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Baromètre	  IFOP	  –	  Nord-‐Pas	  de	  Calais,	  la	  Créa<vallée	  
4ème	  vague	  

La	  	  région	  perçue	  par	  les	  chefs	  d’entreprises	  et	  
cadres	  dirigeants	  français	  
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Enquête	  IFOP	  –	  Nord-‐Pas	  de	  Calais,	  la	  Créa:vallée	  

Un	  ou<l	  de	  pilotage	  essen<el	  dans	  la	  démarche	  de	  marke<ng	  territorial	  engagée	  depuis	  
2	  ans	  par	  «	  Nord-‐Pas	  de	  Calais,	  la	  Créa<vallée	  »	  
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Note méthodologique  

Echantillon : 
 

Échantillon de 500 cadres et dirigeants d’entreprises, représentatif des chefs 
d’entreprise et cadres dirigeants français.  

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas 
(sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par 
région. 

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - 
Computer Assisted Web Interviewing).  

Dates de terrain : Du 15 au 29 septembre 2010  
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Une	  image	  globale	  en	  forte	  
améliora<on	  par	  rapport	  à	  2009	  

Mais	  des	  clichés	  qui	  ont	  la	  vie	  dure	  …	  

L’image globale du Nord-Pas de Calais 

Question : Diriez-vous que vous avez une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou 
une très mauvaise image de la région Nord-Pas de Calais ?  Rappel 

Septembre   
2009 

Rappel 
Septembre   

2008 

Rappel 
Septembre   

2007 

56% 70% 55% 

10% 11% 7% 

46% 59% 48% 

41% 23% 40% 

39% 22% 38% 

2% 1% 2% 

3% 7% 5% 

6 

ì
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Les régions de la moitié Nord de la France jugées 
les plus attractives 

Question : Parmi les régions suivantes quelles sont les deux qui vous semblent les plus attractives ? 

7 

ì

ì

î 

î 

Les villes de la moitié Nord de la France 
jugées les plus attractives 

Question : Et parmi les villes suivantes, quelles sont les deux qui vous semblent les plus attractives ? 

(1) En 2009, la ville de Caen figurait parmi la liste des villes et recueillait 7% des citations  8 

ì

ì
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L’accueil,	  la	  convivialité	  

mais	  des	  clichés	  qui	  perdurent	  …	  

La région française jugée la plus accueillante et 
conviviale 

Question : Selon vous, quelle est la région française qui a le plus le sens de l’accueil et de la convivialité ? 

10 
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Les évocations spontanées du Nord-Pas de Calais 

Question : Quels mots vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez au Nord-Pas de Calais ? 

11 (**) Score correspondant à un sous-total logique des réponses 

(frites, bière, chicons, chuques, bêtises de Cambrai)  

	  Nord-‐Pas	  de	  Calais,	  terre	  de	  réseaux,	  tremplins	  d’ini:a:ve….	  
	  
Ø 	  Des	  réseaux	  historiquement	  ancrés	  en	  région	  
Ø 	  Des	  réseaux	  facilitateurs	  permeQant	  la	  concré<sa<on	  des	  projets	  

L’accueil,	  la	  convivialité	  des	  atouts,	  transposés	  à	  la	  culture	  entrepreneuriale	  
régionale….	  à	  travers	  les	  réseaux	  
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Des	  atouts	  différenciant	  
bien	  iden<fiés	  	  

Mais	  des	  axes	  de	  progrès	  

71% 

68% 

64% 

45% 

L’image détaillée du Nord-Pas de Calais 

Question : Diriez-vous que vous avez une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très mauvaise image 
de la région Nord-Pas de Calais ?  

59% 

53% 

52% 

45% 

40% 

Total D’accord	  

14 
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La région française jugée le plus européenne 

Question : Selon vous quelle est la région française la plus européenne, du point de vue de sa position géographique, 
des opportunités économiques, des valeurs humaines etc. ? 

15 

71% 

68% 

64% 

45% 

L’image détaillée du Nord-Pas de Calais 

Question : Diriez-vous que vous avez une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très mauvaise image 
de la région Nord-Pas de Calais ?  

59% 

53% 

52% 

45% 

40% 

Total D’accord	  

16 
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82% 

78% 

61% 

36% 

Le positionnement du Nord-Pas de Calais par rapport à 
d’autres régions sur différentes dimensions 

Question : Plus particulièrement, pour chacune des dimensions suivantes, diriez-vous que la région Nord Pas de Calais est très bien 
placée, assez bien placée, assez mal placée ou très mal placée par rapport aux régions françaises ? 

52% 

49% 

48% 

47% 

36% 

55% 

44% 

Total Bien placée	  

17 

(c’est-à-dire, pour un marché donné, la présence sur le territoire régional de 
l’ensemble des produits et des  producteurs concourant à la desserte du marché)	  

Des	  atouts	  bien	  iden<fiés	  –	  4	  axes	  de	  communica<on	  essen<els	  pour	  «	  Nord-‐Pas	  de	  
Calais,	  la	  Créa<vallée	  »	  

Maillage de réseaux et inventivité entrepreneuriale 
révèlent  

l’identité singulière et performante de la région  
 

Le Nord-Pas de Calais suscite  
une réelle évidence d’entreprendre.	  

Des réseaux d’experts 
accessibles,  
tremplins d’initiatives 

Une terre de  renouvellement 
permanent, ADN d’inventivité 

Des filières économiques,  
intégrées qui offrent des 
débouchés marchés 

Une eurorégion,  
territoire de compétitivité 
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Des	  filières	  et	  pôles	  d’excellence	  
régionaux	  qui	  progressent	  …	  

Mais	  certains	  encore	  peu	  perçus	  
malgré	  leur	  dynamisme	  

Les secteurs d’activité prédominants dans le Nord-Pas 
de Calais 

Question : D’après ce que vous savez, quel sont les secteurs économiques prédominants dans la région Nord-Pas de 
Calais ? 

(1)  En 2009, l’intitulé de l’item était : « L’industrie ferroviaire ». 
(2)  En 2009, deux autres items figuraient parmi les propositions : « La logistique », qui recueillait 10% des citations,  et  « Les services aux entreprises », qui recueillait 2% des citations. 
(3)  En 2009, l’intitulé de l’item était : « La santé ». 

Rappel 
Septembre   

2009 

50% 

31% 

26% 

14% 

19% 

8% 

4% 

4% 

Non Posé 

Non Posé 

1% 

9% 

20 

ì

î

ì
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Les secteurs d’activité offrant le plus d’opportunités 
d’affaires dans le Nord-Pas de Calais 

Question : Parmi les secteurs d’activités suivants, quels sont les deux qui représentent selon vous les meilleures opportunités 
d’affaires et d’implantation dans le Nord Pas de Calais ? 

21 

La perception du rang occupé par le Nord-Pas de Calais 
sur différents secteurs d’activité 

Question : Selon vous quel rang occupe le Nord Pas de Calais parmi les régions françaises pour chaque secteur suivant ? 

22 
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Des	  secteurs,	  	  acteurs	  de	  l’aQrac<vité	  économique	  régionale	  

Qui	  contribuent	  à	  nourrir	  les	  4	  axes	  de	  communica<on	  de	  «	  Nord-‐Pas	  de	  Calais,	  la	  
Créa<vallée	  »	  
	  
Ø Des	  secteurs	  structurés	  en	  réseaux	  facilitateurs	  d’opportunités	  
Ø Des	  secteurs	  incarnant	  le	  renouveau	  économique	  de	  la	  région	  sachant	  créer	  des	  synergies	  	  
	  entre	  	  	  eux	  
Ø Des	  secteurs	  présentant	  les	  caractéris<ques	  de	  filières	  intégrées	  
Ø Des	  secteurs	  vivant	  au	  quo<dien	  la	  dimension	  euro-‐régionale	  

Des	   secteurs	   impliqués	   dans	   le	   groupe	   de	   travail	   animé	   par	   «	   Nord-‐Pas	   de	   Calais,	   la	  
Créa<vallée	  »	  pour	  parler	  à	  l’unisson	  du	  dynamisme	  économique	  régional	  

Un	  déplacement	  professionnel	  
dans	  la	  région	  

=	  Un	  	  porteur	  de	  projets	  conquis!	  	  
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L’expérience d’un déplacement professionnel 
dans le Nord-Pas de Calais 

Question : Dans le cadre de votre profession, avez-vous eu l’occasion de venir dans la région Nord Pas-de-Calais ? 

(1)  Lors des vagues d’enquêtes précédentes, l’intitulé de la question était : « Dans le cadre de votre profession, êtes-vous déjà allé ou avez-vous déjà séjourné dans la région Nord-Pas de Calais ? ». 
(2)  Lors des vagues d’enquêtes précédentes, les modalités de réponse étaient : « Oui, plusieurs fois ; Oui, une fois » 25 

ì

î 

20% 

L’attractivité économique de la région Nord-Pas de 
Calais 

Question : Finalement, sur le plan économique, diriez-vous de la région Nord-Pas de Calais qu’elle est très attractive, assez 
attractive, peu attractive ou pas attractive du tout ? 

26 

ì

î 
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