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Recueil Enquête réalisée auprès d’un échantillon de  Français 
interrogés par Internet les 23 et 24 avril 2015

Echantillon
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.
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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].
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Principaux enseignements

Odoxa a interrogé les Français alors que le sommet extraordinaire sur les drames migratoires en 
Méditerranée se tenait à Bruxelles. Nos concitoyens expriment beaucoup de défiance à l’égard des 

dirigeants européens pour faire face à cette crise et préconisent des mesures fortes à l’égard des 
passeurs… et des immigrés clandestins.

66% des Français ne font pas confiance à l’Europe pour éviter des drames en Méditerranée

Les études le montrent clairement : pour les Français l’Europe est le plus souvent perçue comme étant en théorie le bon échelon pour
la prise de décisions en matière de politiques internationale, mais, dans la pratique, ils ont le sentiment que l’action de l’Europe est
« inefficace » dans ce domaine. Ce sujet ne fait donc pas exception : les deux tiers des Français (66%) ne font pas confiance à l’Europe
pour parvenir à trouver des solutions afin que des drames tels que celui de dimanche dernier se reproduisent.

Ce manque de confiance est manifeste chez les sympathisants de droite (76%), moins fort chez les sympathisants de gauche (53%),
traditionnellement moins eurosceptiques. Ces chiffres ne doivent pas être interprétés comme un rejet par principe de l’Europe, mais
par le sentiment qu’elle n’arrive pas à trouver de solutions. L’ampleur du dernier drame est une raison de plus pour eux de le penser.

6 Français sur 10 sont favorables à des opérations militaires contre les passeurs

En termes de solutions, les Français se positionnent sur une ligne « dure ».
S’ils n’ont pas confiance en l’Europe pour être efficace, ils souhaiteraient de la fermeté de la part de leurs dirigeants.

De la fermeté d’abord à l’égard des passeurs : nos concitoyens soutiennent l’option envisagée de mener une opération militaire contre
eux. Cette mesure, que l’Europe ne prendrait qu’avec l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU, est soutenue par 59% des Français et elle
n’est pas polémique puisqu’elle est approuvée par 67% des sympathisants de droite et 60% de ceux de gauche.
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Principaux enseignements

Les trois quarts des Français estiment qu’il faut durcir les conditions de régularisation des migrants en Europe

Fermeté ensuite envers les clandestins eux-mêmes. Pour éviter de nouveaux naufrages en Méditerranée, 76% des Français considèrent
qu’il faut durcir les conditions de régularisation des migrants en Europe plutôt que de les alléger (22%). Quasiment tous les
sympathisants de droite le pensent (90%) et une majorité de sympathisants de gauche (53%) est sur cette ligne. La crise économique
de 2008 a marqué un basculement : Jusqu’en 2008-2009 une majorité de Français étaient favorables aux processus de régularisation
des sans-papiers qui leur étaient proposés dans les sondages. A partir de 2010, la roue a tourné. En cinq ans, ils y sont devenus
majoritairement hostiles.

Céline Bracq, Directrice Générale d’Odoxa
@celinebracq
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Confiance en l’Europe pour éviter les drames liés 
à l’immigration

Plusieurs centaines d’immigrants clandestins venus d’Afrique sont morts noyés en Méditerranée en essayant de
rejoindre l’Europe. Le Conseil européen a décidé de se réunir pour trouver des solutions afin d’éviter que de tels
drames se reproduisent à l’avenir.

Vous personnellement, faites-vous confiance à l’Europe pour y parvenir ?

Oui
33%

Non
66%

(NSP)
1%
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Confiance en l’Europe pour éviter les drames liés 
à l’immigration selon la proximité partisane

Plusieurs centaines d’immigrants clandestins venus d’Afrique sont morts noyés en Méditerranée en essayant de
rejoindre l’Europe. Le Conseil européen a décidé de se réunir pour trouver des solutions afin d’éviter que de tels
drames se reproduisent à l’avenir.

Vous personnellement, faites-vous confiance à l’Europe pour y parvenir ?

33%

46%

23%

66%

53%

76%

1%

1%

1%

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Oui Non (NSP)
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Efficacité d’une opération militaire contre les 
passeurs

Les dirigeants européens envisagent de mener une opération militaire contre les passeurs de
clandestins en Méditerranée. Vous personnellement, pensez-vous qu’une telle opération pourrait
être efficace ?

Oui
59%

Non
40%

(NSP)
1%
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Efficacité d’une opération militaire contre les 
passeurs selon la proximité partisane

Les dirigeants européens envisagent de mener une opération militaire contre les passeurs de
clandestins en Méditerranée. Vous personnellement, pensez-vous qu’une telle opération pourrait
être efficace ?

59%

60%

67%

50%

40%

40%

32%

48%

1%

1%

2%

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Sans proximité partisane

Oui Non (NSP)
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Ligne la plus efficace pour éviter de tels drames

Pour éviter de tels drames, vous personnellement, pensez-vous qu’il faudrait plutôt alléger les
conditions de régularisation des migrants en Europe, ou au contraire, pensez-vous qu’il faudrait les
durcir ?

Il faudrait alléger les 
conditions de 
régularisation

22%

Il faudrait durcir les 
conditions de 
régularisation

76%

(NSP)
2%



11 CQFD

Ligne la plus efficace pour éviter de tels drames 
selon la proximité partisane

Pour éviter de tels drames, vous personnellement, pensez-vous qu’il faudrait plutôt alléger les
conditions de régularisation des migrants en Europe, ou au contraire, pensez-vous qu’il faudrait les
durcir ?

22%

46%

9%

76%

53%

90%

2%

1%

1%

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Il faudrait alléger les conditions de régularisation Il faudrait durcir les conditions de régularisation (NSP)


