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Une grande majorité de Français (79%) estiment que l’Etat doit 

protéger les acteurs stratégiques en conservant  

ou en achetant des minorités de blocage 

 

Enquête réalisée en ligne du 25 au 27 octobre 2016. Echantillon de 1007 personnes, 

représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement 

appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région 

d’habitation de l’interviewé(e). 

 

Question : 

De nombreux fleurons industriels nationaux sont passés récemment sous 

pavillon étranger (Arcelor, Technip, Alcatel, Lafarge, Alstom Energie…). Que 

doit faire l’Etat selon-vous ? 

 

- L’Etat doit protéger [les] acteurs stratégiques (Airbus, Orange, Renault, EDF, 

DCNS etc.) en conservant ou en achetant des minorités de blocage : 79 % 

- L’Etat doit laisser le libre jeu du marché décider des acquisitions de nos 

entreprises par les investisseurs internationaux : 21 %  

 

 

 

 



 

Commentaire : 

Récemment, des entreprises comme Alstom, Lafarge ou encore Arcelor ont bénéficié 

de financements de la part d’investisseurs étrangers. Une fois sensibilisés à cette 

dynamique, les Français plaident davantage pour une intervention de l’Etat permettant 

à la France de conserver des minorités de blocage dans les cas de rachats par des 

investisseurs étrangers. 79% estiment en effet que « l’Etat doit protéger [les] acteurs 

stratégiques (Airbus, Orange, Renault, EDF, DCNS etc.) en conservant ou en achetant 

des minorités de blocage. » Les sympathisants de Gauche (89%) et les personnes âgées 

de 50 ans et plus (82%) sont plus nombreuses à partager cet avis. 21% des Français 

pensent néanmoins que « l’Etat doit laisser le libre jeu du marché décider des 

acquisitions de nos entreprises par les investisseurs internationaux. » 

 

A propos de l’Institut Choiseul :  

L’Institut Choiseul est un Think Tank indépendant dédié à l’analyse des questions 

stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale. 

Basé à Paris, son ambition est de créer des espaces indépendants de dialogue au 

carrefour du monde politique et institutionnel, de la sphère économique et de celle des 

idées pour fertiliser les débats sur les problématiques contemporaines.  

En organisant des événements de prestige et des rencontres informelles entre les 

principaux dirigeants à Paris, Bruxelles ou en Afrique, en diffusant ses publications 

auprès des décideurs et des leaders d’opinion influents, l’Institut Choiseul nourrit 

continuellement les décisions des acteurs économiques et politiques. 
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