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#METHODOLOGIE 



#METHODOLOGIE 
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1000 cadres,  
& dirigeants 

 
échantillon  

représentatif  

o  Étude auprès de 1000 cadres supérieurs dont 212 dirigeants 
d'entreprise PME-ETI : chefs d'entreprises de PME-ETI, cadres administratifs 
et commerciaux, ingénieurs, scientifiques, cadres supérieurs de la fonction publique 
(CSP+ hors professions intermédiaires). 

o  Echantillon représentatif selon la méthode des quotas sur les 
variables suivantes : sexe, âge, profession, statut, diplôme, ancienneté, 
secteur d’activité, taille d'entreprise, région selon données INSEE. 

o  Echantillon vague 3 interrogé en ligne du 21 au 29 décembre 
2016 sous système CAWI (Computer Assisted Web Interview). 
Vagues 1 et 2 : fin 2014/ 2015. 

o  Les résultats de ce sondage doivent tenir compte des marges 
d'erreurs statistiques d'environ 2, 3 points pour un échantillon de 
1000 répondants et 3, 5 points pour 400 répondants. 

o  Toute diffusion totale ou partielle doit préciser : Baromètre d'Image 
des think tanks réalisé par l’institut Think auprès de 1000 cadres 
supérieurs en ligne du 21 au 29 décembre 2016, selon la 
méthodologie des quotas. 



#LISTE DES THINK  
TANKS ETUDIES 

La liste des 21 think tanks étudiés cette 
année : 
 
1.  FNH - Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme 
2.  Terra Nova 
3.  IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques) 
4.  Institut Montaigne  
5.  IFRI (Institut Français des Relations Internationales) 
6.  Fondation Robert Schuman  
7.  Fondation IFRAP (Fondation pour la recherche sur les 

administrations et les politiques publiques) 
8.  Institut Jacques Delors-Notre Europe 
9.  La Fabrique de l’industrie 
10.  Fondation Jean Jaurès 
11.  Institut Diderot 
12.  IDDRI (l’Institut du développement durable et des relations 

internationales) 
13.  Fondation Concorde 
14.  Institut Thomas More  
15.  Institut de l’entreprise 
16.  CEPII (Centre d'Études Prospectives et d'Informations 

Internationales) 
17.  FRS - Fondation pour la Recherche Stratégique  
18.  Fondation pour l’innovation politique (FONDAPOL) 
19.  La Fabrique écologique 
20.  Génération Libre 
21.  La Fabrique Spinoza 
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# REPUTATION, NOTORIETE 
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Non testé en 2014 

(Base: ensemble des cadres et dirigeants) 

L'indicateur global de 
réputation est constitué  

des 5 dimensions 
 

=  Notoriété du think tank 
+ bonne notoriété qualifiée*  

+ bonne image* 
+ notoriété des personnalités 

+ attribution des personnalités* 
(*) pondérées par les notoriétés   

#INDICATEUR GLOBAL DE REPUTATION TOP10 
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#CLASSEMENTS DES THINK TANKS 
Sur les 5 dimensions notoriété - image 

NOTORIETE THINK TANK 
NOTORIÉTÉ QUALIFIEE  
(bonne connaissance) 

 

BONNE IMAGE 
(bases connaisseurs du think tank) 

(base ensemble des cadres & dirigeants) 

NOTORIETE PERSONNALITE 

Nicolas HULOT  
Jacques DELORS  Louis GALLOIS  

ATTRIBUTION DES PERSONALITES 

Thierry de MONTBRIAL  

Agnès VERDIER-MOLINIÉ  
Jean-Dominique GULIANI  

(bases ensemble cadres & dirigeants) (bases connaisseurs de la personnalité) 

(bases connaisseurs du think tank) 

7 



#EVOLUTION NOTORIETE ASSISTEE 
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% TOTAL Connaisseurs" 

% BONS connaisseurs 
(Total oui bien ou assez bien) 

% NON connaisseurs 
23%	  

20%	   16%	  

29%	   32%	  
39%	  

Fin	  2014	   Fin	  2015	   Fin	  2016	  

77%	   80%	  
84%	  

NOTORIETE ASSISTEE (après les questions sur les noms des think tanks et des personnalités) 

% bons connaisseurs 
parmi les dirigeants = 57%  

(base 1000 cadres & dirigeants) 



#CANAUX D'INFORMATION 
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(Base connaisseurs =84%) (Rotation) (Plusieurs réponses possibles) 
Q. Comment avez-vous entendu parler de ces think tanks ou de ces personnalités ? 
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	  	  14	  

	  	  11	  

	  	  11	  
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	  	  32	  
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	  	  33	  

	  	  33	  

	  	  26	  

	  	  24	  

	  	  7	  

	  	  14	  

	  	  15	  

	  	  11	  

	  	  9	  

	  	  9	  

%	  Vague	  3	  fin	  2016	  

%	  Vague	  2	  fin	  2015	  

%	  Vague	  1	  fin	  2014	  

Dans la presse 

A la télévision 

Sur les sites d’information/ médias sur 
Internet 

A la radio 

Par vos relations professionnelles 

Sur les réseaux sociaux  
(twitter, linked in, facebook …) 

En lisant une note ou un rapport  
d’un think tank 

Par vos relations amicales et/ou 
personnelles 

En faisant des recherches sur les 
moteurs de recherche 

En allant sur les sites des think tank 

En assistant à une conférence 

En recevant leurs newsletters 
Non posé 



#RESEAUX SOCIAUX 

Q. Utilisez-vous ces réseaux sociaux ... ? 
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	  	  70	  

	  	  53	  

	  	  30	  

	  	  48	  

	  	  12	  

	  	  13	  

%	  Vague	  3	  fin	  2016	  
%	  Vague	  2	  fin	  2015	  
%	  Vague	  1	  fin	  2014	  

% TOTAL UTILISATEURS 

Facebook 

Linked In 

Twitter 

% UTILISATEURS QUOTIDIENS 

Facebook 

Linked In 

Twitter 

Base: Ensemble des cadres sup. et dirigeants 
% utilisation 

Dirigeants PME-ETI 
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55% 

25% 

67% 

20% 

69% 

34% 



# Thématiques et test de sujets abordés  
par les think tanks 
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	  	  84	  

	  	  80	  

	  	  79	  

	  	  78	  

	  	  73	  

	  	  72	  

	  	  72	  

	  	  70	  

	  	  66	  

	  	  65	  

	  	  62	  

	  	  84	  

	  	  74	  

	  	  81	  

	  	  81	  

	  	  73	  

	  	  76	  

	  	  68	  

	  	  64	  

	  	  63	  

	  	  65	  

	  	  68	  

%	  Prioritaire	  V3	  fin	  2016	  

%	  Prioritaire	  V2	  fin	  2015	  

L’éducation, la formation, la culture 

La santé 

L’économie (emploi, compétitivité, entrepreneuriat, 
fiscalité, retraites, finances, …) 

L’énergie, l’environnement, le développement 
durable 

La compétitivité de l’industrie en France 

Les dépenses publiques en France 

Les questions sociétales (justice, égalité des 
chances, diversité, immigration…) 

La sécurité/ la défense 

Les innovations et le numérique 

Les relations internationales 

L’union européenne 

#PRIORITE DES THEMATIQUES 

Q. Pour chacune des thématiques suivantes sur lesquelles les think tanks travaillent, dites-nous si 
c’est un sujet prioritaire qui devrait être davantage mis en avant dans le débat public ? 



#SUJETS, THEMATIQUES TOP 20 (sur 80 sujets testés) 
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  47 

  43 

  42 

  41 

  40 

  38 

  38 

  37 

  35 

  35 

  35 

  34 

  34 

  33 

  33 

  33 

  32 

  31 

  31 

  30 

  30 

Que doit-on apprendre à l’école ? Savoirs scolaires et politique éducative (Terra Nova) 

L’avenir du travail à l’âge du numérique (Institut Diderot) 

Réformer l’État pour gouverner la France (Institut Thomas More) 

Favoriser le développement des PME françaises (Fabrique de l’industrie) 

Comment agir vraiment contre l'obsolescence programmée ? Aller vers une 
consommation plus soutenable (Fabrique écologique) 

Qu’est-ce qu’un impôt juste ? (Fondation Jean Jaurès) 

Le travail et l’emploi à l’ère du numérique (Fabrique de l’industrie) 

Le statut d’économie de marché de la Chine : un enjeu fort pour le commerce 
européen (CEPII ) 

Alimentation durable : quels enjeux ? (FNH) 

Climat et biodiversité les experts doivent évaluer réussites et échecs des politiques 
publiques (IDDRI) 

Améliorer la vie au travail (Fabrique de l’industrie) 

COP22: quel chemin pour protéger la nature ? (FNH) 

Le revenu universel, une utopie ? (Génération Libre) 

Le projet économique du FN ou comment accélérer l'effondrement de l'économie 
française (Fondation Concorde) 

Le bien-être au travail, objectif en soi et vecteur de performance socio-économique 
(Fabrique Spinoza) 

L’enfant oublié : Propositions pour la famille de demain (Institut Thomas More) 

Pour une nouvelle gestion des déchets : repenser les filières de responsabilité élargie 
des producteurs (Fabrique écologique) 

Encourager l’investissement dans nos entreprises (Fabrique de l’industrie) 

Indicateur trimestriel sur le bonheur des Français (Fabrique Spinoza) 

Economie circulaire : réconcilier croissance et environnement (Institut Montaigne) 

Refonder la sécurité nationale (Institut Montaigne) 

Parmi les thématiques ou sujets suivants qu’étudient les think tanks, quels sont selon vous ceux qui sont très intéressants… ?  
(plusieurs réponses possibles - Rotation aléatoire des items - 2 listes de 20 sujets par répondant sur 2 sous-échantillons) 

(Les think tanks n'étaient pas 
mentionnés et ces scores n'entrent pas 
dans le calcul de l'indice de réputation) 

% "TRES intéressé" 



# Opinion générale des think tanks,  
benchmark autres acteurs,  
et rôle à l'occasion de la présidentielle 
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  22 
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% CONFIANCE V3 (fin 2016) 

% CONFIANCE V2 (fin 2015) 
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Les TPE Très Petites Entreprises (< à 20 salariés) 

Les PME (20 à 250 salariés) 

Les associations et les ONG (organisations non gouvernementales) 

Les mairies 

Les think tanks 

Les ETI Entreprises de Tailles Intermédiaires (250 à 5000 salariés) 

Les collectivités territoriales, conseils régionaux, généraux 

Les organismes internationaux (BCE, OCDE, OMC ...) 

L’Etat, les administrations publiques 

Les organismes de soutien et d’accompagnement (BPI, CDC, CCI, ...) 

Les grandes entreprises / grands groupes 

Les journalistes, médias 

Le Gouvernement 

Les syndicats de salariés (CFE-CGC, CFDT, CGT, CFTC, FO...) 

Les syndicats patronaux et fédérations professionnelles (Medef, CGPME, UPA, 
UNAPL...)  

Les partis politiques 

#CONFIANCE ACTEURS PUBLICS 
Q. Quel le niveau de confiance accordez-vous à chacune des entités suivantes ? 
(Rotation des items - 1 réponse par item)  
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  36 

  30 

  29 

  28 

  16 

25 

  27 

  24 

  25 

  26 

  31 

  31 

  37 

  34 

  44 

Trop proches (Ne sais pas) juste ce qu’il faut pas assez proches 

Des partis ou des personnalités politiques 

Des syndicats patronaux, branches 
professionnelles ou groupes de lobby 

Des institutions, des pouvoirs publics 

Des entreprises ou des dirigeants 

Des organismes internationaux  
ou des ONG 

#PROXIMITÉ DES THINK TANKS  
avec les acteurs politiques et institutionnels 
Considérez-vous que les think tanks sont  trop proches ou dépendants, juste ce qu’il faut ou pas assez 
proches des acteurs suivants … ? Trop proches, juste ce qu’il faut, pas assez proches (Nsp) 

Nouvelle question 



17 

  71 

  66 

  63 

  61 

  56 

  55 

  55 

Contribuent à éclairer et à faire réfléchir sur les 
grands enjeux de notre société 

Contribuent au débat démocratique 

Etudient des thématiques en phase avec les 
préoccupations des Français 

Proposent des idées innovantes,  
de nouvelles réformes 

Influencent/eront les propositions des candidats  
à la présidentielle 

Jouent un rôle important pour décrypter les 
programmes des candidats à la présidentielle 

Proposent des mesures ambitieuses et réalistes 

#ROLE DES THINK TANKS LORS DE LA CAMPAGNE 

Nouvelle question 

Q. Diriez-vous que les think tanks à l’occasion de la campagne présidentielle de 2017 … ?  
(Rotation des items - 1 réponse par item) Oui tout à fait, oui plutôt, non plutôt pas, non pas du  tout, (NSP) 

% Total OUI fin 2016 



	  	  62	  

	  	  60	  

	  	  58	  

	  	  41	  

	  	  30	  

	  	  64	  

	  	  56	  

	  	  54	  

	  	  42	  

	  	  30	  

%	  Oui	  V3	  fin	  2016	  

%	  Oui	  V2	  fin	  2015	  
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#POSITIONNEMENT DES THINK TANKS 
Q. Diriez-vous que les think tanks sont des organisations qui ... ? (Rotation des items - 1 réponse par item)   

Réfléchissent à long terme  
plutôt qu’à court terme 

Les think tanks sont des acteurs 
importants d’une société en 

profonde mutation 

Cela donne envie de s’impliquer/ 
d'être solidaire de projets, réflexions 

Sont éthiques, déontologiques, 
transparentes 

Affichent clairement leurs modes de 
gouvernance et de financement 



	  	  81	  

	  	  76	  

	  	  72	  

	  	  65	  

	  	  59	  

	  	  57	  

	  	  84	  

	  	  75	  

	  	  67	  

	  	  61	  

	  	  61	  

	  	  49	  

%	  Oui	  V3	  fin	  2016	  

%	  Oui	  V2	  fin	  2015	  
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#EVOLUTIONS ATTENDUES 

Q. A propos des think tanks, diriez-vous que ... ? (Rotation des items - 1 réponse par item)  

La situation actuelle impose de trouver  
de nouvelles idées, débats, solutions 

Il est urgent de réinventer notre société 

Les think tanks devraient davantage être ouverts  
à la participation de tous les citoyens 

Les think tanks devraient être plus sollicités par 
les pouvoirs publics pour participer à la réflexion 

sur les politiques publiques 

Les think tanks devraient être davantage 
sollicités par les médias 

Les entreprises devraient plus largement appuyer 
le développement des think tanks en France 



#CONTACT 

Frédéric ALBERT 
Président 

f.albert@institut-think.com 
 

01.77.15.67.48. 
06.08.35.40.76. 

 
www.institut-think.com 

 
 


