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HARRIS INTERACTIVE POUR L’INSTITUT CHOISEUL

Plus d’un tiers des Français déclarent que s’ils avaient un
choix à faire concernant le maintien de la France
dans l’Union européenne, ils y seraient opposés

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 :
Les Britanniques, consultés par référendum, ont décidé de quitter l’Union
européenne (Brexit). Si un tel référendum était organisé en France, seriez-vous
favorable ou opposé(e) au maintien de la France dans l’Union européenne ?

-

Tout à fait favorable (33%)

-

Plutôt favorable (30%)

-

Plutôt opposé(e) (21%)

-

Tout à fait opposé(e) (15%)

-

Ne se prononce pas (1%)

Commentaire :
Si, à l’image du référendum organisé au Royaume-Uni, les Français avaient un choix à
faire concernant le maintien ou le retrait de la France de l’UE, 63% déclarent qu’ils
seraient favorables à son maintien (dont 33% de « tout à fait favorables »). Plus d’un
tiers des Français (36%) déclarent néanmoins qu’ils y seraient opposés (dont 15% de «
tout à fait opposés »). Si les sympathisants de Gauche se montreraient davantage
favorables au maintien de la France dans l’UE (77%, contre 63% en moyenne), les
sympathisants FN y seraient très majoritairement opposés (64%, contre 36% en
moyenne). Des distinctions s’opèrent également entre différentes catégories de
population comme les catégories socio-professionnelles: les CSP+ sont davantage
favorables au maintien (71% contre 63% en moyenne), les CSP- au retrait (43% contre
36% en moyenne). Notons enfin que le souhait que la France reste dans l’UE est
nettement plus prononcé de la part des Franciliens que des habitants des autres
régions françaises.
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