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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.
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Principaux enseignements
1 - Le chômage est comme toujours et de loin, la priorité absolue des Français, mais c’est la place de la lutte contre l’immigration clandestine qui
surprend en se hissant sur le podium des priorités les plus fortes des Français

Au palmarès des priorités des Français, sans surprise, la lutte contre le chômage constitue LA priorité absolue et écrasante pour les Français.
Citée comme le domaine d’action le plus prioritaire (2 domaines pouvaient être cités parmi 9 proposés), la lutte contre le chômage recueille presque deux
fois plus de citation que le second domaine cité, le relèvement du pouvoir d’achat.
Mais c’est la place de l’immigration dans ce classement qui surprend le plus : la lutte contre l’immigration clandestine est aujourd’hui la troisième
préoccupation la plus prioritaire pour nos concitoyens.
Elle devance même la réduction de la dette, l’éducation, la santé, la lutte contre la délinquance et la maîtrise du niveau des impôts !
Notre sondage apporte ainsi une information complémentaire à celle que nous livrent d’autres baromètres sur les préoccupations des Français, comme
par exemple le baromètre Ifop pour Atlantico qui testait tous les mois depuis 2010 chaque préoccupation des Français une à une (est-elle importante ou
pas ?) et pas en concurrence les unes avec les autres comme nous le proposons ici.
Dans ce baromètre de nos confrères, on voit bien la très forte poussée de cette préoccupation : citée comme « tout à fait prioritaire » par 30% des
Français en janvier 2010, elle passait à 40% en février 2012 pour culminer à 50% en mars dernier ; soit 20 points de progression en moins de 5 ans (et 10
points en 2 ans et demi).
Pour autant, le rang occupé par cette préoccupation n’a que peu évolué dans ces différents baromètres (toujours autour du 8ème rang pour le baromètre
Ifop-Atlantico entre 2012 et 2014), d’abord parce que cette attente partait de beaucoup plus bas que les autres, et ensuite, parce que bon nombre
d’attentes ont-elles-aussi progressé depuis l’élection de François Hollande.
Cela signifie que la progression des attentes en matière d’immigration s’explique, pour une part par une réelle progression de la part de Français se
déclarant « préoccupés » par ce sujet, mais qu’elle s’explique surtout (dans notre sondage) par une radicalisation des Français qui étaient déjà préoccupés
par le sujet et qui désormais, situent l’immigration devant d’autres priorités qui jusqu’alors leurs semblaient plus importantes.
C’est là un effet probablement conjoint ou cumulatif d’une certaine droitisation des leaders de la droite parlementaire (Sarkozy pour la présidentielle,
puis Copé et Fillon), de la poussée électorale du Front national et de reculs de la gauche au pouvoir sur ses engagements de campagne à ce sujet
(Hollande sur le droit de vote des étrangers).
D’ailleurs la ventilation des résultats dans notre sondage entre sympathisants de gauche et sympathisants de droite souligne combien le pays est
littéralement coupé en deux en ce qui concerne les attentes prioritaires de nos concitoyens : à part la lutte contre le chômage, priorité absolue à gauche
comme à droite, la hiérarchie des priorités de nos concitoyens est totalement différente selon l’orientation politique des sondés.
L’éducation, la hausse du pouvoir d’achat et la santé sont les 3 autres préoccupations fortes des sympathisants de gauche (cités par 20% à 30% d’entre
eux) qui mettent au 2 dernières places la lutte contre l’immigration clandestine et la lutte contre la délinquance (seulement 8% et 9% de citations).
Inversement, le peuple de droite, place justement la lutte contre l’immigration à la deuxième place de ses préoccupations les plus prioritaires, et la lutte
contre l’insécurité au 3ème rang ex-aequo (avec la hausse du pouvoir d’achat).
L’immigration se situe même à seulement quelques encablures (6 points) de la lutte contre le chômage et devance très largement les autres
préoccupations (14 points devant la 3ème).
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Principaux enseignements
2 - Six Français sur dix sont désormais opposés au droit de vote des étrangers. Ils étaient une proportion parfaitement inverse à y être favorables il y a encore
3 ans.
Les Français sont aujourd’hui une très large majorité à se déclarer opposés plutôt que favorables à « l’extension du droit de vote aux élections municipales aux
étrangers non membres de l’Union européenne et résidant en situation régulière depuis au moins cinq ans sur notre territoire » : 60% contre 40%.
Chose incroyable, le positionnement des Français à ce sujet s’est parfaitement inversé en l’espace de 3 ans. En novembre 2011, lorsque nos confrères de BVA
posaient cette même question pour le Parisien-Aujourd’hui en France, 61% des Français y étaient favorables et seulement 38% opposés.
Ce sondage confirme les enquêtes réalisées par de nombreux confrères depuis la fin 2012 montrant déjà un basculement d’une majorité de Français dans
l’hostilité au droit de vote des étrangers, moins de six mois après l’élection de François Hollande, celui-ci ayant, dès l’automne 2012, donné le sentiment qu’il
n’irait pas au bout de sa promesse de campagne.
C’est d’ailleurs vraisemblablement « l’occupation de terrain » idéologique de la droite et du FN sur ce thème qui explique cette évolution. Ainsi, si les
sympathisants de gauche sont toujours (presque) aussi nombreux qu’il y a trois ans à plébisciter cette mesure (71% contre 75%), la part des sympathisants de
droite qui s’y déclarent favorables a été divisée par près de 3 en l’espace de 3 ans, passant de 43% en novembre 2011 à 16% en ce mois de décembre 2014.
En tout cas, cette évolution de l’opinion ne s’explique pas par un changement du regard des Français sur l’intégration des étrangers. Si les Français sont 72% à
estimer que « l’intégration des étrangers dans la société française fonctionne mal », cette perception négative n’a en fait guère évolué depuis 3 ans. En avril
2011, à un moment où ils étaient pourtant largement favorables au droit de vote des étrangers, les Français étaient déjà une proportion parfaitement identique
(71%) à le penser.
Le fait qu’une large majorité de sympathisants de gauche (56% contre 43%) rejoigne ceux de droite (eux, quasi-unanimes avec 86%) pour le penser est bien le
signe que ce « constat » fait désormais consensus dans l’opinion.
Evidemment ce qui ne fait pas consensus entre gauche et droite c’est la raison pour laquelle cette intégration se passe mal et qui – entre l’immigré et la société –
porte la responsabilité de cette intégration difficile.
Si notre sondage du jour n’aborde pas cette question, d’autres sondages ont déjà montré combien ce diagnostic-là était, lui, porteur de forts clivages : si pour
bon nombre de sympathisants de gauche la responsabilité de cette mauvaise intégration relevait avant tout de la société Française, ceux de droite, à l’inverse,
sont quasi-unanimes à en imputer la responsabilité aux immigrés.
Du clivage …
C’est justement cela que François Hollande cherchera probablement à réactiver lundi prochain en remettant sur le devant de la scène la thématique de
l’immigration, afin de renouer avec le peuple de gauche. Pari pertinent si l’on en croit les clivages soulignés par notre sondage sur le droit de vote des étrangers
(toujours aussi soutenu par la gauche), mais pari nettement moins pertinent au regard de la priorité qu’accordent les Français à cette thématique. Si ce sujet est
presque anecdotique pour les sympathisants de gauche, il est fortement mobilisateur pour ceux de droite.
C’est en tout cas un pari risqué à quelques semaines du début de la campagne pour les prochaines élections départementales qui s’annoncent très difficiles pour
la gauche et où mobiliser son camp, sans mobiliser les camps adverses (UMP mais aussi FN) sera un enjeu déterminant.
Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman
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Priorités des Français
Parmi les domaines suivants, quels sont pour vous les plus prioritaires ?
Deux réponses possibles

La lutte contre le chômage

51%

Le relèvement des salaires et du pouvoir d’achat

27%

La lutte contre l’immigration clandestine

24%

La réduction de la dette publique

22%

L’éducation

18%

La santé

16%

La lutte contre la délinquance
La maîtrise du niveau des impôts
La protection de l’environnement
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15%
14%
10%
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Priorités des Français selon la proximité partisane
Parmi les domaines suivants, quels sont pour vous les plus prioritaires ?
Deux réponses possibles

Sympathisants de gauche
60%

La lutte contre le chômage

Sympathisants de droite

La santé

20%

La lutte contre l’immigration
clandestine
Le relèvement des salaires et
du pouvoir d’achat
La réduction de la dette
publique

La réduction de la dette
publique
La protection de
l’environnement
La maîtrise du niveau des
impôts
La lutte contre l’immigration
clandestine

19%

La lutte contre la délinquance

9%

L’éducation

La lutte contre la délinquance

8%

La protection de
l’environnement

30%

L’éducation
Le relèvement des salaires et
du pouvoir d’achat
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26%

16%
10%

44%

La lutte contre le chômage

38%
24%
24%

21%

La maîtrise du niveau des
impôts

17%
13%

La santé

11%
6%
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Adhésion au vote des étrangers
Les ressortissants des pays de l’Union européenne résidant en France ont le droit de vote aux élections municipales et européennes.

Personnellement, seriez-vous très favorable, assez favorable, assez opposé ou très opposé à l’extension du droit de
vote aux élections municipales aux étrangers non membres de l’Union européenne et résidant en situation
régulière depuis au moins cinq ans sur notre territoire ?

ST Opposé
60%

Très favorable
13%

Rappel nov 2011*
38%

ST Favorable
40%
Rappel nov 2011*
61%

Très opposé
38%
Plutôt favorable
27%

Plutôt opposé
22%
* Sondage BVA pour le Parisien effectué les 25 & 26 novembre 2011 par Internet auprès d’un échantillon de 980 personnes
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Adhésion au vote des étrangers selon la proximité
partisane
Les ressortissants des pays de l’Union européenne résidant en France ont le droit de vote aux élections municipales et européennes.

Personnellement, seriez-vous très favorable, assez favorable, assez opposé ou très opposé à l’extension du droit de
vote aux élections municipales aux étrangers non membres de l’Union européenne et résidant en situation
régulière depuis au moins cinq ans sur notre territoire ?

Ensemble

13%

27%

22%

38%

ST
Favorable

Rappels *
nov. 2011

40%

61%

* Rappels : sondage BVA pour le Parisien effectué les 25 & 26 novembre 2011 par Internet auprès d’un échantillon de 980 personnes

Sympathisants de gauche

27%

Sympathisants de droite

4% 12%

Très favorable
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44%

17% 12%

27%

57%

Plutôt favorable

Plutôt opposé

71%

75%

16%

43%

Très opposé

(NSP)
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Qualité de l’intégration des étrangers en France
Diriez-vous que l’intégration des étrangers dans la société française fonctionne :

ST Mal
72%
Rappel avril 2011 :
71%

ST Bien
27%
(NSP) Très bien
1%
3%

Très mal
25%

Rappel avril 2011 :
28%
Plutôt bien
24%

Plutôt mal
47%
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Qualité de l’intégration des étrangers en France
selon la proximité partisane
Diriez-vous que l’intégration des étrangers dans la société française fonctionne :

Ensemble 3%

24%

Sympathisants de gauche 2%

Sympathisants de droite 3%10%

Très bien
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47%

41%

ST
Bien

ST
Mal

25% 1%

27%

72%

11%1%

43%

56%

1%

13%

86%

45%

49%

Plutôt bien

37%

Plutôt mal

Très mal

(NSP)
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