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Recueil de l’information 
 

Interviews effectuées en ligne les 28 et 29 juin 2016 (France) pour Libération 
Interviews effectuées en ligne les 20, 21, 22 et 23 septembre 2016 (Allemagne) 

 
Échantillon interrogé 
 

Échantillon de 1 004 personnes, représentatif de la population française résidant en France métropolitaine, âgée de 
18 ans et plus. Représentativité par la méthode des quotas  
Échantillon de 733 personnes, représentatif de la population allemande résident en Allemagne, âgée de 18 ans et 
plus. Représentativité par la méthode des quotas  
 

Précisions de lecture  
 

 
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes 
aux lois statistiques. Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu pour 
un échantillon de 1000 personnes. 
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Modalités de réalisation 

Résultat obtenu Marge d’erreur 

90% (ou 10%) 1,9% 

85% (ou 15%) 2,2% 

80% (ou 20%) 2,5% 

75% (ou 25%) 2,7% 

70% (ou 30%) 2,8% 

65-60% (ou 45-40%) 3,0% 

45-50% 3,1% 



L’OPINION FRANCO-ALLEMANDE  
ET LES DÉFIS ACTUELS 
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Dans le bon sens ?  

Diriez-vous que ces dernières années les décisions de l’Union Européenne… 

14% 

68% 

18% 

Sont allées plutôt 
dans le bon sens 

Sont allées 
plutôt dans le 
mauvais sens 

  France 

NSP 
29% 

63% 

8% 

Sont allées plutôt 
dans le bon sens 

Sont allées 
plutôt dans le 
mauvais sens 

  Allemagne 

NSP 

Base : échantillons nationaux représentatifs 
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La crise des réfugiés  

Concernant la crise des migrants et l’accueil des réfugiés issus notamment des pays en guerre 
(Syrie, Irak, etc.) diriez-vous que l’Union Européenne… ?  

Base : échantillon national représentatif 

15% 

54% 
18% 

13% 

NSP 

  France 

A su être équilibrée entre sa 
tradition d’accueil et le choix de 
limiter le nombre de réfugiés 
accueillis en Europe 

A eu une politique d’accueil  

trop généreuse vis-à-vis des 
réfugiés 

N’a pas eu une politique 
d’accueil très généreuse 

vis-à-vis des réfugiés 
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La crise des réfugiés  

Concernant la crise des migrants et l’accueil des réfugiés issus notamment des pays en guerre 
(Syrie, Irak, etc.) diriez-vous que l’Union Européenne… ?  

Base : échantillon national représentatif 

20% 

39% 

37% 

4% 

NSP 

A su être équilibrée entre sa 
tradition d’accueil et le choix de 
limiter le nombre de réfugiés 
accueillis en Europe 

A eu une politique d’accueil  

trop généreuse vis-à-vis des 
réfugiés 

N’a pas eu une politique 
d’accueil très généreuse 

vis-à-vis des réfugiés 

  Allemagne 



7 

La crise de la dette 

Concernant la crise de la dette et les politiques d’aides aux pays de la zone euro les plus endettés 
comme la Grèce, l’Irlande, le Portugal ou l’Espagne, diriez-vous que l’Union Européenne… ?  

Base : échantillon national représentatif 

28% 

41% 

22% 

9% 

NSP 

  France 

A su être équilibrée entre 
solidarité et fermeté vis-à-vis 
des pays les plus endettés 

A été trop solidaire avec les 
pays les plus endettés 

N’a pas été assez solidaire  
avec les pays les plus endettés 
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La crise de la dette 

Concernant la crise de la dette et les politiques d’aides aux pays de la zone euro les plus endettés 
comme la Grèce, l’Irlande, le Portugal ou l’Espagne, diriez-vous que l’Union Européenne… ?  

Base : échantillon national représentatif 

24% 

57% 

17% 

2% 

NSP 

A su être équilibrée entre 
solidarité et fermeté vis-à-vis 
des pays les plus endettés 

A été trop solidaire avec les 
pays les plus endettés 

N’a pas été assez solidaire  
avec les pays les plus endettés 

  Allemagne 
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La crise économique et sociale 

Concernant sa politique économique et sociale en général, diriez-vous que l’Union Européenne… ?  

Base : échantillon national représentatif 

30% 

7% 
50% 

13% 

NSP 

  France 

Ni l’un ni l’autre 

Protège surtout les 
travailleurs européens face à 
la concurrence du reste du monde 

Accentue surtout le 
dumping social entre pays, en 

Europe et dans le monde 
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La crise économique et sociale 

Concernant sa politique économique et sociale en général, diriez-vous que l’Union Européenne… ?  

Base : échantillon national représentatif 

34% 

20% 

41% 

5% 

NSP 

Ni l’un ni l’autre 

Protège surtout les 
travailleurs européens face à 
la concurrence du reste du monde 

Accentue surtout le 
dumping social entre pays, en 

Europe et dans le monde 

  Allemagne 
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Insatisfaction vis-à-vis la gestion des crises : comparatif (1/2) 

Base : échantillons nationaux représentatifs  

54% 

39% 

47% 

39% 

Populations nationales

Jeunes âgés entre 18 et 24 ans

La gestion de la crise des réfugiés 
 

Ensemble de personnes qui répondent que l’UE  
‘a été trop généreuse’ 

  

 

41% 

57% 

33% 

46% 

Populations nationales

Jeunes âgés entre 18 et 24 ans

La gestion de la dette 
 

Ensemble de personnes qui répondent que l’UE  
‘a été trop solidaire’ 
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Insatisfaction vis-à-vis la gestion des crises : comparatif (2/2) 

Base : échantillons nationaux représentatifs  

50% 

41% 

36% 

34% 

Populations nationales

Jeunes âgés entre 18 et 24 ans

La gestion de la crise économique 
 

Ensemble de personnes qui répondent que l’UE  
‘accentue le dumping social entre pays’  

 

Les jeunes français et 
allemands âgés entre 18 et 24 
ans sont les plus touchés par 

le chômage, mais c’est la 
tranche d’âge la moins 

critique vis-à-vis de 
l’Union Européenne 
comme responsable de 

‘dumping social’ 

À différence des populations 

nationales, ils se 
prononcent de façon 

similaire indistinctement 
du pays 



FOCUS : LE POST BREXIT 



12% 24% 
27% 28% 

35% 37% 40% 

Ne se prononce
pas

Aller vers une
Europe plus

sociale en donnant
de nouveaux

droits aux
travailleurs
européens

Créer un
gouvernement

économique de la
zone euro avec un
Président stable

Faire des
référendums dans
chaque pays sur le

maintien ou le
retrait de l'UE

Renforcer la
démocratie en

donnant
davantage de
pouvoirs aux

citoyens
européens dans

les prises de
décision

Relancer le projet
européen à partir

d'un groupe
restreint de pays

(les pays
fondateurs ou

zone euro)

Pendant un
certain temps, ne
plus intégrer de
nouveaux pays

membres
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Que faire après le Brexit ?  

Après le référendum au Royaume-Uni provoquant la sortie du pays de l’Union Européenne, diriez-
vous que les institutions de l’UE et les pays européens devraient en priorité… ?  

Base : échantillon national représentatif 
Total supérieur à 100% : plusieurs réponses possibles 

  France 



4% 

27% 

38% 39% 

55% 56% 

74% 

Ne se prononce
pas

Créer un
gouvernement

économique de la
zone euro avec un
Président stable

Faire des
référendums dans
chaque pays sur le

maintien ou le
retrait de l'UE

Relancer le projet
européen à partir

d'un groupe
restreint de pays

(les pays
fondateurs ou

zone euro)

Pendant un
certain temps, ne
plus intégrer de
nouveaux pays

membres

Aller vers une
Europe plus

sociale en donant
de nouveaux

droits aux
travailleurs
européens

Renforcer la
démocratie en

donnant
davantage de
pouvoirs aux

citoyens dans les
prises de décision

15 

Que faire après le Brexit ?  

Après le référendum au Royaume-Uni provoquant la sortie du pays de l’Union Européenne, diriez-
vous que les institutions de l’UE et les pays européens devraient en priorité… ?  

  Allemagne 

Base : échantillon national représentatif 
Total supérieur à 100% : plusieurs réponses possibles 
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Que faire après le Brexit ? : Comparatif  

Après le référendum au Royaume-Uni provoquant la sortie du pays de l’Union Européenne, diriez-
vous que les institutions de l’UE et les pays européens devraient en priorité… ?  

Base : échantillon national représentatif 
Total supérieur à 100% : plusieurs réponses possibles 

  France 

Ne plus intégrer 
de pays membres 

Relancer le projet  
à partir groupe  

restreint 
Renforcer  

la démocratie  

Renforcer la 
démocratie 

Une Europe  
plus sociale 

  Allemagne 

Ne plus intégrer  
de pays membres 



QUESTIONS NATIONALES 
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Sortir de l’Euro ?  

Si la France sortait de l’euro pour revenir au franc, les conséquences sur le long terme pour l’économie 
française seraient-elles selon vous… ?  

Base : échantillon national représentatif 
 

  France 

Très positives 

Plutôt positives 

Sous-total « Positives » 

8% 

20% 

28% 

Très négatives 

Plutôt négatives 

Sous-total « Négatives » 

37% 

24% 

61% 

NSP 11% 
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Sortir de l’Euro ?  

Si l’Allemagne sortait de l’euro pour revenir au mark, les conséquences sur le long terme pour 
l’économie allemande seraient-elles selon vous… ?  

Base : échantillon national représentatif 
 

Très positives 

Plutôt positives 

Sous-total « Positives » 

11% 

29% 

40% 

Très négatives 

Plutôt négatives 

Sous-total « Négatives » 

21% 

39% 

60% 

  Allemagne 
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Les récentes études d’opinion Viavoice réalisées pour 
HEC, CCI France, BPCE, Libération, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, France Inter et France Info 

sont consultables sur www.institut-viavoice.com 
9, rue Huysmans, 75 006 Paris. + 33 (0)1 40 54 13 90. Viavoice est une SAS indépendante. 
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