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Regards croisés sur les relations franco-
allemandes, l’UE et l’espace méditerranéen 
 

Une enquête franco-allemande dans le cadre du IVème Forum de Genshagen 
(21-22 novembre 2013) 



Méthodologie de l’enquête 
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Enquêtes réalisées en ligne du 26 septembre au 04 octobre 2013 

En France : échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française 
âgée d’au moins 18 ans. 
En Allemagne : échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population 
allemande âgée d’au moins 18 ans. 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :  
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 

• Les rappels pour l’année 2012 sont issus de deux enquêtes téléphoniques, réalisées simultanément en 
France et en Allemagne, du 22 septembre au 4 octobre 2012. Enquêtes auprès d’échantillons 
représentatifs de la population nationale âgée d’au moins 18 ans : 1 006 personnes en France, 1 000 
personnes en Allemagne. Méthode des quotas et redressement appliquée au variables suivantes : sexe, 
âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).  

• Les rappels pour l’année 2011 sont issus de deux enquêtes téléphoniques, réalisées simultanément en 
France et en Allemagne, du 20 au 30 septembre 2011. Enquêtes auprès d’échantillons représentatifs de 
la population nationale âgée d’au moins 18 ans : 1 004 personnes en France, 1 002 personnes en 
Allemagne. Méthode des quotas et redressement appliquée au variables suivantes : sexe, âge, catégorie 
socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).s  



L’évolution du regard des Français et des Allemands sur les relations 
franco-allemandes 
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Français et Allemands se considèrent toujours réciproquement comme des 
partenaires privilégiés au sein de l’Union européenne 
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Selon vous, quel pays de l’Union européenne (UE) est le partenaire le plus important de la France  / de 
l’Allemagne ? (question ouverte, réponses spontanées) 

93 

1 

1 

5 

Allemagne 

Espagne 

Royaume-Uni 

Aucun / NSP 

81 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

France 

Royaume Uni 

Autriche 

Belgique 

Espagne 

Italie 

Pays-Bas 

Pologne 

Russie 

Aucun / NSP 

- À tous, en % - 

(+9) 

(+2) 

(-2) 

(+1) 

(+1) 

(=) 

(-1) 

(=) 

(=) 

(=) 

(-2) 

(=) 
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Résultats détaillés significatifs 

Cite moins l’Allemagne 
- 

 30-49 ans (89%)  
 CSP- (90%)  
 Habitants de l’Est (87%) 
 Sympathisants du FN (89%)  

 

Cite plus l’Allemagne 
+ 

 65 ans et plus (96%)  
 Cadres (97%)  
 Supérieur à Bac +2 (95%) 
 Habitants du Sud-Est (98%)  
 Sympathisants du PS (97%)  
 Sympathisants de Droite (97%) 
 Sympathisants de l’UMP (96%)   

  Femmes (74%)  
 18-29 ans (74%)  
 40-49 ans (75%)  
 Gymnasium/EOS (75%)  

  Hommes (88%)  
 65 ans et plus (90%)  
 Plus diplômés (87%)  
 Habitants du Sud (85%)  
 Sympathisants de Die Grünen (88%)  

Cite moins la France 
- 

Cite plus la France 
+ 
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Les Français et les Allemands accordent une importance plus élevée qu’en 
2012 aux relations franco-allemandes pour l’avenir de l’Union européenne 

11 

26 

22 

27 

27 

24 

61 

47 

54 

1 2013 

Rappels 2012 

Rappels 2011 

Relations pas 
importantes pour 
l’avenir de l’UE 
(note de 1 à 5) 

Relations moyennement 
importantes pour 
l’avenir de l’UE 
(note de 6 ou 7) 

Relations très 
importantes pour 
l’avenir de l’UE 
(note de 8 à 10) 

11 

10 

16 

27 

37 

19 

61 

53 

65 

1 2013 

Rappels 2012 

Rappels 2011 

Donnez une note entre 1 et 10 pour indiquer l’importance que vous accordez aux relations franco-
allemandes pour l’avenir de l’Union européenne. 1 signifie que ces relations ne sont, selon vous,  pas du tout 
importantes pour l’avenir de l’UE, et 10 signifie qu’elles sont, pour vous, très importantes, les notes 
intermédiaires vous permettant de nuancer votre jugement. 

- À la moitié A) de chaque échantillon, en % - 

Ne se prononce 
pas 

7,8 

7 

7,3 

7,8 

7,5 

7,7 

Valeur 
Moyenne 

Valeur 
Moyenne 
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Résultats détaillés significatifs 

Relations importantes 
(note moyenne)  

- 
 Femmes (7.6)  
 30-39 ans (7.4) 
 50-64 ans (7.5) 
 CSP - (7.4) 
 Inférieur au Bac (7.4) 
 Sud-Ouest (7.1) 
 Sympathisants de Gauche (7,5) 
 Sympathisants Front de Gauche (7.3) 
 Sans préférence partisane (7.5) 

 

Relations importantes 
(note moyenne) 

+ 

  Hommes (8) 
 18-29 ans (8.2) 
 65 ans et plus (8.5) 
 Cadres (8.4) 
 Supérieur Bac+2 (8.2) 
 Sympathisants de Droite (8.5) 

  Femmes (7.6)  
 40-49 ans (7.5)  
 Gymnasium/EOS (7.4)  
 Plus pauvres (7.3)  
 Habitants de l’Est (7.4)  

 Hommes (8) 
 65 ans et plus (8.6) 
 Plus diplômés (8.2) 
 Plus riches (8.5)  
 Habitants de l’Ouest (8) 
 Sympathisants de la CDU / CSU (8.2) 
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Les personnes interrogées, et tout particulièrement les Allemands, estiment que les 
relations franco-allemandes se sont améliorées depuis l’an dernier 

40 

45 

31 

45 

40 

43 

15 

14 

26 

1 

2013 

Rappels 2012 

Rappels 2011 

17 

29 

29 

44 

43 

38 

38 

28 

29 

1 

4 

2013 

Rappels 2012 

Rappels 2011 

Mauvaises relations 
(note de 1 à 5) 

Relations moyennement bonnes 
(note de 6 ou 7) 

Très bonnes relations 
(note de 8 à 10) 

Donnez une note entre 1 et 10 pour indiquer quel est, selon vous, l’état actuel des relations franco-
allemandes. 1 signifie que, selon vous, ces relations sont très mauvaises, et 10 signifie qu’elles sont très 
bonnes, les notes intermédiaires vous permettant de nuancer votre jugement. 

- À la moitié B) de chaque échantillon, en % - 

Ne se prononce 
pas 

7 

6,4 

6,5 

5,9 

5,8 

6,4 

Valeur 
Moyenne 

Valeur 
Moyenne 



© Harris Interactive 10 

Résultats détaillés significatifs 

Qualité de la relation 
(note moyenne)  

- 

 65 ans et plus (5.5) 
 Sympathisants de Droite (5.4) 

Qualité de la relation 
(note moyenne) 

+ 

  18-29 ans (6.3) 
 CSP- (6.1) 
 Bac +2 (6.1) 
 Sympathisants du PS (6.2) 

  Femmes (6.8)  
 18-29 ans (6.6)  

 Hommes (7.3) 
 50-64 ans (7.4)  
 Ouvriers (7.5)  
 Sympathisants de la CDU / CSU (7.4) 
 Sympathisants de Die Grünen (7,1) 
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Français et Allemands sont de plus en plus nombreux à souhaiter réduire les 
pouvoirs dont dispose l’Union européenne 

26 

32 

31 

40 

29 

24 

34 

32 

40 

7 

5 

2013 

Rappels 2012 

Rappels 2011 

Souhaitez-vous qu’à l’avenir l’Union européenne…. ?  

- À tous, en % - 

25 

34 

31 

44 

30 

32 

31 

31 

31 

5 

6 

2013 

Rappels 2012 

Rappels 2011 

Dispose de plus de 
pouvoirs et que les Etats 
de l’Union Européenne en 
aient moins 

Dispose de moins de 
pouvoirs et que les Etats 
de l’Union Européenne en 
aient plus 

Ne dispose de ni plus ni 
moins de pouvoirs 

Ne se prononce 
pas 
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Résultats détaillés significatifs 

Moins de pouvoirs pour l’UE  

 CSP- (44%)  
 Bac (47%)  
 Habitants du Nord (52%)  
 Sympathisants du FN (55%) 

Plus de pouvoirs pour l’UE 

 65 ans et plus (36%)  
 Cadres (41%)  
 Supérieur à Bac +2 (37%)  
 Région parisienne (32%) 
 Sympathisants du PS (36%)  
 Sympathisants de l’UDI (50%) 

 Hommes (48%) 
 50-64 ans (52%) 
 Ouvriers (52%)  
 Realschulabschluss (50%)  
 Est (51%)  

 Plus diplômés (34%)  
 Plus riches (38%)  
 Berlin (44%) 
 Sympathisants de Die Grünen (38%) 
 Sympathisants de Die Linke (34%) 



Le regard des Français et des Allemands sur l’espace méditerranéen et les 
conséquences du « Printemps arabe » 
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Les Français sont plus nombreux que les Allemands à souhaiter développer les 
relations entre UE et espace méditerranéen, notamment avec les pays du Maghreb 
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Nous allons maintenant parler de l’espace méditerranéen hors Union européenne. Quels sont, parmi cette 
liste, les trois pays avec lesquels il est le plus important selon vous que l’Union européenne développe des 
relations plus approfondies ? (trois réponses possibles, réponses données à l’aide d’une liste) 

36 

28 

23 

23 

21 

13 

12 

8 

5 

3 

3 

36 

Maroc 

Turquie 

Algérie 

Israël 

Tunisie 

Egypte 

Liban 

Autorité palestinienne 

Jordanie 

Libye 

Syrie 

Aucun de ceux-là  

- À tous, en % - 

31 

25 

18 

14 

12 

12 

6 

5 

3 

3 

3 

48 

Turquie 

Israël 

Egypte 

Maroc 

Autorité palestinienne 

Tunisie 

Algérie 

Jordanie 

Liban 

Libye 

Syrie 

Aucun de ceux-là  

Pays du 
Maghreb* : 

49% 
 

Pays du Proche-
Orient** : 36% 

Pays du 
Maghreb *: 

24% 
 

Pays du Proche-
Orient** : 36% 

* Pays du Maghreb = Algérie, Maroc, Tunisie, Libye  
** Pays du Proche-Orient = Israël, Autorité Palestinienne, Jordanie, Liban, Syrie  
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Résultats détaillés significatifs  

Pays du Moyen-Orient Pays du Maghreb 

 Hommes (41%)  
 65 ans et plus (45%)  
 Supérieur à Bac +2 (40%)  
 Région parisienne (44%)  
 Sympathisants de Droite (47%)  

 Hommes (53%)  
 65 ans et plus (60%)  
 Cadres (62%)  
 Supérieur à Bac +2 (58%)  
 Région parisienne (57%)  
 Ouest (57%)  
 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
Gauche (64%)  

Aucun 

 Femmes (42%)  
 30-39 ans (41%)  
 50-64 ans (41%)  
CSP- (44%)  
 Inférieur au Bac (44%)  
 Habitants de province (38%) 
 Sympathisants du FN (60%)  

36% 36% 49% 

Pays du Moyen-Orient Pays du Maghreb 

 Hommes (48%)  
 65 ans et plus (42%)  
 CSP+ (39%)  
 Plus diplômés (47%)  
 Plus riches (59%)  
 Sympathisants de Die Grünen 
(54%) 

 Hommes (31%)  
 65 ans et plus (30%)  
 Plus diplômés (34%) 
 Plus riches (36%)  
 Sympathisants du FDP (47%)  
 Sympathisants de Die Grünen (34%)  

Aucun 

 Femmes (60%) 
 30-39 ans (54%)  
 40-49 ans (57%)  
 Moins diplômés (57%) 

36% 48% 24% 
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Avez-vous le sentiment que les pays de l’espace méditerranéen hors Union européenne sont très proches, 
assez proches, assez éloignés ou très éloignés de la France / de l’Allemagne… ? 

Les pays de l’espace méditerranéen hors-UE sont rarement jugés proches par 
les Français, et moins encore par les Allemands, sauf sur le plan géographique 

- À tous, en % - 

13 

8 

2 

1 

1 

1 

1 

53 

38 

17 

16 

12 

10 

7 

24 

34 

42 

54 

44 

47 

45 

9 

20 

38 

28 

42 

42 

46 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Sur le plan géographique 

Sur le plan historique  

Sur le plan culturel 

Sur le plan économique  

En matière de mode de vie 

Sur le plan politique 

Sur le plan social  

Très proches Assez proches Assez éloignés Très éloignés Ne se prononce pas 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

48 

33 

19 

15 

12 

9 

9 

35 

46 

49 

56 

55 

50 

52 

11 

17 

31 

28 

32 

40 

38 

1 

1 

1 

Sur le plan géographique 

Sur le plan historique  

Sur le plan culturel 

Sur le plan économique  

En matière de mode de vie 

Sur le plan politique 

Sur le plan social  
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- 

 40-49 ans (57%) 
 50-64 ans (58%) 
 CSP- (61%)  
 Inférieur au Bac (54%) 
 Habitants du Nord (52%) 
 Sympathisants de l’UMP (60%)  
 Sympathisants du FN (58%) 

+  

 18-29 ans (75%)  
 65 ans et plus (73%)  
 CSP+ (71%)  
 Supérieur à Bac +2 (75%) 
 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
Gauche (74%)  
 Sympathisants du MoDem (79%) et 
de l’UDI (81%)  

 Femmes (45%)  
 40-49 ans (46%) 
 Moins diplômés (40%) 
 Plus pauvres (44%) 

 Hommes (61%)  
 65 ans et + (58%) 
 Plus diplômés (62%)  
 Plus riches (72%)  
 Habitants de l’Ouest (57%)  
 Sympathisants du FDP (72%) 

Résultats détaillés significatifs – % Sous-total « Proche » 

Sur le plan 
géographique 



© Harris Interactive 

19 

- 

 Femmes (42%) 
 CSP- (41%)  
 Bac (35%)  
 Sympathisants du FN (24%) 

+  

 Hommes (49%) 
 65 ans et plus (53%)  
 Cadres (53%) 
 Supérieur à Bac +2 (52%) 
 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
Gauche (57%)  
 Sympathisants du MoDem (66%) 

 Femmes (31%)  
 Habitants du Sud (31%) 

 Hommes (41%)  
 Ouvriers (46%) 
 Habitants de l’Ouest (40%)  
 Sympathisants du FDP (51%) 

Résultats détaillés significatifs – % Sous-total « Proche » 

 Bac (12%) 
 Bac+ 2 (14%)  
 Sympathisants de l’Extrême-Droite 
et de Droite(11%) 

 Cadres (26%) 
 Inférieur au Bac (24%) 
 Habitants de l’Est (30%) 
 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
Gauche (29%)  

 Gymnasium/EOS (15%) 
 Plus pauvres (15%) 

 Plus riches (28%) 

Sur le plan 
historique 

Sur le plan 
culturel 
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- 

 40-49 ans (12%) 
 Bac (11%)  
 Sympathisants du FN (11%) 

+  

 65 ans et plus (21%)  
 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
Gauche (20%)  

 Inactifs (12%) 
 Sympathisants de Die Linke (10%) 

 30-39 ans (24%) 
 Habitants de l’Ouest (19%)  

Résultats détaillés significatifs – % Sous-total « Proche » 

 Bac (9%)  
 Sympathisants de l’Extrême-Droite 
et de Droite (7%) 

 Cadres (20%) 
 Supérieur à Bac +2 (17%) 
 Habitants de l’Est (21%) 
 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
Gauche (19%)  

 50-64 ans (9%)  
 Habitants de l’Est (9%) 

 18-29 ans (21%) 
 Ouvriers (18%) 

Sur le plan 
économique 

En matière 
de mode de 

vie 
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- 

 Sympathisants d’Extrême-Droite et 
de Droite (5%) 

+  

 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
Gauche (17%)  

  Femmes (8%) 
 65 ans et plus (7%) 
 Sans préférence partisane (6%) 

 Hommes (12%) 
 18-29 ans (15%) 

Résultats détaillés significatifs – % Sous-total « Proche » 

Sympathisants de l’Extrême-Droite et 
de Droite (5%) 

 18-29 ans (14%) 
 Habitants de l’Est (14%) 

 Hommes (7%) 
 50-64 ans (7%)  
 65 ans et plus (4%) 

 Femmes (11%) 
 18-29 ans (18%) 
 30-39 ans (14%) 
 Sympathisants de Die Grünen (15%) 

Sur le plan 
politique 

Sur le plan 
social 
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Vous savez qu’à partir de décembre 2010, un certain nombre de révoltes ont eu lieu en Tunisie, en Égypte et 
en Libye, que l’on a désignées sous le terme de « Printemps arabe ». Diriez-vous que les révoltes dites du « 
Printemps arabe » ... ?  

68 

58 

57 

52 

48 

48 

35 

 78    

 58    

 54    

 54    

 42    

 49    

 38    

Ont accru les flux migratoires de ces pays en direction de l'Union 
européenne 

Ont accru les risques de terrorisme dans les pays de l'Union 
européenne 

Vous ont permis de mieux comprendre la situation des pays de 
l'espace méditerranéen hors Union européenne 

Vont permettre que se développent progressivement dans ces 
pays des processus et institutions démocratiques 

Ont attiré votre attention sur des pays de l'espace 
méditerranéen que vous connaissiez peu 

Ont légitimé le fait que l'Union européenne accroisse les liens 
avec  les pays de l'espace méditerranéen hors Union européenne 

Vous ont fait vous sentir plus proche des peuples des pays de 
l'espace méditerranéen hors Union européenne 

France 

Allemagne 

- À tous, en % de « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord » - 

Peu de Français ou d’Allemands indiquent que le « Printemps arabe » les a rendus plus 
proches de ces pays : ces révoltes sont surtout associées à une vague d’immigration et dans 
une moindre mesure à un risque de terrorisme accru en Europe 



Les Français ont majoritairement le sentiment que le « Printemps arabe » a 
accru les flux migratoires et les risques de terrorisme 
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- À tous, en % - 

28 

23 

10 

7 

8 

7 

7 

40 

35 

47 

45 

40 

41 

28 

25 

30 

29 

32 

33 

35 

38 

6 

11 

12 

15 

18 

16 

26 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Ont accru les flux migratoires de ces pays en direction de l'Union 
européenne 

Ont accru les risques de terrorisme dans les pays de l'Union européenne 

Vous ont permis de mieux comprendre la situation des pays de l'espace 
méditerranéen hors Union européenne 

Vont permettre que se développent progressivement dans ces pays des 
processus et institutions démocratiques 

Ont attiré votre attention sur des pays de l'espace méditerranéen que 
vous connaissiez peu 

Ont légitimé le fait que l'Union européenne accroisse les liens avec  les 
pays de l'espace méditerranéen hors Union européenne 

Vous ont fait vous sentir plus proche des peuples des pays de l'espace 
méditerranéen hors Union européenne 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Ne se prononce pas 

Vous savez qu’à partir de décembre 2010, un certain nombre de révoltes ont eu lieu en Tunisie, en Égypte et 
en Libye, que l’on a désignées sous le terme de « Printemps arabe ». Diriez-vous que les révoltes dites du « 
Printemps arabe » ... ?  

68% 31% 

58% 41% 

57% 41% 

52% 47% 

48% 51% 

48% 51% 

35% 64% 



Les Allemands, davantage encore que les Français, associent principalement le 
« Printemps arabe » à une vague d’immigration vers l’Union européenne 
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- À tous, en % - 

30 

22 

7 

6 

7 

6 

5 

48 

36 

47 

48 

42 

36 

33 

18 

34 

34 

34 

39 

33 

42 

3 

7 

11 

11 

11 

24 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ont accru les flux migratoires de ces pays en direction de l'Union 
européenne 

Ont accru les risques de terrorisme dans les pays de l'Union européenne 

Vont permettre que se développent progressivement dans ces pays des 
processus et institutions démocratiques 

Vous ont permis de mieux comprendre la situation des pays de l'espace 
méditerranéen hors Union européenne 

Ont légitimé le fait que l'Union européenne accroisse les liens avec  les 
pays de l'espace méditerranéen hors Union européenne 

Ont attiré votre attention sur des pays de l'espace méditerranéen que 
vous connaissiez peu 

Vous ont fait vous sentir plus proche des peuples des pays de l'espace 
méditerranéen hors Union européenne 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Ne se prononce pas 

Vous savez qu’à partir de décembre 2010, un certain nombre de révoltes ont eu lieu en Tunisie, en Égypte et 
en Libye, que l’on a désignées sous le terme de « Printemps arabe ». Diriez-vous que les révoltes dites du « 
Printemps arabe » ... ?  

78% 21% 

58% 41% 

54% 45% 

54% 45% 

49% 50% 

42% 57% 

38% 62% 
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Résultats détaillés significatifs 

Les révoltes ont accru les flux 
migratoires  

 50-64 ans (74%)  
 65 ans et plus (76%) 
 Ouvriers (75%)  
 Inférieur au Bac (74%)  
 Sympathisants d’Extrême-Droite et 
de Droite (82%)  

 65 ans et plus (86%) 
 Moins diplômés (84%)  
 Sympathisants de la CDU / CSU 
(85%) 

Les révoltes ont accru les risques 
terroristes 

 50-64 ans (65%)  
 65 ans et plus (67%) 
 Inférieur au Bac (67%)  
 Région méditerranéenne (65%) 
 Sympathisants d’Extrême-Droite et 
de Droite (73%)  

 Femmes (62%) 
 40-49 ans (63%) 
 65 ans et plus (67%) 
 Moins diplômés (71%)  
 Sympathisants de la CDU / CSU 
(65%) 
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Résultats détaillés significatifs 

Les révoltes vous ont permis de 
mieux comprendre la situation 

de ces pays 

 18-29 ans (63%)  
 Inactifs (61%) 
 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
de Gauche (66%)  
 Sympathisants de l’UDI (69%)  

 Employés (61%) 
 Plus diplômés (60%)  
 Sympathisants de Die Grünen (74%) 

Les révoltes vont permettre 
l’installation de processus 

démocratiques 

 18-29 ans (61%) 
 Cadres (61%) 
 CSP- (56%)  
 Habitants de l’Ouest (59%) 
 Sympathisants d’Extrême-Gauche  
et de Gauche (69%) 

  18-29 ans (65%)  
 Plus diplômés (61%)  
 Habitants du Sud (62%) 
 Sympathisants du SPD (60%)  
 Sympathisants de Die Grünen (70%) 
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Résultats détaillés significatifs 

Les révoltes ont attiré 
l’attention sur ces pays peu 

connus  

 Hommes (53%) 
 18-29 ans (56%) 
 Supérieur à Bac +2 (53%)  
 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
de Gauche (56%)  

 Femmes (48%)  
 18-29 ans (52%) 
 30-39 ans (50%)  
 Habitants du Nord (48%) 
 Sympathisants de Die Grünen (54%) 

Les révoltes ont légitimé 
l’accroissement des liens entre 

l’UE et ces pays  

 Cadres (63%) 
 Supérieur à Bac +2 (56%) 
 Habitants de l’Ouest (61%) 
 Sympathisants de l’Extrême-Gauche 
et de Gauche (63%) 
 Sympathisants du MoDem (63%) et 
de l’UDI (68%) 

 Hommes (57%)  
 18-29 ans (57%)  
 65 ans et plus (54%)  
 Plus diplômés (57%)  
 Plus riches (69%)  
 Sympathisants de la CDU / CSU 
(55%)  
 Sympathisants du SPD (56%)  
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Résultats détaillés significatifs 

Les révoltes vous ont fait vous 
sentir plus proche des peuples 

de ces pays  

 Femmes (40%)  
 65 ans et plus (41%) 
 Cadres (46%)  
 Supérieur à Bac +2 (44%)  
 Habitants de l’Ouest (42%)  
 Sympathisants de l’Extrême-Gauche 
et de Gauche (56%)  

 Plus diplômés (43%)  
 Plus riches (54%)  
 Sympathisants du SPD (44%)  
 Sympathisants de Die Grünen (50%)  
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25 

20 

54 

1 

Les Allemands sont plus nombreux que les Français à juger que leur pays n’a 
pas assez soutenu les populations civiles ayant pris part aux révoltes 

Selon vous, la France / l’Allemagne a-t-elle trop, pas assez ou ni trop ni pas assez soutenu les populations 
civiles qui ont pris part aux révoltes dites du « Printemps Arabe » ? 

- À tous, en % - 

Trop soutenu Pas assez soutenu Ni trop, ni pas 
assez soutenu 

Ne se prononce pas 

12 

32 55 

1 
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Résultats détaillés significatifs 

Estiment que leur pays n’a pas 
assez soutenu les populations 

civiles  

 18-29 ans (28%) 
 Cadres (28%)  
 Supérieur à Bac+2 (26%)  
 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
de Gauche (38%) 

Estiment que leur pays a trop 
soutenu les populations civiles  

 Hommes (29%) 
 65 ans et plus (32%)  
 Inférieur au Bac (30%) 
 Habitants de l’Est (32%) 
 Région méditerranéenne (31%) 
 Sympathisants de l’UMP (35%)  
 Sympathisants du FN (61%) 

 Hommes (40%) 
 65 ans et plus (39%) 
 Plus diplômés (43%) 
 Plus riches (50%)  
 Habitants de l’Ouest (37%)  
 Sympathisants du SPD (39%)  
 Sympathisants de Die Grüne (54%) 

 Ouvriers (20%)  
 Moins diplômés (20%) 
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Comment auriez-vous souhaité que la France / l’Allemagne intervienne dans le cadre du « Printemps arabe »? 
(Réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles) 

31 

26 

25 

20 

17 

13 

13 

7 

6 

5 

20 

32 

 32    

 31    

 37    

 14    

 21    

 16    

 24    

 22    

 8    

 12    

 19    

 21    

En soutenant les agences de l'ONU, les associations humanitaires et ONG 
présentes sur place 

En envoyant des observateurs politiques afin d'accompagner la 
transition démocratique de ces pays 

En effectuant une pression diplomatique sur les pouvoirs politiques en 
place 

En exprimant publiquement un soutien aux populations civiles en révolte 

En renforçant les échanges universitaires avec ces pays dans le cadre 
d'Erasmus, de partenariats de recherche 

En participant à une intervention militaire internationale (ONU, UE) pour 
le maintien de la paix dans les pays concernés, sans prendre part au … 

En intervenant pour former la police et l'armée des nouveaux pouvoirs 
politiques en place suite à la chute des anciens régimes 

En accueillant sur le sol français / allemand les personnes fuyant ces 
pays (c'est-à-dire des réfugiés) 

En permettant à ces pays un accès au marché unique de l'Union 
européenne 

En accordant des aides financières aux populations civiles en révolte  

Vous pensez plutôt que la France / l'Allemagne est suffisamment 
intervenue 

Vous pensez plutôt que la France / l'Allemagne n'avait pas à intervenir 

France 

Allemagne 

Les Allemands sont plus nombreux que les Français à regretter une 
intervention insuffisante de leur pays, notamment en termes diplomatiques 

- À tous, en % - 

Auraient souhaité une 
intervention de leur pays, 

directe ou indirecte 
 

Français : 48% 
Allemands : 59% 

Auraient souhaité un 
soutien direct de leur pays 

aux révoltes 
 

Français : 38% 
Allemands : 52% 
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Comment auriez-vous souhaité que la France / l’Allemagne intervienne dans le cadre du « Printemps arabe »? 

Les Allemands sont plus nombreux que les Français à regretter une 
intervention insuffisante de leur pays 

- À tous - 

En effectuant une pression diplomatique sur les pouvoirs politiques en place 

En exprimant publiquement un soutien aux populations civiles en révolte 

En intervenant pour former la police et l’armée des nouveaux pouvoirs politiques 

En accueillant sur le sol français / allemand les personnes fuyant ces pays 

En accordant des aides financières aux populations civiles en révolte  

En soutenant les agences de l’ONU, les associations humanitaires et ONG 

En envoyant des observateurs politiques afin d’accompagner la transition démocratique 

En renforçant les échanges universitaires avec ces pays 

En participant à une intervention militaire internationale pour le maintien de la paix 

En permettant à ces pays un accès au marché unique de l’Union européenne 

Vous pensez plutôt que la France / l’Allemagne n’avait pas à intervenir 

Vous pensez plutôt que la France / l’Allemagne est suffisamment intervenue 

Aurait souhaité une 
intervention directe 

 38% 

 52% 

Aurait souhaité une 
intervention indirecte 

 44% 

 53% 

N’aurait pas souhaité 
davantage 

 52% 

 40% 

25% 

20% 

13% 

7% 

5% 

    37% 

    14% 

    24% 

    22% 

    12% 

31% 

26% 

17% 

13% 

6% 

    32% 

    31% 

    21% 

    16% 

    8% 

32% 

20% 

    21% 

    19% 
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Résultats détaillés significatifs 

Auraient souhaité une 
intervention directe  

 18-29 ans (44%)  
 CSP+ (44%)  
 Diplôme supérieur à bac +2 (47%)  
 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
de Gauche (55%)  

 Hommes (56%)  
 18-29 ans (61%)  
 Plus diplômés (65%)  
 Plus riches (67%)  
 Sympathisants du SPD (60%)  
 Sympathisants de Die Grünen (77%)  
 Sympathisants de Die Linke (60%)  
 Sympathisants de Die Piraten (69%) 

Auraient souhaité une 
intervention indirecte  

 Femmes (47%)  
 18-29 ans (58%)  
 CSP + (48%)  
 Plus diplômés (51%)  
 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
de Gauche (65%) 

 Hommes (57%)  
 18-29 ans (65%)  
 Plus diplômés (65%)  
 Plus riches (68%)  
 Habitants du Sud (58%) 
 Sympathisants du SPD (59%)  
 Sympathisants de Die Grünen (79%)  
 Sympathisants de Die Piraten (68%) 



© Harris Interactive 34 

Etes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste concernant le développement 
économique / politique et sociétal des pays des pays qui ont connu le  « Printemps arabe » ? 

Français et Allemands se montrent largement pessimistes concernant l’avenir 
de ces pays, tant sur un plan économique que sur un plan politique et sociétal 

- À tous, en % - 

Très  
optimiste 

Plutôt 
optimiste 

Plutôt 
pessimiste 

Très 
pessimiste 

Ne se prononce pas 

1 

1 

26 

23 

57 

56 

15 

19 

1 

1 

Concernant le 
développement 

économique 

Concernant le 
développement 

politique et 
sociétal 

27% 

24% 75% 

72% 

1 

1 

24 

25 

61 

59 

13 

14 

1 

1 

Concernant le 
développement 

économique 

Concernant le 
développement 

politique et 
sociétal 

25% 

26% 73% 

74% 
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Résultats détaillés significatifs 

Optimistes pour le 
développement économique 

-  

 50 ans et plus (20%)  
 CSP- (23%)  
 Inférieur au Bac (20%)  
 Habitants du Nord (13%)  
 Habitants de l’Est (20%)  
 Région méditerranéenne (17%)  
 Sympathisants d’Extrême-Droite et 
de Droite (16%) 

Optimistes pour le 
développement économique  

+ 

 18-29 ans (39%) 
 30-39 ans (32%)  
 CSP+ (36%)  
 Supérieur à Bac +2 (32%)  
 Habitants de l’Ouest (37%)  
 Sympathisants de l’Extrême-Gauche 
et de Gauche (40%)  

 65 ans et plus (17%)  
 Moins diplômés (19%)  
 Habitants de l’Ouest (20%)  

 18-29 ans (34%)  
 30-39 ans (36%)  
 Plus diplômés (30%)  
 Plus riches (37%)  
 Habitants du Sud (31%)  
 Sympathisants du SPD (31%)  
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Résultats détaillés significatifs 

Optimistes pour le 
développement politique&social 

-  

 50-64 ans (20%) 
 65 ans et plus (18%)  
 Inférieur au Bac (19%)  
 Habitants du Nord (12%)  
 Sympathisants d’Extrême-Droite et 
de Droite (13%) 

Optimistes pour le 
développement politique&social 

+ 

 18-29 ans (35%) 
 Cadres (39%)  
 Supérieur à Bac +2 (29%)  
 Habitants de l’Ouest (35%)  
 Sympathisants de l’Extrême-Gauche 
et de Gauche (38%)  

 40-49 ans (20%) 
 65 ans et plus (17%)  
 Moins diplômés (18%)  
 Habitants de l’Ouest (21%)  

 18-29 ans (41%)  
 30-39 ans (33%)  
 Plus diplômés (30%)  
 Plus riches (37%)  
 Habitants du Sud (32%)  
 Sympathisants du SPD (32%)  
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Aujourd’hui, souhaitez-vous que la France / l’Allemagne développe ses relations avec les pays de l’espace 
méditerranéen hors Union européenne et l’estimez-vous prioritaire, important mais pas prioritaire, secondaire ? 

Davantage que les Français, les Allemands souhaitent que leur pays développe 
ses relations avec l’espace méditerranéen, même si peu jugent cela prioritaire 

- À tous, en % - 

Vous jugez cela 
prioritaire 

Vous jugez cela 
important mais 
pas prioritaire 

Vous jugez cela 
secondaire  

Vous ne le 
souhaitez pas 

Ne se prononce pas 

18 

17 

55 

59 

15 

15 

11 

8 

1 

1 

Au niveau 
économique 

Au niveau 
politique 

14 

12 

43 

41 

20 

23 

22 

23 

1 

1 

Au niveau 
économique 

Au niveau 
politique 

57% 42% 

53% 46% 

73% 26% 

76% 23% 
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Résultats détaillés significatifs 

Relations au niveau économique 
-  

 Femmes (53%)  
 40-49 ans (51%) 
 CSP- (45%)  
 Inférieur au Bac (46%)  
 Habitants du Nord (40%)  
 Région méditerranéenne (49%)  
 Sympathisants du FN (21%) 

Relations au niveau économique 
+ 

 Hommes (61%)  
 65 ans et plus (71%)  
 Cadres (71%)  
 Supérieur à Bac +2 (69%)  
 Sympathisants de l’Extrême-Gauche 
et de Gauche (76%) 
 Sympathisants du MoDem (75%) et 
de l’UDI (83%)   

 Femmes (73%)  
 18-29 ans (69%)  
 30-39 ans (66%)  
 40-49 ans (68%)  
 Ouvriers (66%) 
 Plus pauvres (70%) 
 Habitants du Nord (69%)  

 Hommes (80%)  
 50-64 ans (81%)  
 65 ans et plus (88%) 
 Plus diplômés (80%)  
 Plus riches (84%)  
 Sympathisants de la CDU / CSU 
(82%) 
 Sympathisants du SPD (84%)  
 Sympathisants de Die Linke (82%)  
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Résultats détaillés significatifs 

Relations au niveau politique 
-  

 CSP- (42%)  
 Inférieur au Bac (41%)  
 Habitants du Nord (37%)  
 Région méditerranéenne (42%) 
 Sympathisants de l’UMP (46%)  
 Sympathisants du FN (23%) 

Relations au niveau politique 
+ 

 65 ans et plus (60%)  
 CSP+ (59%)  
 Supérieur à Bac +2 (65%) 
 Habitants de la région parisienne (60%)  
 Habitants de l’Ouest (60%)   
 Sympathisants de l’Extrême-Gauche et 
de Gauche (73%) 
 Sympathisants du MoDem (66%) et de 
l’UDI (72%)   

 40-49 ans (64%)  
 Ouvriers (64%) 
 Moins diplômés (62%) 
 Plus pauvres (66%) 

 50-64 ans (78%)  
 65 ans et plus (80%) 
 Plus diplômés (78%)  
 Plus riches (85%) 
 Habitants du Sud (76%)  
 Sympathisants du SPD (79%)  
 Sympathisants de Die Grünen (86%)  
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Parmi les personnes souhaitant développer ces relations avec l’espace 
méditerranéen, l’Union européenne semble l’échelle la plus pertinente 

Et à quel niveau souhaitez-vous que ces relations avec les pays de l’espace méditerranéen hors Union 
européenne s’établissent ? 

- Aux personnes souhaitant davantage de liens, en % - 

44 

56 

De manière bilatérale, au 
niveau de chacun des Etats  

À l'échelle de l'Union 
européenne  

44 

56 

De manière bilatérale, au 
niveau de chacun des Etats  

À l'échelle de l'Union 
européenne  



© Harris Interactive 41 

Résultats détaillés significatifs 

Relations bilatérales 

 40-49 ans (52%)  
 CSP – (49%)  
 Inférieur au Bac (49%)  
 Sympathisants du FN (68%)  

 40-49 ans (53%)  
 Ouvriers (57%)  
 Plus pauvres (52%)  

Relations à l’échelle européenne 

 Retraités (63%)  
 Supérieur à Bac +2 (62%)  
 Sympathisants du PS (69%)  

 Plus diplômés (65%)  
 Plus riches (69%)  
 Sympathisants de Die Grünen (67%)  
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Voici plusieurs affirmations concernant les relations entre la Turquie et l’Union européenne. Laquelle se 
rapproche le plus de votre opinion ? 

13 

37 

48 

2 

 15    

 43    

 41    

 1    

La Turquie doit jouer un rôle plus actif entre l'Union Européenne et les pays 
de l'espace méditerranéen hors Union Européenne – en entrant dans l'Union 

Européenne 

La Turquie doit jouer un rôle plus actif entre l'Union Européenne et les pays 
de l'espace méditerranéen hors Union européenne – en restant non-membre 

de l'Union européenne 

La Turquie ne doit pas jouer un rôle plus actif entre l'Union Européenne et les 
pays de l'espace méditerranéen hors Union européenne 

Ne se prononcent pas 

France Allemagne 

58% des Allemands et 50% des Français souhaitent que la Turquie joue un rôle 
plus actif, même si son adhésion à l’UE n’est pas la solution privilégiée 

- À tous, en % - 

Souhaitent que la Turquie 
joue un rôle plus actif : 

 
 50% 
 
 58% 
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Résultats détaillés significatifs  

Rôle actif sans entrée de la 
Turquie dans l’UE  

Rôle actif avec entrée de la 
Turquie dans l’UE  

 Hommes (41%)  
 Supérieur à Bac +2 (43%)  
 Sympathisants du MoDem 
(49%) et de l’UDI (56%)  

 18-29 ans (21%)  
 Supérieur à Bac +2 (16%) 
 Sympathisants d’Extrême-Gauche et 
Gauche (25%)  

Pas de rôle actif 

 Femmes (51%)  
 50-64 ans (55%)  
 CSP- (53%)  
 Inférieur au Bac (56%)  
 Habitants de l’Est (57%) 
 Sympathisants du FN (75%)  

37% 48% 13% 

Rôle actif sans entrée de la 
Turquie dans l’UE  

Rôle actif avec entrée de la 
Turquie dans l’UE  

 Hommes (46%)  
 65 ans et plus (48%)  
 Fonctionnaires (58%) 
 Plus diplômés (48%)  
 Plus riches (59%)  
 Sympathisants de la CDU / CSU 
(50%)  

  Sympathisants du SPD (19%) 
 Sympathisants de Die Linke (23%) 

Pas de rôle actif 

 Femmes (44%)  
 40-49 ans (47%)  
 Moins diplômés (50%) 

43% 41% 15% 


