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Les Français et les Roms



Méthodologie d’enquête
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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

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e)
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Lorsque vous pensez à la place des Roms en France, considérez-vous qu’il s’agit d’un sujet qui doit être très
important, plutôt important, plutôt pas important ou pas important du tout pour le gouvernement de Jean-
Marc Ayrault ?

29%

44%

18%

8%

1%

Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas important du tout Ne se prononce pas

Important : 73%

Sympathisants FdG : 60%
Sympathisants PS : 69%
Sympathisants UMP : 78%
Sympathisants FN : 78%

Pas important : 26%

Sympathisants FdG : 32%
Sympathisants PS : 31%
Sympathisants UMP : 21%
Sympathisants FN : 20%

Près de trois Français sur quatre estiment que la place des Roms en
France devrait être un sujet important pour le gouvernement
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Etes-vous très préoccupé, plutôt préoccupé, plutôt pas préoccupé ou pas préoccupé du tout par la présence
des Roms en France ?

31%

39%

23%

7%

Très préoccupé Plutôt préoccupé Plutôt pas préoccupé Pas préoccupé du tout Ne se prononce pas

Sept Français sur dix se déclarent préoccupés par la présence de Roms en
France

Préoccupé : 70%

Sympathisants FdG : 36%
Sympathisants PS : 48%
Sympathisants UMP : 90%
Sympathisants FN : 95%

Pas préoccupé : 30%

Sympathisants FdG : 64%
Sympathisants PS : 51%
Sympathisants UMP : 10%
Sympathisants FN : 5%
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Vous personnellement, quelle serait-votre réaction si des Roms devaient s’installer à proximité de votre
domicile... ?

25%

2%

30%

10%

44%

86%

1%

2%

Dans un espace prévu pour 
accueillir un campement de Roms

Dans un espace non prévu pour 
accueillir un campement de Roms

Vous seriez favorable à cette installation Vous seriez indifférent à cette installation
Vous seriez opposé à cette installation Ne se prononce pas

Même lorsqu’il s’agit d’un espace spécialement prévu pour accueillir un
campement, les Français se déclarent en majorité relative opposés à
l’installation de Roms à proximité de leur domicile
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Vous personnellement, quelle serait-votre réaction si des Roms devaient s’installer à proximité de votre
domicile... ? – En % de personnes « Opposées à cette installation »

16%

67%

28%

78%

67%

95%

79%

97%

Dans un espace prévu pour 
accueillir un campement de Roms

Dans un espace non prévu pour 
accueillir un campement de Roms

Sympathisants Front de Gauche

Sympathisants PS

Sympathisants UMP

Sympathisants FN

Les sympathisants de l’UMP et du Front National se déclarent très majoritairement
opposés à l’installation de Roms à proximité de chez eux, quand bien même cette
installation se ferait dans un espace spécialement prévu à cet effet


