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D’un point de vue diplomatique, les Français estiment que la  

France devrait se rapprocher de l’Allemagne (29%) et dans une 

moindre mesure de la Russie (18%) et des Etats-Unis (17%) 

 

Enquête réalisée en ligne du 25 au 27 octobre 2016. Echantillon de 1007 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 

d’habitation de l’interviewé(e). 

 

Question : 

De quel pays la France devrait-elle, selon vous, se rapprocher davantage sur le 

plan diplomatique ?  (Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse 

possible) 

- L’Allemagne (29%) 

- La Russie (18%) 

- Les Etats-Unis (17%) 

- La Chine (9%) 

- Le Royaume-Uni (7%) 

- Aucun de ces pays (21%) 

- Ne se prononce pas (1%) 

 

 

 

 



Commentaire : 

Invités à désigner un partenaire diplomatique prioritaire, les Français ne désignent pas 

un pays de façon nette, même si leurs réponses font écho au « couple franco-

allemand » traditionnellement évoqué à l’échelle européenne. Ils estiment que sur le 

plan diplomatique, la France devrait se rapprocher davantage de l’Allemagne (29%) et 

dans une moindre mesure de la Russie (18%) et des Etats-Unis (17%). 21% mentionnent 

néanmoins que la France ne devrait se rapprocher d’aucun des pays proposés 

(Allemagne, Russie, Etats-Unis, Chine, Royaume-Uni). Soulignons qu’un 

rapprochement avec l’Allemagne est davantage attendu à la fois par les sympathisants 

de Gauche (38%) et ceux de la Droite ou du Centre (37%) – par opposition aux proches 

du Front National et aux personnes ne se reconnaissant dans aucune formation 

politique. 

 

A propos de l’Institut Choiseul :  

L’Institut Choiseul est un Think Tank indépendant dédié à l’analyse des questions 

stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale. 

Basé à Paris, son ambition est de créer des espaces indépendants de dialogue au 

carrefour du monde politique et institutionnel, de la sphère économique et de celle des 

idées pour fertiliser les débats sur les problématiques contemporaines.  

En organisant des événements de prestige et des rencontres informelles entre les 

principaux dirigeants à Paris, Bruxelles ou en Afrique, en diffusant ses publications 

auprès des décideurs et des leaders d’opinion influents, l’Institut Choiseul nourrit 

continuellement les décisions des acteurs économiques et politiques. 
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