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Enquête réalisée par téléphone du 4 au 7 novembre 2014 

Echantillon de 1 008 personnes représentatif des Français âgés de 
18 ans et plus 

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

Aide à la lecture des résultats : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

 
• Les évolutions par rapport à 2013 correspondent à une enquête Harris Interactive 

pour « La Lettre de la Citoyenneté », réalisée par téléphone du 17 au 20 mai 2013. 
Echantillon de 979 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. 
Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, 
catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

Méthodologie d’enquête 
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Les étrangers des pays de l’Union européenne résidant en France ont désormais le droit de vote aux élections municipales et européennes. 
Personnellement, seriez-vous très favorable, assez favorable, assez opposé ou très opposé à l’extension du droit de vote pour les élections municipales et 
européennes aux résidants étrangers non-membres de l’Union européenne vivant en France ? 

Aujourd’hui, 47% des Français sont en faveur du droit de vote aux élections 
municipales et européennes pour tous les étrangers vivant en France 

Opposés :  44% 
(+2 points / 2013) 

Favorables : 47% 
(-7 points / 2013) 

- À tous, en % -  

Ne se prononce pas :  9% 
(+5 points / 2013) 
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Depuis le pic atteint en 2011, les Français sont de moins en moins favorables 
au droit de vote à ces élections pour les étrangers non-communautaires 

Les étrangers des pays de l’Union européenne résidant en France ont désormais le droit de vote aux élections municipales et européennes. 
Personnellement, seriez-vous très favorable, assez favorable, assez opposé ou très opposé à l’extension du droit de vote pour les élections municipales et 
européennes aux résidants étrangers non-membres de l’Union européenne vivant en France ? 

- En % -  
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La proportion de « favorables » progresse légèrement parmi les 25-34 ans et 
à Gauche, mais diminue dans toutes les autres catégories de population 

Les étrangers des pays de l’Union européenne résidant en France ont désormais le droit de vote aux élections municipales et européennes. 
Personnellement, seriez-vous très favorable, assez favorable, assez opposé ou très opposé à l’extension du droit de vote pour les élections municipales et 
européennes aux résidants étrangers non-membres de l’Union européenne vivant en France ? 

- En % -  
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    ST Favorable : 47% 

Evolution par rapport aux chiffres de 2013 
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