au 
moins 18 ans. 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :  
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 
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Relations culturelles 

Relations diplomatiques 

Relations économiques 

Très bonnes Assez bonnes Assez mauvaises Très mauvaises Ne se prononce pas 

79% 

68% 

60% 

19% 

30% 

38% 

Selon vous, les relations ... entre la France et la Chine sont-elles aujourd’hui très bonnes, assez bonnes, assez 
mauvaises ou très mauvaises ? 

- À tous, en % - 

Les Français portent un regard majoritairement positif quoique très nuancé 
concernant les relations franco-chinoises à différents niveaux 



Résultats détaillés significatifs 
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Bonnes relations culturelles 

 4 000 à 6 000€/ mois (86%) 

Mauvaises relations 
culturelles 

 18-24 ans (29%) 
 Sympathisants du Front 
National (27%) 

79% 
30
% 

Bonnes relations 
diplomatiques 

 Hommes (71%)  
 65 ans et plus (73%) 
 Habitants de la région 
parisienne (73%)  

68% 
30
% 

Bonnes relations 
économiques 

 18-24 ans (71%)  
 Salariés du public (66%) 

60% 

19% 

Mauvaises relations 
diplomatiques 

 Femmes (32%) 
 18-24 ans (39%)  
 35-49 ans (35%)  
 Salariés du privé (34%) 

30% 

Mauvaises relations 
économiques 

 65 ans et plus (44%)  
 Sympathisants du Front 
National (47%) 

38% 
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D’un point de vue économique, considérez-vous que la Chine représente pour la France plutôt un allié ou une 
menace ? 

 29    

 70    

 1    

Plutôt un allié Plutôt une menace Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 

En termes économiques, sept Français sur dix pensent que la Chine constitue 
davantage une menace pour la France qu’un allié 

Moyenne des Français : 29% 
 
Sympathisants de Gauche : 34% 
Employés : 34% 

Moyenne des Français : 70% 
 
Sympathisants du FN : 79% 
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Un risque que les Chinois 
copient notre savoir-faire, 

nos technologies 

Une menace concernant les 
emplois en France 

Des opportunités de 
conquérir de nouveaux 

marchés, des débouchés plus 
importants pour nos 

entreprises 

Une réponse aux besoins et 
au pouvoir d’achat des 

consommateurs en France 

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Ne se prononce pas 

79% 

76% 

73% 

48% 

21% 

23% 

26% 

51% 

Pour vous, développer les relations, contrats et échanges économiques avec la Chine, c’est... ? 

- À tous, en % - 

Selon près de trois Français sur quatre, les relations économiques avec la Chine constituent à 
la fois un risque en matière de technologie et d’emploi, mais également des opportunités 
pour nos entreprises 



Résultats détaillés significatifs 
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30
% 

D’accord  

 Hommes (82%)  
 65 ans et plus (86%) 
 Professions intermédiaires (86%)  
 Sympathisants du MoDem (91%)  

79% 

Pas d’accord  

 Femmes (23%) 
 18-24 ans (31%)  
 CSP – (27%) 
 Moins de 1 000€/mois (28%) 
 Sympathisants de Gauche (25%) 

21% 

30
% 

D’accord  

 Femmes (79%) 
 CSP – (82%)  
 Diplômes Inférieur au bac (80%) 
 Fonctionnaires (83%)  
 Moins de 1 000€/mois (86%)  
 1 500 à 2 000€/mois (85%)  
 Sans préférence partisane (81%)  

 

76% 

Pas d’accord  

 Hommes (26%)  
 65 ans et plus (28%)  
 CSP+ (28%) 
 Diplômes supérieur à Bac+2 (30%)  
 4 000 à 6 000€/mois (35%) 
 Sympathisants de Droite (28%) 

23% 

Un risque que les 
Chinois copient 
notre savoir-faire, 
nos technologies 

Une menace 
concernant les 
emplois en France
  



Résultats détaillés significatifs 
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30
% 

D’accord  

 65 ans et plus (79%) 
 Cadres et professions libérales (79%)  
 Diplômes supérieurs à Bac+2 (82%) 
 Sympathisants de Gauche (81%)  
 Sympathisants de Droite (79%) 

73% 

Pas d’accord  

 CSP- (31%)  
 Salariés du privé (31%)  
 Diplômes inférieur au Bac (36%)  
 Sympathisants du Front National 
(40%)  
 Sans préférence partisane (36%)  

26% 

30
% 

D’accord  

 25-34 ans (57%)  
 Habitants de la région parisienne 
(54%)  
 1 500 à 2 000€/mois (60%)  

48% 

Pas d’accord  

 50-64 ans (60%)  
 Diplôme inférieur au Bac (58%)  
 Sympathisants du Front National 
(61%)  

51% 

Des opportunités de 
conquérir de nouveaux 
marchés, des débouchés 
plus importants pour nos 
entreprises 

Une réponse aux besoins 
et au pouvoir d’achat des 
consommateurs en 
France  
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L’augmentation des droits de douane sur les produits 
importés de Chine en France 

L’apprentissage du mandarin à l’école 

La construction par la France de nouvelles tranches 
d’EPR (réacteurs nucléaires) en Chine 

Une plus grande production des entreprises françaises 
en Chine  

La facilitation par la France de l’implantation 
d’entreprises chinoises ou d’investissements chinois en 

France 

L’acceptation de clauses de transferts de compétences 
(industriels ou technologiques) pour gagner des 

contrats en Chine 

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé Ne se prononce pas 

77% 

58% 

57% 

50% 

49% 

41% 

22% 

41% 

43% 

49% 

50% 

58% 

Etes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à... ? 

- À tous, en % - 

Les Français se déclarent très largement favorables à l’augmentation des droits 
de douane sur les produits importés de Chine en France 



Résultats détaillés significatifs 
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Favorables à l’augmentation 
des droits de douane 

 50-64 ans (87%)  
 65 ans et plus (83%)  
 Diplômes inférieur au Bac (86%)  
 Sympathisants du Front de 
Gauche (93%)  

Opposés à l’augmentation 
des droits de douanes 

 18-24 ans (43%) 
 25-34 ans (38%)  
 Diplômes supérieur à Bac+2 (28%)  
 Sans préférence partisane (27%) 

77% 
30
% 

Favorables à l’apprentissage 
du mandarin à l’école 

  18-24 ans (70%)  
 Cadres et professions libérales 
(69%)  
 Habitants de la région parisienne 
(68%)  
 Diplôme supérieur à Bac+2 (67%)  
 4 000 à 6 000€/mois (67%)  
 Sympathisants de Gauche (64%)  

58% 
30
% 

Favorables à la construction 
de nouvelles tranches d’ 

EPR 
 Hommes (68%)  
 65 ans et plus (70%) 
 CSP+ (61%) 
 Habitants de la région parisienne 
(62%) 
 Diplôme supérieur à Bac+2 (61%) 
  Plus de 3 000€/mois (entre 66% 
et 80%)  
 Sympathisants du PS (65%) 
 Sympathisants de Droite (71%) 

57% 

22% 

Opposés à l’apprentissage 
du mandarin à l’école 

 35-49 ans (45%)  
 50-64 ans (46%)  
 CSP- (47%)  
 Habitants de province (43%)  
 Diplôme inférieur au Bac (57%)  
 Avec enfant(s) (45%) 
 Sympathisants du Front National 
(55%) 

41% 

Opposés à la construction 
de nouvelles tranches d’EPR  

  Femmes (53%) 
 18-34 ans (52%) 
 CSP- (54%) 
 Secteur public (49%) 
 Bac (53%)  
 1 000 à 1 500€/mois (58%)  
 Sympathisants EELV (70%) 
 Sans préférence partisane (48%) 

43% 



Résultats détaillés significatifs 
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Favorables à une plus grande 
production des entreprises 

françaises en Chine 
 Hommes (54%)  
 50-64 ans (58%) 
 65 ans et plus (64%) 
 Habitants de la région parisienne 
(57%) 
 Diplôme supérieur à Bac+2 (56%) 
 Plus de 4 000€/mois (entre 60% 
et 78%)  
 Sympathisants du PS (58%) 
 Sympathisants de Droite (63%) 

Opposés à une plus grande 
production des entreprises 

françaises en Chine 

 18-24 ans (65%) 
 25-34 ans (68%) 
 CSP- (56%) 
 Nord-Est (55%) 
 Bac (59%)  
 Moins de 1000€/mois (58%) 
 1 000 à 1 500€/mois (56%)  
 Sympathisants EELV (65%) 
 Sans préférence partisane (60%) 

50% 
30
% 

Favorables à la facilitation des 
implantations chinoises en 

France 

 Hommes (58%) 
 18-34 ans (57%) 
 CSP+ (55%)  
 Diplôme supérieur à Bac+2 (61%)  
 4 000 à 6 000€/mois (61%) 
 Sympathisants de Gauche (56%)  
 Sympathisants de Droite (55%) 

 

49% 
30
% 

Favorables aux transferts de 
compétences pour gagner des 

contrats chinois  

 18-24 ans (51%)  
 1 500 à 2 000€/mois (48%)  

41% 

49% 

Opposés à la facilitation des 
implantations chinoises en 

France 

 Femmes (56%) 
 50-64 ans (55%) 
 Entreprises publiques (60%) 
 Diplôme inférieur à Bac (61%) 
 Bac (51%) 
 2 000 à 3 000€/mois (59%)  
 Sans préférence partisane (56%)  

50% 

Opposés aux transferts de 
compétences pour gagner des 

contrats chinois 

 3 000 à 4 000€/mois (67%) 

58% 
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Avez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance dans les produits « made in China » ? 

 1    
 20    

 55    

 24    

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne se prononce pas 

Confiance : 21% 
 

25-34 ans : 30%  
CSP - : 28% 

1 000 à 1 500€/mois : 28% Pas confiance : 79% 
 

50-64 ans : 85% 
 65 ans et plus : 84%  
Electeurs de Jean-Luc 

Mélenchon : 88% 

- À tous, en % - 

Près de huit Français sur dix déclarent ne pas faire confiance aux produits 
« made in China » 


