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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour la Fondation Jean Jaurès

Echantillons Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès de 
trois échantillons représentatifs
de la population nationale âgée 
de 18 ans et plus de:

• France: 1 005 personnes
• Allemagne: 1 002 personnes
• Italie: 994 personnes 

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

Les interviews ont été
réalisées on line du 8 au
10 mars 2016.
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Les résultats de l’étude2
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L’évolution du regard des 
opinions française et italienneA
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Une très forte communauté de point de vue entre Français et Italiens alors même 
que le degré d’exposition aux flux migratoires est sans commune mesure.
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63%

56%

28%

26%
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65%

69%

24%

35%

Si on accueille des migrants en nombre important dans notre 
pays et en Europe, cela va créer un appel d’air et provoquer le 
départ vers l’Europe de très nombreuses personnes vivant en 

Afrique, en Syrie, en Irak ou en Afghanistan 

Notre pays compte déjà beaucoup d’étrangers ou de personnes 
d’origine étrangère et accueillir des immigrés supplémentaires 

n’est pas possible  

C’est le devoir de notre pays que d’accueillir des migrants qui 
fuient la guerre et la misère  

Notre pays a les moyens économiques et financiers d’accueillir 
des migrants  

L’accueil de migrants est une opportunité à saisir pour notre 
pays car cela permettra de stimuler notre économie  

France

Italie

Mars 2016
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Des opinions française et italienne qui de surcroît n’ont quasiment 
pas évolué en 6 mois…

L’adhésion à différentes opinions concernant la crise des migrants
Question : Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout 

avec chacune des opinions suivantes ?
- Récapitulatif « TOTAL D’accord » -
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… même si les attentats de Paris ont renforcé le « syndrome du 
cheval de Troie ».

Evolution de l’adhésion à l’opinion suivante : « Parmi les très nombreux migrants qui 
arrivent actuellement en Europe se trouvent également des terroristes potentiels. »
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Depuis le 13 novembre, l’adhésion à l’accueil des migrants en France 
est redevenue nettement minoritaire.

L’adhésion à l’accueil des migrants dans les différents pays d’Europe et en France
Question : Etes-vous favorable ou opposé à ce que les migrants qui arrivent par dizaines de milliers sur les côtes 

grecques et italiennes soient répartis dans les différents pays d’Europe et à ce que la France en accueille une partie ?
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2016
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2016

Favorable Opposé

2 septembre 2015 :
Publication des photos 

d’Aylan

13 novembre 2015 :
Attentats à Paris

31 décembre 2015 : 
Agressions à Cologne

29 février 2016 : 
1er jour du démantèlement 

de la partie sud de la 
« jungle » de Calais

Mi-avril 2016 : le Pape ramène 12 migrants de 
Lesbos  au Vatican – Près de 500 morts dans 

un naufrage en Méditerranée

Début septembre 2016 : 
Tensions croissantes autour 
de la « jungle » de Calais et 
annonce de la création d’une 

structure d’accueil à Paris

Début novembre 
2016 : 

Evacuation de la 
« jungle » de 

Calais
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Un écho significatif du geste papal parmi les catholiques pratiquants.

Question : Etes-vous favorable ou opposé à ce que les migrants qui arrivent par dizaines de milliers sur les côtes 
grecques et italiennes soient répartis dans les différents pays d’Europe et à ce que la France en accueille une partie ?

- Récapitulatif « Favorable » -

16-22 
septembre 

2015

19-21 
janvier 
2016

8-10 
mars 
2016

22-26 
avril 
2016

4-7 
novembre 

2016
(%) (%) (%) (%) (%)

• Catholiques pratiquants 48 47 38 54 46

• Catholiques non pratiquants 41 33 35 37 42

• Autres religions 54 54 64 72 65

• Sans religion 51 45 48 51 43

Ensemble des Français 46 40 42 46 44
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Un écho significatif du geste papal parmi les catholiques pratiquants.

Question : Etes-vous favorable ou opposé à ce que les migrants qui arrivent par dizaines de milliers sur les côtes 
grecques et italiennes soient répartis dans les différents pays d’Europe et à ce que la France en accueille une partie ?

- Récapitulatif « Favorable » -
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La dimension religieuse joue beaucoup sur cette question, l’opinion se montrant 
bien plus favorable à l’accueil de chrétiens d’Orient que des migrants en général.

46%

62%

54%

38%

L'attitude face à l'accueil des migrants
en général

L'attitude face à l'accueil des
chrétiens d'Orient

Favorable Opposé
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Une opinion allemande de 
plus en plus ferméeB
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Le raidissement de l’opinion allemande se confirme …
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61%
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C’est le devoir de notre pays que d’accueillir des migrants qui fuient la 
guerre et la misère  

Si on accueille des migrants en nombre important dans notre pays et en 
Europe, cela va créer un appel d’air et provoquer le départ vers l’Europe 
de très nombreuses personnes vivant en Afrique, en Syrie, en Irak ou en 

Afghanistan 

Notre pays a les moyens économiques et financiers d’accueillir des 
migrants  

L’accueil de migrants est une opportunité à saisir pour notre pays car 
cela permettra de stimuler notre économie  

Notre pays compte déjà beaucoup d’étrangers ou de personnes 
d’origine étrangère et accueillir des immigrés supplémentaires n’est pas 

possible  

 Septembre 2015

 Octobre 2015

 Mars 2016

Allemagne

L’adhésion à différentes opinions concernant la crise des migrants
Question : Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout 

avec chacune des opinions suivantes ?
- Récapitulatif « TOTAL D’accord » -
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… et les migrants sont de moins en moins perçus comme des réfugiés.

Allemagne : le statut perçu des migrants arrivant en Europe
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L’approbation de la politique d’A. Merkel concernant les migrants.
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Décembre

Approuve Désapprouve

L’Allemagne restreint les entrées à sa 
frontière avec l’Autriche et suspend le 
regroupement familial pour les Syriens

Agressions de la 
Saint-Sylvestre

Accord entre la Turquie et l’Union 
Européenne sur les réfugiés

Attentats en 
Allemagne

Source : Politbarometer - Forschungsgruppe Wahlen pour ZDF



Connection creates value 17

Après l’effet « Aylan », un « effet Stade de France » et un « effet 
Cologne ».

L’adhésion à la répartition des flux de migrants entre Etats-membres et à l’accueil 
d’une partie d’entre eux dans le pays.
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C’est principalement dans les rangs de la gauche allemande que ce 
raidissement s’observe. 

Septembre 
2015

Octobre 
2015

Mars 
2016

Evolution 
Sept. 2015 / 
mars 2016

Ensemble des Allemands 33% 44% 47% + 14 pts

Sympathisants de Die Linke 23% 31% 35% + 12 pts

Sympathisants du SPD 19% 29% 37% + 18 pts

Sympathisants des Grünen 7% 17% 27% + 20 pts

Sympathisants de la CDU/CSU 36% 35% 37% + 1 pt

Evolution de l’adhésion à l’idée « notre pays compte déjà beaucoup d’étrangers ou de personnes 
d’origine étrangère et accueillir des immigrés supplémentaires n’est pas possible ».
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Les électeurs de l’AfD se singularisent très fortement du reste de 
l’électorat allemand sur la question de l’immigration.
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La question des réfugiés se plaçaient en tête des préoccupations des électeurs allemands 
lors des élections régionales de mars 2016, marquées par la percée de l’AfD…

Mars 2016 : Les problèmes les plus importants en Saxe-Anhalt.

 
Source : Forschungsgruppe Wahlen
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… dont l’électorat est taraudé par la question de l’Islam.

Mars 2016 : Bade-Wurtemberg : adhésion à l’opinion 
« avec la poursuite des arrivées de réfugiés, l’influence de l’islam devient trop importante ».

 
Source : Infratest-Dimap
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Evolution des intentions de vote en faveur de l’AfD pour les législatives : 
la crise des migrants est venue doper ce vote.
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Succès de l’AfD en Thuringe et Brandebourg

Victoire de 
Syriza en Grèce

Source : Politbarometer - Forschungsgruppe Wahlen pour ZDF

L’Allemagne restreint les entrées à sa frontière 
avec l’Autriche et suspend le regroupement 

familial pour les Syriens

Brexit

Attentats en 
Allemagne

Référendum 
en Grèce

Publication des photos d’Aylan.
A. Merkel ouvre les frontières

Attentats de 
Paris

Accord entre la 
Turquie et l’UEAgressions de la 

Saint-Sylvestre
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En France également le vote frontiste a été dopé dans le Calaisis par la 
dégradation de la situation autour de la « jungle ».

L’évolution du score du FN  entre les européennes de 2014 et le premier 
tour des régionales de 2015 dans certaines communes du Calaisis.

Communes Européennes
1er tour des 
régionales

Evolution

Frethun 41,9% 51,1% + 9,2 pts

Hames-Boucres 37,7% 49,6% + 11,9 pts

Calais 31,8% 49,1% + 17,3 pts

Marck 35,7% 47,7% + 12 pts

Coulogne 33,7% 45,5% + 11,8 pts

Sangatte 21,6% 40% + 18,4 pts

Pas de Calais 38,9% 44,4% + 5,5 pts

France entière 24,9% 27,7% + 2,8 pts
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Evolution du score du FN entre les européennes et le 1er tour des régionales dans certains 
bureaux de vote parisiens dont le périmètre comprend une structure d’accueil de migrants.

14,4%

14,7%

12,5%

11,3%

8,7%

8,2%

15,7%

15,5%

10,4%

10,1%

8,4%

6,7%

Bureau 36 - 19ème arrondissement
(Lycée J. Quarré)

Bureau 25 - 13ème arrondissement
(Centre d'hébergement - rue du Loiret)

Bureau 45 - 15ème arrondissement
(Clinique rue du Bessin)

Bureau 9 - 16ème arrondissement
(Projet de centre d'accueil - avenue du Maréchal

Maunoury)

Bureau 15 - 14ème arrondissement
(Centre Emmaüs - Rue Raymond Losserand)

Bureau 19 - 14ème arrondissement
(Centre Emmaüs - Rue Raymond Losserand)

Européennes 2014 Régionales 2015 - 1er tour
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Quelles perspectives ?C
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D’une crise passagère à une crise durable.

Le pronostic sur la durée durant laquelle les flux de 
migrants vont se poursuivre avec la même intensité.
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Un souhait que les migrants repartent rapidement de plus en plus 
massif…

Le souhait concernant l’avenir des migrants.
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… et une très large adhésion à la suppression des Accords de Schengen.

Question : Etes-vous favorable ou opposé à la suppression des accords de Schengen, possibilité prévue par les traités, et au 
rétablissement, au moins provisoire, des contrôles fixes aux frontières entre notre pays et les autres pays de l’Union Européenne ?

72%

66%

60%

28%

34%

40%

France

Allemagne

Italie

Favorable Opposé
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En  France, les fondements de la politique d’immigration sont 
contestés par une large majorité.

L’adhésion au maintien où à la suppression du 
regroupement familial.

L’adhésion à la suppression de l’acquisition 
automatique de la nationalité française par les 

enfants nés en France de parents étrangers.

Favorable à 
la 

suppression
60%

Tout à fait 
d'accord

28%

Pas d'accord 
du tout

16%

Total 
D’accord

59%

Total Pas 
d’accord

41%
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