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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour l’ESCE

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 996 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 20 au 21 novembre 2018.
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Les résultats de l’étude2
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La place de la France dans 

l’Europe et dans le mondeA
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La perception de l’évolution du rôle de la France dans le monde

QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous qu’au cours des dernières années, le rôle de la France dans le monde a augmenté, a diminué ou
est resté le même ?

Il a augmenté  
15%

Il a diminué  
51%

Il est resté le même  
34%

11
17

37

8 9

52
46

25

72
59

37 37

38
20

32

La France
Insoumise

Parti
Socialiste

La République
en Marche

Les
Républicains

Rassem-
blement
National

Il a augmenté Il a diminué Il est resté le même

Proximité politique

10%

54%

30%

6%

Rappel Ifop-Fiducial/Public Sénat et Sud 
Radio mars 2017
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8%

13%

17%

21%

5%

7%

8%

8%

51%

55%

51%

50%

36%

25%

24%

21%

80%

87%

20%

13%

Total 
« BONNE CHOSE »

Total  
« MAUVAISE CHOSE »

 Une très bonne chose  Une très mauvaise chose 

Les échanges culturels  

Les échanges économiques / commerciaux  

La capacité des entreprises françaises à se 
développer (implantation ou conquête de 

nouveaux marchés) en Europe

La capacité des entreprises françaises à se 
développer (implantation ou conquête de 

nouveaux marchés) hors d’Europe à 
l’international  

75% 25%

Le jugement sur l’impact de l’appartenance à l’Union Européenne sur différents
types d’échanges

QUESTION : Pour chacun des aspects suivants, diriez-vous que l’appartenance de la France à l’Union Européenne est une bonne ou une mauvaise
chose ?

71% 29%
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8%

21%

33%

5%

7%

13%

44%

57%

41%

43%

15%

13%

72%

87%

28%

13%

Total 
« OUI »

Total  
« NON »

 Oui, tout à fait  Non, pas du tout

Sont nécessaires pour l’avenir de l’Union 
européenne et de la zone Euro  

Sont satisfaisantes  

Sont équilibrées (c’est à dire que les deux 
pays négocient d’égal à égal)  54% 46%

La perception des relations franco-allemandes

QUESTION : Aujourd’hui, estimez-vous que les relations entre la France et l’Allemagne... ?

+5 points par rapport à septembre 
2018*

+6 points par rapport à septembre 
2018*

+1 point par rapport à septembre 2018*

*Enquête Ifop-Fiducial pour Public Sénat et Sud Radio – Mars 2017
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L’impact du développement des 

échanges internationaux sur 

l’économie française
B
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19%

22%

23%

7%

8%

14%

58%

55%

46%

16%

15%

17%

70%

74%

30%

26%Pour l’économie mondiale  

Pour l’économie européenne  

Pour l’économie française  63% 37%

Le jugement sur l’impact de la multiplication des échanges entre les grandes
puissances

QUESTION : Diriez-vous que la multiplication des échanges économiques entre les grandes puissances, à travers notamment la signature d’accords
commerciaux, constitue une bonne ou une mauvaise chose... ?

Total 
« BONNE CHOSE »

Total  
« MAUVAISE CHOSE »

 Une très bonne chose  Une très mauvaise chose 
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63%

61%

41%

Le développement des entreprises
françaises

Les consommateurs français

Les salariés français

La France 
Insoumise

Parti 
Socialiste

La 
République 
en Marche

Les Répu-
blicains

Rassem-
blement
National

62% 68% 83% 70% 40%

63% 75% 85% 63% 42%

37% 56% 56% 37% 26%

Selon la proximité politique

QUESTION : Et quand vous pensez à l’ouverture des frontières, diriez-vous que cette ouverture représente avant tout une opportunité ou un
risque pour ?

Réponse « Une opportunité »

Le jugement sur l’opportunité de l’ouverture des frontières pour différents
aspects de l’économie française
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Les entités auxquelles les bénéfices de l’ouverture des frontières sont attribués

63%

9%

8%

6%

14%

Aux grands groupes français

Aux entreprises de taille intermédiaire françaises

Aux start-up françaises

Aux TPE ou PME françaises

A aucun type d’entreprise en France  

QUESTION : Et diriez-vous que cette ouverture des frontières bénéficie avant tout... ?
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45%

24%

22%

15%

14%

30%

54%

60%

65%

70%

25%

22%

18%

20%

16%

La lutte contre la contrefaçon des produits

Le niveau de vie de ses habitants

La santé financière de ses entreprises

La capacité des entreprises de ce pays à se 
développer à l’international  

Son commerce extérieur

Plutôt positifs Plutôt négatifs Pas d’effet 

Les effets prêtés à la fermeture des frontières sur différents aspects de
l’économie

QUESTION : Imaginez qu’un pays de l’Union européenne décide de fermer ses frontières, en matière de commerce. Diriez-vous que cette
fermeture aurait des effets plutôt positifs, plutôt négatifs ou qu’elle n’aurait pas d’effet sur... ?
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57%

57%

45%

38%

24%

27%

24%

35%

36%

52%

16%

19%

20%

26%

24%

Son commerce extérieur

La capacité des entreprises de ce pays à se 
développer à l’international  

La santé financière de ses entreprises

Le niveau de vie de ses habitants

La lutte contre la contrefaçon des produits

Plutôt positifs Plutôt négatifs Pas d’effet 

Les effets prêtés à l’ouverture des frontières sur différents aspects de l’économie

QUESTION : Et imaginez qu’un pays de l’Union européenne décide d’ouvrir fortement ses frontières, en matière de commerce. Diriez-vous que
cette ouverture aurait des effets plutôt positifs, plutôt négatifs ou qu’elle n’aurait pas d’effet sur... ?


