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57% des Français s’opposent à ce que la France accueille une
part de migrants et de réfugiés.
57% des Français s’opposent au plan de répartition des
migrants défendu par le gouvernement.
Encore 43% d’aveugles ? On n’est pas sortis de l’auberge…
Plus précisément, 31% ne le souhaitent « pas du tout » et 26% ne le souhaitent « pas
vraiment ». A l’inverse, 43% estiment « plutôt » (29%) ou « tout à fait » (14%) que
la France doit accueillir une partie de ces migrants et réfugiés. Ces résultats
s’avèrent comparables à ceux d’une précédente enquête Elabe / BFMTV réalisée les 1er
et 2 septembre 2015 (44% de « oui », 56% de « non), réalisée avant la publication de
la photo du petit Alan Kurdi qui avait marqué les opinions publiques internationales
et eu pour effet d’atténuer temporairement l’opposition des Français à l’accueil de
migrants et de réfugiés (53% de « oui », 47% de « non » les 8 et 9 septembre 2015).
Dans le détail, l’opposition à l’accueil de migrants et de réfugiés en France
atteint ses plus hauts niveaux auprès des personnes âgées de 35 à 49 ans (63%) et
dans les milieux populaires (62%). D’un point de vue géographique, seuls les
habitants de l’agglomération parisienne y sont majoritairement favorables (53%)

alors que ceux des communes rurales y sont parmi les plus opposés (63%). Cette
question fait également l’objet d’un clivage politique important entre la gauche et
la droite : d’un côté 72% des sympathisants de gauche (dont 73% au PS) y sont
favorables, de l’autre 64% des sympathisants de la droite et du centre (dont 68%
chez LR) et surtout 84% des sympathisants Front national y sont opposés.
76% des Français estiment justifié le démantèlement de la « jungle de Calais ».
A l’inverse, 23% d’entre eux le jugent « pas vraiment » (15%) ou « pas du tout »
(8%) justifié.
Cette majorité favorable au démantèlement se vérifie toutes catégories de population
confondues, avec toutefois quelques nuances. Les plus jeunes y sont ainsi nettement
moins favorables que les plus âgés puisque 61% des 18-24 ans contre 86% des 65 ans
et plus le trouvent justifié. Il fait en revanche l’objet d’un large consensus
politique puisque 79% des sympathisants de gauche, 86% de ceux de la droite et du
centre et 72% au FN le trouvent justifié.

Toutefois, 57% des Français s’opposent au plan de répartition des migrants défendu
par le gouvernement.
Tout en étant majoritairement favorable au démantèlement de la « jungle de Calais »,
une majorité de Français s’oppose « plutôt » (21%) ou « tout à fait » (36%) au plan
de répartition des migrants en régions. A l’inverse, 43% y sont « plutôt » (31%) ou
« tout à fait » (12%) favorables.
Dans le détail, seuls les 18-24 ans (57%), les cadres et les professions
intellectuelles supérieures (55%) et les Franciliens (54%) y sont majoritairement
favorables. Cette question suscite également un clivage politique important entre la
gauche et la droite : d’un côté 75% des sympathisants de gauche (dont 79% au PS) y
sont favorables, de l’autre 62% des sympathisants de la droite et du centre (dont
66% chez LR) et surtout 90% des sympathisants Front national y sont opposés.
http://elabe.fr/francais-laccueil-migrants/

