SONDAGE EXCLUSIF
HARRIS INTERACTIVE POUR L’INSTITUT CHOISEUL

Le TAFTA n’est pas véritablement perçu comme une
source de création d’emplois mais près de ¾ des Français
estiment que c’est un facteur de renforcement
de la domination économique des Etats- Unis

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 :
Un traité de libéralisation des échanges destiné à créer un grand marché
unique, appelé TAFTA, réunissant les deux rives de l’Atlantique, Etats-Unis,
Canada et les pays européens dont la France, est toujours en cours de
discussion entre Bruxelles et Washington. Selon-vous la création de ce marché
transatlantique, s’il voyait le jour, serait plutôt… ?
-

Une source de création d’emplois en Europe
 Oui (36%)
 Non (62%)
 Ne se prononce pas (2%)

-

Un facteur de renforcement de la domination économique des Etats-Unis en
Europe
 Oui (74%)
 Non (25%)
 Ne se prononce pas (1%)

Commentaire :
Le dimanche 30 août, la France a officiellement signifié à la Commission européenne
son choix d’interrompre les négociations du « TAFTA », un traité de libéralisation des
échanges destiné à créer un grand marché unique réunissant les Etats-Unis et les pays
européens. Aujourd’hui, les Français n’identifient pas ce traité comme « une source de
création d’emplois en Europe » (62% de non), même si 36% le pensent. Les plus
optimistes concernant les éventuels effets positifs sur l’emploi du TAFTA sont les
femmes (44%), les plus jeunes (62%) et les CSP- (44%). Les Français identifient en effet
davantage le TAFTA comme « un facteur de renforcement de la domination
économique des Etats-Unis en Europe », 74% le pensent contre 25% qui émettent un
jugement contraire. Sur cette question également, les hommes, les personnes âgées de
50 ans et plus et les CSP+ se montrent plus critiques à l’égard du TAFTA. Rappelons
que cette enquête a été réalisée avant la signature du « CETA », traité de libre-échange
entre l’Union européenne et le Canada, signé le 30 octobre 2016.
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