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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 3 et 4 septembre 2015

Echantillon de 1 003 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.

Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur.
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part
et d’autre de la valeur observée.
La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …
Taille de
l’Echantillon

5% ou
95%

10% ou
90%

20% ou
80%

30% ou
70%

40% ou
60%

50%

800

1,5

2,5

2,8

3,2

3,5

3,5

900

1,4

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1 000

1,4

1,8

2,5

2,8

3,0

3,1

2 000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,2

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%.
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

Principaux enseignements
Les Français ne pensent pas que les réfugiés Syriens devraient avoir un meilleur accueil que les autres migrants.
Pour modifier les consciences, l’émotion suscitée par une photo ne vaut pas l’explication cartésienne
1 - Les Français sont opposés à ce que la France imite l’Allemagne et assouplisse ses conditions d’accueil des migrants Syriens
Non, cette fois il ne faut pas imiter l’Allemagne. Tel est le message adressé par une majorité de 55% de Français qui se déclarent opposé à
ce que la France fasse comme l’Allemagne et assouplisse les conditions d’octroi du statut de réfugiés aux migrants, notamment Syriens
fuyant la guerre civile dans leur pays. Dur. Surtout que notre question a été posée après le choc produit par la diffusion des images
bouleversantes du petit Aylan, retrouvé mort sur une plage de Turquie. Or, dans un sondage publié mercredi dernier par nos confrères
d’Elabe pour BFM-TV, donc avant la diffusion de la photo, les Français étaient une proportion identique (sur une question comparable) à
se montrer hostiles à l’accueil de réfugiés. L’émotion provoquée par cette image ne change donc rien à la posture de fermeture qu’ont les
Français depuis des mois sur l’accueil des migrants, alors que chez plusieurs de nos voisins européens, et notamment en Allemagne, les
gouvernements mais aussi les peuples se montrent majoritairement favorables à l’accueil des réfugiés.
Bien sûr, le résultat « moyen » observé dans notre sondage masque de très grandes disparités entre les sympathisants de gauche – très
largement favorables (69%) à l’accueil – et ceux de droite qui sont une proportion exactement inverse (69%) à y être opposés.
2 – Explication ? 62% des Français pensent que les réfugiés Syriens ne méritent pas un meilleur accueil en tant que réfugiés de guerre
Si la situation particulière des réfugiés Syriens fuyant les exactions de Daesh ne modifie pas le refus des Français d’élargir les conditions
d’accueil des migrants, c’est sans doute parce que nos concitoyens ne pensent pas que les réfugiés Syriens mériteraient un meilleur
accueil en tant que réfugiés de guerre. Seulement 36% des Français le pensent contre 62% qui jugent au contraire, qu’il faut les traiter
comme des migrants comme les autres… c’est-à-dire les accueillir au compte-goutte.
Ce refus de voir une singularité des migrants originaires de Syrie se retrouve aussi bien chez ceux qui sont majoritairement POUR l’accueil
des migrants (les sympathisants de gauche sont 55% à revendiquer le même traitement pour les Syriens et pour les autres migrants) que
chez ceux qui sont CONTRE l’accueil des migrants (67% des sympathisants de droite).
Cet amalgame, qui recouvre probablement un mélange plus large dans l’opinion entre immigrés en quête d’un travail dans un pays plus
riche que le leur et réfugiés fuyant un pays où ils risquent la mort souligne sans doute un défaut d’information sur cette question
Il est vrai que dans leur traitement du « sujet migrants » de nombreux médias, surtout audiovisuels, ont insisté sur l’émotion provoquée
par une photo (l’horrible image d’un enfant mort sur la plage) plutôt qu’ils n’ont cherché à expliquer le contexte dans lequel s’inscrivait
l’immigration des familles de réfugiés comme celle du petit Aylan.

Principaux enseignements
3 – Cette fermeté s’explique aussi parce que les Français semblent penser que leur pays est plus généreux que les autres : ils ne
pensent pas que la France le soit moins que l’Allemagne et sont massivement pour la mise en place de quotas
Si, globalement, la posture de fermeté ne se dément pas dans l’opinion, quelle que soit l’émotion ressentie après les derniers drames
largement relayés dans les médias, et malgré l’exemple donné par l’Allemagne, c’est aussi parce que les Français ne pensent pas que leur
pays ait spécialement à rougir de son voisin en termes de générosité quant à l’accueil des migrants.
Une majorité (relative) de Français estime en effet que la France n’est ni plus ni moins accueillante que l’Allemagne, que ce soit à l’égard
des migrants en général « d’où qu’ils viennent » (43%) ou qu’il s’agisse des migrants « réfugiés de guerre comme les Syriens » (44%).
Certes, en ce qui concerne l’accueil spécifique de réfugiés Syrien, les Français qui jugent l’Allemagne plus généreuse que la France sont un
peu plus nombreux que ceux qui pensent l’inverse (33% contre 22%)… mais le rapport se retourne concernant l’accueil des migrants en
général : 35% jugent la France plus généreuse que l’Allemagne contre 21% qui estiment que l’Allemagne est plus généreuse que la France.
Pour les Français la France en fait déjà beaucoup, comparée à l’Allemagne, mais vraisemblablement aussi par rapport aux autres pays
européens. Plus des deux-tiers (69%) de nos concitoyens sont ainsi favorables à « l’instauration de quotas afin de répartir les migrants et
les demandeurs d’asile entre les différents pays de l'Union européenne ».
Nous n’évoquons pas ici le caractère obligatoire ou non de ces quotas, mais il est bien probable que l’approbation ne serait pas moindre
pour des quotas obligatoires. La raison de cette demande de quotas est simple : les Français estiment vraisemblablement qu’avec de tels
quotas notre pays se verrait « allégé » de cette mission d’accueil quand d’autres, plus égoïstes que nous, se verraient contraints de
prendre leur part dans l’accueil de « la misère du monde ».
Au regard des statistiques officielles, ils ont parfaitement tort, car si de tels quotas existaient, la France se verrait proportionnellement
contrainte d’accueillir plus de migrants qu’actuellement et l’Allemagne, moins qu’elle ne le fait déjà et ne souhaite le faire. Parmi nos
voisins les plus proches, l’Allemagne et le Royaume-Uni en valeur absolue, mais aussi l’Italie, l’Espagne ou encore les Pays-Bas en valeur
relative (proportionnellement au nombre d’habitants) accueillent bien davantage de migrants que la France.
Mais les Français ne le savent pas et le sentiment que la France serait plus accueillante que les autres pays européens est une perception
largement admise dans l’opinion, tant auprès des sympathisants de gauche (77% sont favorables aux quotas) que de droite (57%).

Principaux enseignements
4 - Les Français jugent que les dirigeants européens n’ont pas été à la hauteur et seraient favorables à une intervention militaire
Française au sol en Syrie
L’anti-élitisme et la rupture avec nos gouvernants est désormais la norme dans l’opinion. Sur une thématique aussi dramatique que celle
de l’accueil des migrants, on retrouve cette défiance. 78% des Français estiment ainsi que « face à la crise des migrants et des réfugiés
venus de Syrie, les dirigeants européens n’ont pas réagi comme il le fallait ».
Nos dirigeants ne sont pas épargnés : dans notre sondage Itélé-Paris Match paru vendredi dernier 8 Français sur 10 (82%) déclaraient que
le gouvernement Français n’avait pas été à la hauteur de cette crise !
Les sympathisants de gauche comme les sympathisants de droite s’accordent, pour une fois, sur le sujet, tant vis-à-vis des dirigeants
européens que Français.
Nos concitoyens ne se « lavent pas les mains » du drame des réfugiés Syriens, ils privilégient simplement des réponses militaires plutôt
qu’humanitaires.
Ainsi, si les Français ne veulent pas accueillir les migrants venus de Syrie, ils sont en revanche favorables (61%) à ce que les troupes
Françaises participent à une intervention militaire – au sol – en Syrie contre Daesh.
Le consensus à ce sujet est même total : 65% des sympathisants de gauche, 67% de ceux de droite et 64% de ceux du FN y seraient
favorables.
On préfère donc faire la guerre là-bas plutôt que les accueillir ici.

Gaël Sliman,
Président d’Odoxa

L’assouplissement des conditions d’octroi du
statut de réfugié aux migrants
L’Allemagne a récemment assoupli les conditions d'octroi du statut de réfugiés aux migrants, notamment
Syriens fuyant la guerre civile dans leur pays. Vous personnellement, seriez-vous favorable ou

opposé à ce que la France fasse comme l’Allemagne ?

(NSP)
1%

Favorable
44%
Défavorable
55%
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L’assouplissement des conditions d’octroi du statut de
réfugié aux migrants selon la proximité politique
L’Allemagne a récemment assoupli les conditions d'octroi du statut de réfugiés aux migrants, notamment
Syriens fuyant la guerre civile dans leur pays. Vous personnellement, seriez-vous favorable ou

opposé à ce que la France fasse comme l’Allemagne ?

Ensemble

44%

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Favorable
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55%

1%

30%

69%

69%

30%
Opposé

1%

1%

(NSP)

L’accueil des migrants et des réfugiés en France et
en Allemagne
Plus globalement avez-vous le sentiment que la France se montre plutôt plus accueillante que
l’Allemagne, plutôt moins accueillante que l’Allemagne ou ni plus ni moins accueillante que l’Allemagne …

A l’égard des réfugiés de
guerre comme les Syriens

La France n’est
ni plus ni moins
accueillante que
l’Allemagne
44%

(NSP)
1%

La France est plus
accueillante que
l'Allemagne
22%

La France est
moins accueillante
que l'Allemagne
33%

9

A l’égard des migrants en
général d’où qu’ils viennent
La France n’est
ni plus ni moins
accueillante que
l’Allemagne
43%

(NSP)
1%

La France est plus
accueillante que
l'Allemagne
35%

La France est moins
accueillante que
l'Allemagne
21%

L’accueil des migrants et des réfugiés en France et
en Allemagne selon la proximité politique
Plus globalement avez-vous le sentiment que la France se montre plutôt plus accueillante que l’Allemagne,
plutôt moins accueillante que l’Allemagne ou ni plus ni moins accueillante que l’Allemagne …

A l’égard des réfugiés de
guerre comme les Syriens

A l’égard des migrants en
général d’où qu’ils viennent
1%

Ensemble

22%

33%

44%

Sympathisants de gauche

19%

40%

40%

1% Sympathisants de gauche

31%

42%

1%

Sympathisants de droite
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26%

Ensemble

Sympathisants de droite

35%

29%

42%

21%

25%

18%

La France est plus accueillante que l'Allemagne

La France est moins accueillante que l'Allemagne

La France est ni plus ni moins accueillante que l'Allemagne

(NSP)

43%

1%

45%

1%

40%

L’instauration de quotas entre les différents pays
de l’Union européenne
Etes-vous favorable ou opposé à l’instauration de quotas afin de répartir les migrants et les
demandeurs d’asile entre les différents pays de l'Union européenne ?

(NSP)
1%
Défavorable
30%

Favorable
69%
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L’instauration de quotas entre les différents pays de
l’Union européenne selon la proximité partisane
Etes-vous favorable ou opposé à l’instauration de quotas afin de répartir les migrants et les
demandeurs d’asile entre les différents pays de l'Union européenne ?

Ensemble

69%

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Favorable
12

30%

22%

77%

57%
Opposé

42%

(NSP)

1%

1%

1%

Jugement à l’égard de l’action des dirigeants
européens face à la crise des migrants
Face à la crise des migrants et des réfugiés venus de Syrie, estimez-vous que les dirigeants
européens ont réagi comme il le fallait ?

S/T Non :
78%

(NSP)Oui, tout à fait
1%
2%
Non, pas du tout
35%

S/T Oui :
21%

Oui, plutôt
19%

Non, plutôt pas
43%
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Jugement à l’égard de l’action des dirigeants européens
face à la crise des migrants selon la proximité politique
Face à la crise des migrants et des réfugiés venus de Syrie, estimez-vous que les dirigeants
européens ont réagi comme il le fallait ?

S/T Oui
Ensemble

Sympathisants de gauche

14

2% 19%

2%

29%

Sympathisants de droite

3%11%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

35%

43%

21%

47%

39%

Non, plutôt pas

1%

21%

1%

31%
14%

47%

Non, pas du tout

(NSP)

Opinion sur l’accueil à réserver aux migrants de
Syrie en tant que réfugiés de guerre
S’agissant des migrants venus spécifiquement de Syrie, estimez-vous qu’il faut les traiter
comme des migrants comme les autres ou au contraire qu’ils méritent un meilleur accueil
car il s’agit d’une catégorie de migrant à part en tant que réfugiés de guerre ?

(NSP)
2%
Ils méritent un meilleur accueil
en tant que réfugiés de guerre
36%
Il faut les traiter comme des
migrants comme les autres
62%
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Opinion sur l’accueil à réserver aux migrants de Syrie en
tant que réfugiés de guerre selon la proximité partisane
S’agissant des migrants venus spécifiquement de Syrie, estimez-vous qu’il faut les traiter
comme des migrants comme les autres ou au contraire qu’ils méritent un meilleur accueil
car il s’agit d’une catégorie de migrant à part en tant que réfugiés de guerre ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

62%

55%

36%

44%

67%

Il faut les traiter comme des migrants comme les autres
Ils méritent un meilleur accueil en tant que réfugiés de guerre
(NSP)

16

31%

2%

1%

2%

La participation de la France à une intervention
militaire au sol en Syrie contre Daesh
Vous personnellement, seriez-vous favorable ou opposé à ce que la France participe à une
intervention militaire au sol en Syrie contre le groupe islamiste Daesh (EI / Etat Islamique) ?

(NSP)
2%

Défavorable
37%
Favorable
61%
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La participation de la France à une intervention militaire au sol
en Syrie contre Daesh selon la proximité partisane
Vous personnellement, seriez-vous favorable ou opposé à ce que la France participe à une
intervention militaire au sol en Syrie contre le groupe islamiste Daesh (EI / Etat Islamique) ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

65%

Sympathisants de droite

67%

Dont sympathisants FN

Favorable
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61%

64%
Opposé

37%

33%

2%

2%

33%
35%
(NSP)

1%

