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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 28-29 janvier 2016

Echantillon de 1 014 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.

L’assouplissement des conditions d’octroi du
statut de réfugié aux migrants
L'Allemagne a assoupli l'an dernier 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
29%

-15 pts
Défavorable
70%

 Rappel 6 septembre

+15 pts
 Rappel 6 septembre
2015 : 55%*

*Sondage Odoxa pour le Parisien-Aujourd’hui en France publié le 6 septembre 2015
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2015 : 44%*

L’assouplissement des conditions d’octroi du
statut de réfugié aux migrants selon la proximité partisane
L'Allemagne a assoupli l'an dernier 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

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

50%

1%

49%

14%
Favorable
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70%

29%

86%
Défavorable

(NSP)

1%

Les sentiments ressentis à l’égard des
migrants ou réfugiés
Quand vous pensez aux migrants ou aux réfugiés ayant quitté leur pays en guerre comme la Syrie ou
l'Irak et qui ont récemment émigré en Europe, en Allemagne ou en France par exemple, lequel des
sentiments suivants ressentez-vous le plus à leur égard ?

(NSP)
1%

Vous ressentez avant
tout de l'inquiétude
ou de la peur que
leur présence dans
nos pays ne génère
des problèmes
économiques ou de
sécurité pour les…
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Vous ressentez avant
tout de la sympathie
et de la compassion
pour les épreuves
qu'ils ont traversées
et celles qu'ils vont
encore vivre
38%

Les sentiments ressentis à l’égard des migrants
ou réfugiés selon la proximité partisane
Quand vous pensez aux migrants ou aux réfugiés ayant quitté leur pays en guerre comme la Syrie ou
l'Irak et qui ont récemment émigré en Europe, en Allemagne ou en France par exemple, lequel des
sentiments suivants ressentez-vous le plus à leur égard ?

Ensemble

Sympathisants de gauche
Sympathisants de droite

61%

38%

64%
20%

1%

36%
79%

1%

Vous ressentez avant tout de la sympathie et de la compassion pour les épreuves qu'ils ont
traversées et celles qu'ils vont encore vivre
Vous ressentez avant tout de l'inquiétude ou de la peur que leur présence dans nos pays ne
génère des problèmes économiques ou de sécurité pour les Français
(NSP)

6

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%
Non
29%
 Rappel 6 septembre
2015 : 30%*

Oui
70%
 Rappel 6 septembre
2015 : 69%*

*Sondage Odoxa pour le Parisien-Aujourd’hui en France publié le 6 septembre 2015
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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

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

80%

19%

65%
Oui
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29%

70%

35%
Non

(NSP)

1%

1%

