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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 11 et 12 décembre 2014

Echantillon de 1 002 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

L’œil du sondeur : enseignements clés
High Robot
1) Le développement des robots et de la robotique est une bonne chose pour une écrasante majorité de Français
Et ce sont les robots-domestiques et les robots de santé (ou d’aide aux seniors et aux plus jeunes) dont le développement est
le plus souhaité par la population.
2) Le robot, dans son acception large, est déjà un « carton » dans la société Française
Avec un tiers des Français déclarant disposer déjà d’un robot (y compris domestique). Et encore, ce n’est rien comparé à un
potentiel colossal. Son développement à une majorité de foyers français ne semble limité qu’au prix actuel de ces objets : un
autre tiers de la population déclarant qu’il souhaiterait s’en procurer mais trouve pour le moment les prix trop chers.
3) Le robot devrait constituer l’un des best-sellers de noël :
Alors que le robot fait déjà un « carton » dans les foyers Français, il devrait en plus constituer l’un des best-sellers de noël : 5%
des Français – soit tout de même environ plus de 2 millions de personnes – ayant déjà acheté ou envisageant d’acheter (au
moins) un robot comme cadeau de noël pour leurs proches.

4) Le robot ne fait pas/plus peur. Son développement est perçu comme une opportunité pour la société plutôt que comme
une menace, dans presque tous les domaines … sauf un : l’emploi
Big-Brother… I-Robot… Blade Runner… La science-fiction regorge d’exemples de sociétés robotisées angoissantes faisant
sombrer l’humanité dans l’horreur. Pour les Français, cela reste du cinéma ou de la littérature. L’immense majorité de nos
concitoyens percevant le développement de la robotique et des robots comme une opportunité, tant globalement pour la
société française (61%) dans son ensemble que de façon plus détaillée pour chacun des domaines testés dans l’étude (les
sciences et la médecine, la qualité de vie, l’aide des personnes malades …)
Sauf dans un domaine, où le développement des robots est perçu comme une menace … L’emploi, qui est justement LA
priorité absolue des Français et qui est le seul domaine pour lequel nos concitoyens (74% tout de même) jugent que la
robotique est une menace.
Gaël Sliman
Président d’Odoxa / @gaelsliman

L’œil du Président du collège des éditeurs
Les robots sont parmi nous !
Pour cette nouvelle édition de nos rendez-vous de l’innovation réalisés pour Syntec Numérique par Odoxa en partenariat avec Le Parisien, 01Net,
l’Usine Nouvelle et BFM Business, nous avons souhaité interroger les Français pour comprendre leur perception de la robotique : les robots sont-ils
toujours pour partie de la science-fiction, ou sommes-nous face à l’émergence d’une nouvelle technologie qui viendras transformer notre quotidien ?

La réponse des Français est, sur ce point, enthousiaste ! Même la traditionnelle présence de robots ménagers en cuisine, chapitre sur lequel 86% des
personnes interrogées y sont naturellement favorables, c’est sur tous les autres aspects de la vie en société que les réponses sont les plus
impressionnantes… Qu’il s’agisse de robots dédiés à la santé (84%), aux personnes âgées (75%), aux différents usages domestiques (74%), il est clair
pour nos sondés que les robots ont un rôle important à jouer dans la société Française.
Les applications professionnelles ne sont pas en reste, et les usages pour diminuer la pénibilité du travail ou effectuer des tâches complexes ou
dangereuses dans le cadre de la sécurité ou de la défense sont également plébiscités à 72% et 64% !
Les Français nous délivrent ici une version du futur dans laquelle les robots sortent définitivement du ghetto de la science-fiction pour venir
révolutionner la vie à domicile, les conditions de travail, la médecine et les sciences. Ils sont même déjà prêts pour 13% d’entre eux à considérer le
robot comme un cadeau de Noël envisageable. Il faut reconnaitre que les applications domestiques de la robotique telles que l’aspirateur ou la
tondeuse à gazon autonomes ont fait beaucoup pour rendre plus accessible le recours aux machines.
Finalement, le seul frein perçu à l’explosion de la robotique reste sans surprise le prix. Ce frein lié aux couts de conception et de fabrication ne devrait
pas en rester un très longtemps, si une véritable filière industrielle et scientifique de la robotique se met en place avec des entrepreneurs engagés,
comme ce fut le cas pour l’explosion de l’informatique dans les années 80, de la téléphonie mobile à la fin des années 90 et plus généralement du
Numérique depuis les années 2000…
La création et le développement d’une vraie filière Française de la robotique est d’ailleurs perçue comme une opportunité formidable par 87% des
Français. Nous sommes donc face à une nouvelle chance de création de richesse et d’emplois pour les entreprises Françaises du Numérique, les plus à
même de s’impliquer dans cette révolution technologique qui présente l’avantage unique d’intégrer les industries de pointe du monde traditionnel et
du monde virtuel pour fabriquer les robots de demain. Une nouvelle ère de croissance pourrais ainsi s’ouvrir pour l’industrie du futur, nouvelle ère
qui permettra de compenser largement la seule inquiétude exprimée par les Français sur la robotique, à savoir la possible destruction d’emplois que
pourrait provoquer la généralisation des robots !

Bruno Vanryb
Vice-Président de Syntec Numérique

Regard détaillé sur le développement des robots
Vous savez qu’il existe aujourd’hui de nombreux types de robots présents dans notre vie
quotidienne. Pour chacun des types de robots suivants, dites-moi si vous considérez leur
développement plutôt comme une bonne chose ou plutôt comme une mauvaise chose :
Les robots culinaires, c’est-à-dire les robots aidant à la cuisine
Les robots de santé aidant les professionnels de santé dans leurs
tâches (téléprésence, télémédecine, etc.)

86%

13% 1%

84%

15% 1%

Les robots venant en aide aux personnes âgées dépendantes ou
permettant la surveillance des jeunes enfants

75%

24%

1%

Les robots domestiques comme les robots aspirateurs, les robots de
soin animal, les robots-tondeuses, les robots nettoyeurs de vitres…

74%

25%

1%

72%

27%

1%

Les robots professionnels ou de services pour assurer la sécurité et
la défense, les robots sous-marins, ou les véhicules aériens nonpilotés
Les machines-robots pouvant remplacer les hommes dans les usines
pour effectuer des tâches très techniques, ou très dangereuses, ou
les assister (exosquelettes)
Les robots-jouets pour les enfants (robots à fabriquer, robots pour
apprendre à programmer, robots pour expérimenter, robots de
compagnie...)
Les voitures sans conducteur (Google-car)

64%
54%
36%

Plutôt une bonne chose

5

35%
45%

1%

63%
Plutôt une mauvaise chose

1%

1%
(NSP)

Intérêt déclaré à l’égard des robots
S’agissant des robots, qu’il s’agisse de robots-domestiques, de robots-jouets pour vos enfants, ou de
tous les autres types de robots précédemment évoqués quelle est votre attitude :

Vous avez déjà chez vous au moins un robot
de ce type
Vous n’en avez pas encore, mais vous
envisagez de vous en procurer un
prochainement
Vous n’en avez pas encore car vous trouvez
cela trop cher mais vous pourriez vous en
procurer quand les prix baisseront

Vous ne souhaitez pas vous en procurer

6

32%

ST
Intéressé

10%

75%
33%

25%

Les robots comme cadeau de Noël
Et envisagez-vous d’offrir un robot pour noël à l’un de vos proches ?

Oui, vous avez déjà acheté ou prévu
d’en acheter un

Oui, vous pourriez offrir un robot mais
vous hésitez avec d’autres cadeaux

5%

ST Oui
8%

Non

(NSP)

7

13%
86%

1%

Impact perçu du développement des robots
Et plus globalement, pensez-vous que le développement de la robotique et des robots constitue
plutôt une opportunité ou plutôt une menace pour …
Le développement de la médecine et des
sciences au sens large

91%

Le développement d’une filière française de
robotique

87%

12%1%

La qualité de vie à domicile

83%

16% 1%

L’aide à domicile des personnes malades ou
dépendantes

80%

19% 1%

Les conditions de travail

67%

La société française dans son ensemble
La situation de l’emploi
Plutôt une opportunité
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8% 1%

32%

61%
25%

38%
74%

Plutôt une opportunité Plutôt une menace

1%
1%
1%

(NSP)

