
 
 

NOTE DETAILLEE 

©2013  Harris Interactive SAS. Tous droits réservés. 

 
 

Les Français et les Roms 

Etude Harris Interactive pour Valeurs Actuelles 

 

Enquête réalisée en ligne du 13 au 19 août 2013. Echantillon de 1 895 personnes représentatif de la population française 

âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux 

variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e). 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

A la demande de Valeurs Actuelles, Harris Interactive a réalisé une enquête interrogeant le regard des Français 

sur les Roms. Rappelons que cette enquête portait spécifiquement sur les « Roms », c'est-à-dire les migrants 

récents issus le plus souvent de Roumanie ou de Bulgarie, et non sur les « gens du voyage » dans leur ensemble, 

même si cette distinction suscite fréquemment une confusion chez les Français. 

 

Il s’agissait principalement ici de comprendre le regard porté par les Français sur la situation des Roms : 

attendent-ils que le gouvernement accorde une importance forte à ce sujet ? La présence de Roms en France 

préoccupe-elle les Français aujourd’hui ? Enfin, quelle serait l’attitude des personnes interrogées si un 

campement Rom venait s’installer près de chez elles – que ce soit dans un espace spécialement prévu à cet 

effet, ou non ? 

 

Que retenir de cette enquête ?  

 

 Près de trois Français sur quatre (73%) jugent que la place des Roms en France devrait constituer un 

sujet important pour le gouvernement : les sympathisants de Gauche partagent majoritairement ce 

jugement (65% important), quand les sympathisants de Droite et du Front National semblent 

particulièrement convaincus de l’enjeu associé à ce sujet (respectivement 77% et 78% important, dont 

36% et 58% « très important »). Rappelons qu’il s’agissait d’une thématique peu présente au cours de la 

campagne présidentielle de 2012. 
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 Sept Français sur dix (70%) déclarent être préoccupés par la présence de Roms en France : une minorité 

importante des sympathisants de Gauche (45%) font part de leur préoccupation, quand les 

sympathisants de Droite et du Front National se déclarent quasi unanimement préoccupés 

(respectivement 90% et 95%) – ce qui est sans doute lié à l’importance plus élevée qu’ils accordent à la 

question de l’immigration en général. 

 

 Une majorité relative ou absolue – en fonction des circonstances – de Français se déclare opposée à 

l’installation d’un campement Rom près de leur domicile : cette majorité est relative si le campement 

s’établissait dans un espace spécial prévu à cet effet (44% opposés, 25% favorables et 30% indifférents), 

et absolue s’il s’établissait dans un autre espace (86% opposés, 2% favorables et 10% indifférents). Les 

sympathisants de Droite et du Front National semblent opposés aux campements de Rom à proximité 

de leur domicile (pour au moins les deux tiers d’entre eux) quand les sympathisants de Gauche s’y 

déclarent majoritairement ouverts dans le cas où cette installation s’effectuerait sur un espace réservé 

(37% favorables, 37% indifférents, 24% opposés). 
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Dans le détail  

 

Près de trois Français sur quatre jugent que la place des Roms en France devrait constituer un sujet important 

pour le gouvernement : les sympathisants de Gauche partagent majoritairement ce jugement, quand ceux de 

Droite et du Front National semblent particulièrement convaincus de l’enjeu associé à ce sujet  

 

Près de trois Français 

sur quatre (73%) 

estiment que la place 

des Roms en France 

devrait constituer un 

sujet important pour le 

gouvernement de Jean-

Marc Ayrault : 29% 

affirment même qu’il 

s’agit d’un sujet « très 

important », quand 

44% le qualifient de 

« plutôt important ». A l’inverse, une personne sur quatre (26%) juge que la place des Roms en France est un 

sujet « plutôt pas important » (18%) voire « pas du tout important » (8%).  

 

Une nette majorité de Français partage le sentiment qu’il s’agit d’un sujet important, et ce parmi toutes les 

catégories de population : aussi bien parmi les sympathisants de Gauche (65%) que parmi ceux de Droite (77%), 

et parmi les personnes locataires de leur logement (71%) que parmi les personnes propriétaires (75%). 

 

Néanmoins, certaines catégories de population portent un jugement plus intense que la moyenne, en estimant 

plus fréquemment que ce sujet est « très important » : cette affirmation concerne respectivement 36% des 

sympathisants de l’UMP et 58% des sympathisants du Front National, contre seulement 16% des sympathisants 

du Parti socialiste. Si la place des Roms en France semble clairement identifiée comme un sujet important, les 

sympathisants de Droite et d’Extrême-Droite semblent donc particulièrement convaincus de l’enjeu associé à 

ce sujet. 
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Sept Français sur dix déclarent être préoccupés par la présence de Roms en France : une minorité importante 

des sympathisants de Gauche font part de leur préoccupation, quand les sympathisants de Droite et du Front 

National se déclarent quasi unanimement préoccupés – ce qui est sans doute lié à l’importance plus élevée 

qu’ils accordent à la question de l’immigration en général 

 

Plus concrètement, sept Français sur dix (70%) s’estiment personnellement préoccupés par la présence de 

Roms en France : 31% des personnes interrogées vont même jusqu’à affirmer être « très préoccupées », quand 

39% se déclarent « plutôt préoccupées ». Seuls trois Français sur dix (30%) indiquent ne pas être préoccupés par 

ce sujet, dont 7% « pas du tout préoccupés » (pour 23% « plutôt pas préoccupés »). 

 

 

 

Néanmoins, cette préoccupation 

majoritaire masque des 

dissensions importantes entre 

différentes catégories de 

population. Dans l’ensemble, les 

personnes habitant dans une 

maison individuelle (71%) ou 

étant propriétaires de leur 

logement (72%) se montrent 

légèrement plus préoccupées 

que celles habitant dans un 

immeuble (67%) ou étant locataires de leur logement (67%). Mais la principale différence d’appréciation sur ce 

sujet est liée à la sympathie politique des personnes interrogées : ainsi, une minorité importante des 

sympathisants de Gauche se déclare préoccupée (36% parmi les sympathisants Front de Gauche, 43% pour 

EELV et 48% pour le PS). A l’inverse, les sympathisants de Droite et d’Extrême-Droite font quasi unanimement 

part de leur préoccupation, qui plus est avec une intensité forte : 90% des sympathisants de l’UMP se déclarent 

préoccupés (dont 45% « très préoccupés »), pour 95% parmi les sympathisants du Front National (dont 71% 

« très préoccupés »). 
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Les personnes se sentant le plus préoccupées par la présence de Roms sur le territoire français ne sont donc pas 

tant les Français plus fortement impliqués par la présence d’un campement Rom à proximité de leur logement 

(que ce soit par leur type de logement ou leur statut d’occupation de ce logement), que les citoyens témoignant 

d’une sympathie politique pour les partis de Droite ou pour le Front National. Cette préoccupation plus forte à 

l’égard de migrants d’origine roumaine ou bulgare s’explique sans doute en partie par l’importance élevée 

accordée par les électeurs de Droite et d’Extrême-Droite à la question de l’immigration1. 

 

 

Une majorité de Français se déclare opposée à l’installation d’un campement Rom près de leur domicile : 

cette majorité est relative dans l’hypothèse de l’établissement d’un campement dans un espace spécial prévu 

à cet effet, et absolue s’il s’établissait dans un autre espace. Les sympathisants de Droite et du Front National 

semblent opposés au principe même d’un campement Rom à proximité de leur domicile, quand les 

sympathisants de Gauche s’y déclarent majoritairement ouverts dans le cas où cette installation s’effectuerait 

sur un espace réservé 

 

Alors que toutes les communes françaises de plus de 5 000 habitants sont obligées par la loi de mettre à 

disposition des gens du voyage des terrains aménagés, les Français semblent très partagés quant à l’éventualité 

de voir un campement Rom s’installer sur un de ces espaces aménagés à proximité de leur logement. 25% 

indiquent qu’ils seraient favorables à cette installation, 30% qu’ils y seraient indifférents, et 44% qu’ils y seraient 

opposés. Ainsi, une majorité relative de Français déclare son opposition à voir s’installer un campement Rom à 

proximité de chez eux, quand bien même cette installation se ferait dans un espace spécialement prévu à cet 

effet. 

 

Si ce campement Rom venait à s’installer à proximité de chez eux et en dehors d’un espace prévu à cet effet, la 

quasi-totalité des Français (86%) déclarent qu’ils y seraient opposés, quand seulement 10% estiment qu’ils y 

seraient indifférents et 2% qu’ils y seraient favorables. 

 

 

                                                
1
 A l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle de 2012, respectivement 41% des électeurs de Nicolas Sarkozy et 77% des 

électeurs de Marine Le Pen déclaraient que l’immigration faisait partie des thèmes ayant le plus compté dans leur choix (contre 

seulement 5% parmi les électeurs de François Hollande). http://www.harrisinteractive.fr/news/2012/22042012_jdv.asp  

http://www.harrisinteractive.fr/news/2012/22042012_jdv.asp


 

  
6 

 

 

Plus précisément, soulignons que les sympathisants de Droite et du Front National se montrent très 

majoritairement opposés au principe de l’installation d’un campement Rom près de chez eux : le fait que cette 

installation ait lieu dans un espace spécifique ou non a une influence marginale sur leur jugement. En revanche, 

les sympathisants de Gauche se montrent majoritairement ouverts à l’idée d’une installation dans un cadre 

spécifique (seulement 24% y seraient opposés), mais très nettement opposés à une installation qui ne serait 

pas dans un espace spécialement réservé (74% y seraient opposés). 

 

Rappelons enfin qu’il s’agit bien ici d’aspects déclaratifs, ne permettant pas d’anticiper l’attitude 

qu’adopteraient concrètement les personnes interrogées en situation réelle. Ni l’intensité de leurs réactions. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 

 

A propos de Harris Interactive 
Harris Interactive est un institut de référence sur le marché des études (6

ème
 rang mondial des sociétés d’étude ad hoc). La structure 

française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe en mars 
2004.  
Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui aident les clients à 
prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle précurseur 
dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au monde : le Harris 
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Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord et en Europe. 
Pour plus de renseignements sur Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr   
 

Contact Harris Interactive en France: 
Laurence Lavernhe – 39 Rue Crozatier– 75012 Paris - Tel: 01 44 87 60 94 – 01 44 87 60 30 -  llavernhe@harrisinteractive.fr 
Jean-Daniel Lévy –Directeur du Département Politique – Opinion - 01 44 87 60 30 – jdlevy@harrisinteractive.fr 
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