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Au regard de ces chiffres, deux remarques s’imposent. Premièrement, bien que la crise
des migrants et son traitement médiatique ont essentiellement été placés sous le signe
de l’urgence, c’est une solution de long terme (l’aide au développement pour fixer les
populations sur place) que les Européens, dans leur majorité relative, perçoivent comme
étant la plus efficace. Cela traduit un certain degré de maturité mais aussi le fait qu’une
large partie des peuples européens anticipe que de tels flux migratoires ne sont pas
passagers et vont se poursuivre pendant plusieurs années, d’où la nécessité d’une réponse
de long terme. La seconde remarque concerne la France qui apparaît très « fermée » sur
cette question, comme cela sera le cas dans le reste de l’enquête alors même que l’arrivée
de vagues de migrants ne la concerne pas au premier chef.

L’adhésion à l’accueil des migrants :
une Europe divisée
Si les opinions publiques européennes apparaissent relativement unanimes sur les solutions les plus efficaces pour limiter les flux, des divisions très marquées prévalent en
revanche concernant le principe d’une répartition des migrants dans les différents pays
de l’Union avec comme conséquence un accueil d’une partie d’entre eux dans son pays.
La ligne de clivage ne renvoie pas au niveau de richesse du pays ni à des proximités
géographiques entre des groupes de pays. Une autre logique s’impose, comme le montre
la carte suivante : l’Allemagne – objectif premier des migrants – d’une part et l’Italie
– porte d’entrée principale en Europe avec la Grèce – d’autre part se distinguent par un
niveau d’adhésion à l’accueil de migrants sur leur territoire et à une répartition dans les
autres pays extrêmement élevé, avec 79 % de « favorables » en Allemagne et 77 % en Italie.
L’adhésion à l’accueil des migrants dans les différents pays européens

Question : Êtes-vous favorable ou opposé à ce que les migrants qui arrivent par dizaines de milliers
sur les côtes italiennes et grecques soient répartis dans les différents pays d’Europe et à ce que
[la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Danemark]
en accueille une partie ?
% de réponses « Favorable »
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Bien entendu, ces chiffres témoignent d’un degré d’ouverture très important de ces deux
sociétés sur ce sujet mais ces interviewés ont sans doute également opté pour cet item
car il inclue aussi le principe d’une répartition du fardeau qui pèse d’abord et avant tout
sur leur deux pays : 86 % des Allemands et 69 % des Italiens, soit et de loin les taux de
réponse les plus élevés à cette question, pensent en effet que leur pays accueille davantage
de migrants que les autres pays membres.
Le jugement sur l’effort d’accueil fourni par son pays
par rapport aux autres pays européens

Question : Selon vous, est-ce que notre pays accueille moins ou le même nombre de migrants
que les autres pays européens ?

Face à ces deux États très en pointe en matière d’accueil, la Grande-Bretagne avec
seulement 44 % de réponses favorables, la France (46 %) et les Pays-Bas (48 %), nations
très différentes les unes des autres, constituent le bloc du refus. Le Danemark (57 %) et
l’Espagne (67 %) se placent, quant à eux, largement dans le camp des pro-accueil. Ces
différences d’attitude très marquées entre les pays européens s’expliquent en partie par
les prises de position des dirigeants politiques nationaux mais ils les expliquent également.
Si un accord européen de répartition a été si difficilement trouvé, c’est parce qu’un certain
nombre de dirigeants nationaux ont campé sur des positions très dures, sachant qu’ils
auraient le soutien de l’opinion dans leur pays.
Si des écarts de niveaux très importants existent donc entre les pays concernant la
propension à accueillir une partie des migrants sur son territoire, un « effet Aylan » (du
nom du petit garçon syrien dont les photos du corps sans vie ont fait le tour du monde au
début du mois de septembre) a eu lieu dans différents pays. Ainsi, entre juillet (mois au
cours duquel l’Ifop avait réalisé un autre sondage sur le sujet) et fin septembre (date de
cette enquête), l’adhésion à l’accueil de migrants, qui était déjà très élevée en Allemagne,
a grimpé de 10 points. Mais la progression a été du même ordre en France et en GrandeBretagne, où l’opinion publique était initialement beaucoup moins bien disposée.
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Un « effet Aylan » plus marqué dans certains pays que dans d’autres

Question : Êtes-vous favorable ou opposé à ce que les migrants qui arrivent par dizaines de milliers
sur les côtes italiennes et grecques soient répartis dans les différents pays d’Europe et à ce que
[la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas] en accueille une partie ?

La publication de ces photos a incontestablement joué un rôle dans ce mouvement d’opinion mais les reportages et les dépêches faisant le bilan des victimes (qu’il s’agisse des
naufrages en Méditerranée ou de la mort des 70 migrants dans un camion frigorifique en
Autriche) qui ont scandé l’actualité durant tout l’été 2015 ont sans doute également pesé.
Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, l’adhésion à l’accueil des migrants n’est
pas plus faible dans les régions qui sont les plus directement exposées. Ainsi, par exemple,
74 % des Bavarois se déclarent favorables à l’accueil (et à la répartition entre les différents
États membres, rappelons-le), soit un score proche de la moyenne allemande qui s’établit
à 79 %. On retrouve le même phénomène en Italie avec une adhésion s’élevant à 78 %
dans le Sud et les îles, contre 77 % en moyenne, ou bien encore en Espagne – 67 % sur
l’ensemble du pays contre 65 % dans les régions du Sud.
Ces très faibles variations régionales traduisent le fait que la question des migrants est
principalement abordée dans un cadre national, comme une problématique concernant
tout le pays et non pas comme un sujet local. Dans ce contexte, cette question revêt une
dimension éminemment politique et recrée partout en Europe du clivage gauche-droite.
Comme on peut le voir sur le tableau suivant, on constate en moyenne un écart de 30 à
40 points entre les réponses des sympathisants de gauche et de droite sur l’adhésion à
l’accueil, sauf en Allemagne, dirigée par un gouvernement de coalition, où l’écart n’est
« que » de 18 points.
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L’accueil des migrants : un marqueur du clivage gauche/droite dans toute l’Europe

% de réponses « Favorable »

La très forte implication d’Angela Merkel en faveur de l’accueil des migrants a de surcroît
incontestablement joué sur l’opinion des électeurs de la CDU/CSU qui affichent le plus
haut taux d’adhésion à l’accueil de tous les électorats de droite européens, avec 72 %
d’approbation soit 43 points de plus que ce que l’on observe par exemple chez les Républicains français. Cette attitude extrêmement ouverte de l’électorat chrétien-démocrate
allemand contribue également à expliquer la relative faiblesse de l’écart gauche/droite sur
cette question dans ce pays.

Consensus sur le risque d’appel d’air,
inquiétude très répandue quant à la menace
terroriste potentielle…
Si les opinions européennes adoptent, on l’a vu, des positions très différentes à propos de
l’accueil, un consensus se dégage en revanche autour de certaines idées ou diagnostics
relatifs à cette crise. Il en va ainsi par exemple du risque d’appel d’air. Entre 70 % et 80 %
des personnes interrogées selon les pays partagent l’opinion selon laquelle « si on accueille
des migrants en nombre important dans notre pays et en Europe, cela va créer un appel
d’air et provoquer le départ vers l’Europe de nombreuses personnes vivant en Afrique, en
Syrie, en Irak ou en Afghanistan ». Cette crainte est certes la plus vive dans les pays les
plus réfractaires à l’accueil (80 % en Grande-Bretagne et 79 % en France), mais elle atteint
également un niveau très élevé dans les pays les plus pro-accueil : 78 % en Italie et 69 %
en Allemagne et en Espagne.
Autre inquiétude largement partagée d’un bout à l’autre du continent, entre 64 % (en
Allemagne) et 85 % (aux Pays-Bas) des Européens pensent que « parmi les très nombreux
migrants qui arrivent actuellement en Europe se trouvent également des terroristes
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potentiels ». Cette menace a notamment été proférée par l’État islamique qui a annoncé
qu’il avait infiltré des combattants dans le flux de migrants qui arrivaient sur nos côtes.
Le fait que la Syrie se soit imposée comme l’un des principaux foyers de départ a également renforcé cette inquiétude, au point que cette éventualité apparaisse même comme
étant une certitude pour une part élevée de la population. 39 % des Britanniques, 43 %
des Italiens et jusqu’à 48 % des Néerlandais se disent tout à fait d’accord avec cette
opinion alors même que depuis le déclenchement de cette crise, aucun attentat n’a été
perpétré en Europe par des personnes étant arrivées parmi les flux de migrants et qu’aucun
réseau ou cellule composé de migrants n’ait officiellement été démantelé par les services
de sécurité. Dans le même ordre d’idées, on notera que la crainte d’une infiltration terroriste n’est pas l’apanage des pays ayant été récemment frappés par des attaques djihadistes
(66 % au Danemark et 69 % en France) mais concerne également des pays ayant été épargnés
(85 % aux Pays-Bas).
Un consensus sur le risque d’appel d’air et une inquiétude
quant à la menace terroriste très nettement répandue

Question : Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord
ou pas d’accord du tout avec chacune des opinions suivantes ?

À l’aune de ces chiffres, on mesure la prégnance de ces représentations anxiogènes que
la crise des migrants est venue réactiver avec une puissance inégalée. Utilisés de longue
date par l’extrême droite et une partie de la droite, ces images et ces concepts sont
aujourd’hui repris sous une forme plus ou moins dégradée par une grande majorité des
peuples européens.
Derrière la notion d’appel d’air, c’est toute la thématique de la vague migratoire incontrôlable qui va tout submerger qui est présente. On retrouve cet univers lexical tant dans les
propos de Marine Le Pen qui évoquait par exemple, le 13 septembre 2015 lors d’un
meeting en Essonne, « un raz-de-marée dont seules les premières vagues nous ont déjà
touchés », mais aussi dans ceux de responsables de la droite. Interviewé le 14 septembre
dernier par le site internet de L’Opinion, le député Les Républicains de Haute-Savoie,

www.jean-jaures.org
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Bernard Accoyer, déclarait : « la France devrait rétablir les contrôles aux frontières, en
particulier avec l’Italie car la vague des migrants qui est arrivée en Allemagne va évidemment arriver chez nous ». Nicolas Sarkozy usa également de cette même métaphore
hydraulique pour évoquer cette crise quand il déclara en meeting : « Dans une maison, il
y a une canalisation qui explose, elle se déverse dans la cuisine. Le réparateur arrive et dit
j’ai une solution : on va garder la moitié pour la cuisine, mettre un quart dans le salon,
l’autre quart dans la chambre des parents et, si ça ne suffit pas, il reste la chambre des
enfants »1. Mais ce type d’images et de représentations a largement franchi les frontières
de la droite et constitue, les chiffres de l’enquête le montrent, une grille de lecture et
d’appréhension de cette crise migratoire massivement partagée. Elles font partie du
langage commun. On citera à titre d’exemple un article du Parisien, journal populaire et
grand public de référence, intitulé « Les vannes sont ouvertes ! Une autre vague migratoire
lorgne l’Europe »2. Dans cet article, on donnait la parole à Mirwais, un candidat à l’exil
faisant la queue devant le bureau des passeports à Kaboul qui expliquait que lorsqu’il avait
vu les images à la télévision de dizaines d’Allemands avec des pancartes sur lesquelles
était écrit le message « Bienvenue aux réfugiés », il s’était dit « Les vannes sont ouvertes,
c’est notre meilleure chance d’atteindre l’Europe ».
Du flux migratoire, on passe ainsi à la vague migratoire puis à la marée humaine. Cette
idée-force de marée humaine a été notamment forgée dans le célèbre livre de Jean Raspail,
Le camp des Saints, qui relate l’arrivée sur la Côte d’Azur d’une masse de migrants du souscontinent indien entassés sur des embarcations de fortune et l’incapacité de l’État français
à s’opposer à cette invasion pacifique. Ce n’est sans doute pas un hasard si ce livre, publié
en 1973, vient d’être réédité en Allemagne au moment où ce pays est confronté à l’arrivée
sur son territoire de plusieurs centaines de milliers de migrants. Pas un hasard non
plus si le très droitier magazine Valeurs Actuelles a récemment intitulé une de ses unes
« Raspail : le prophète »3. Autre référence associée également utilisée et charriant des
représentations similaires : les grandes invasions barbares. Marine Le Pen déclarait ainsi
au cours du meeting que nous avons déjà mentionné : « Sans nulle action de la part du
peuple français, l’invasion migratoire que nous subissons n’aura rien à envier à celle du
IVe siècle et aura peut-être les mêmes conséquences ». En prenant comme référence cette
période très négativement connotée, Marine Le Pen renvoie à la matrice Camp des Saints
pour rendre compte de l’actualité : une submersion provoquée par l’incapacité des pouvoirs
publics et de la population à réagir face à une vague migratoire certes pacifique mais
lourde de conséquences pour une civilisation d’accueil très fragilisée.

1. Meeting du 18 juin 2015 à l’Isle-Adam dans le Val-d’Oise.
2. Le Parisien, 9 septembre 2015.
3. Valeurs Actuelles, 8 avril 2015.
www.jean-jaures.org
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… pour autant, une large majorité d’Européens
considère qu’il est de notre devoir d’accueillir
des réfugiés
Pour puissantes, ancrées et très largement répandues que soient ces représentations anxiogènes qu’il s’agisse de la submersion démographique ou de l’infiltration terroriste, une
large majorité d’Européens estime néanmoins que même si ces risques existent, la morale
commande face à ce drame humanitaire d’ouvrir sa porte. Cet impératif moral est d’autant
plus fréquemment évoqué que l’on se trouve dans les pays les plus favorables à l’accueil.
79 % des Allemands partagent ainsi cette opinion (dont 42 % de « tout à fait d’accord »),
c’est le cas également de 68 % des Italiens, 67 % des Espagnols mais de « seulement » 54 %
des Français et de Britanniques, populations les moins favorables à l’accueil, on l’a vu. Il
y a donc une forte corrélation entre les réponses à ces deux questions et le devoir moral
apparaît comme un ressort fort de l’accueil.
Ce devoir de charité et de solidarité face à ces personnes fuyant la guerre et la misère
concerne toutes les catégories de la population, mais on observe assez logiquement dans
la plupart des pays qu’il résonne encore plus nettement parmi les chrétiens pratiquants,
qu’il s’agisse des catholiques, des anglicans ou des protestants comme le montre le
graphique suivant.
Le devoir d’accueil : une notion généralement plus répandue
parmi les catholiques et protestants pratiquants

Question : Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout
avec chacune des opinions suivantes ?

www.jean-jaures.org
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Hormis en Allemagne : un fort doute sur
la capacité financière des pays à accueillir
et sur les bénéfices économiques
Autant le respect des valeurs morales constitue un levier partagé plaidant en faveur
de l’accueil, autant la dimension économique du problème prêche, sauf exception en
Allemagne, contre l’accueil.
Question : Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord
ou pas d’accord du tout avec chacune des opinions suivantes ?

Comme on peut le voir dans les graphiques ci-dessus, qu’il s’agisse du diagnostic sur les
capacités économiques et financières de son pays à accueillir des migrants ou sur
l’opportunité en termes de croissance qu’un tel accueil offrirait, les réponses sont dans
quasiment tous les pays très majoritairement négatives. Dans les deux cas, les Allemands
se distinguent nettement en affichant un fort optimisme quand les nations latines estiment
très clairement qu’elles n’ont pas les ressources financières : à 78 % pour les Italiens,
73 % pour les Français et 64 % pour l’Espagne. Dans les deux cas, l’état de l’économie (et
pour l’Allemagne le besoin d’une main-d’œuvre jeune pour faire tourner la machine
exportatrice) a imprimé sa marque sur les réponses. Ainsi, quand on met en regard ces
réponses avec un indicateur comme le taux de chômage synthétisant l’état et le dynamisme
de l’économie nationale, on constate une forte indexation des opinions sur la réalité
objective.
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La capacité économique perçue d’accueillir des migrants
et le taux de chômage par pays

C’est dans les États du Sud de l’Europe, souffrant du chômage le plus important, que le
doute sur les capacités économiques et financières de son pays à accueillir des migrants
est le plus répandu. Inversement, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark, le niveau
de confiance est nettement plus fort. La Grande-Bretagne se distingue avec une perception beaucoup plus négative ou « fermée » de sa capacité d’accueil par rapport à ce
qu’autoriserait son économie au regard de son taux de chômage.

Une forte majorité des habitants estime que
la capacité d’intégration de la population
immigrée est déjà atteinte
Le coût économique et social ne constitue pas le seul frein à l’accueil des migrants. En
France, en Italie, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, 6 interviewés sur 10 sont d’accord
(et dont environ 30 % sont même tout à fait d’accord) avec l’idée selon laquelle « notre
pays compte déjà beaucoup d’étrangers ou de personnes d’origine étrangère et accueillir
des immigrés supplémentaires n’est pas possible ». Aux Pays-Bas, l’idée que le pays était
aux limites de ses capacités d’absorption avait été défendue dès le début des années 2000
par le leader populiste Pim Fortuyn qui déclarait régulièrement : « Plus aucun musulman
ne doit rentrer ici. Je pense que 16 millions de Hollandais suffisent. Le pays est plein ».
On constate qu’aujourd’hui, à l’occasion de la crise des migrants, 63 % des Néerlandais
partagent cette ligne. Ce score est plus faible quoique majoritaire au Danemark (53 %) et
il n’y a qu’en Espagne (48 %) et surtout en Allemagne (33 %) que cette opinion soit
minoritaire.
On a vu que sur certaines idées testées, un consensus existait entre les différentes opinions
publiques (en positif « il est de notre devoir d’accueillir » ; en négatif « l’accueil massif va
produire un appel d’air ») quand des divergences entre pays se faisaient jour par exemple
à propos du fait de savoir si la capacité d’intégration avait été atteinte. Il convient dans un
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second temps d’essayer de déterminer quels sont parmi ces différents items testés ceux
qui contribuent le plus à structurer le positionnement (favorable/opposé) concernant
l’accueil. Pour ce faire, nous avons comparé pays par pays les écarts de réponses à ces
différents items entre les personnes favorables à l’accueil et les personnes opposées. Plus
les écarts de réponse étaient importants sur un item, plus cette opinion testée serait
clivante sur le sujet de l’accueil. Après analyse de tous les résultats, il ressort que dans
pratiquement tous les pays, c’est la capacité de l’économie à faire face à l’accueil de
migrants et la capacité de la société à intégrer de nouveaux étrangers qui structurent le
plus fortement les opinions concernant la propension à l’accueil – et non la menace
terroriste ou le devoir de solidarité. Comme le montrent les graphiques suivants, on
enregistre fréquemment des écarts de 50 à 60 points sur ces deux items entre les
personnes favorables à l’accueil et celles qui y sont opposées.
Dans pratiquement tous les pays, c’est la capacité de l’économie à faire face
à l’accueil de migrants et de la société à intégrer de nouveaux étrangers qui
structurent le plus fortement les opinions concernant la propension à accueillir

De la même façon, le regard porté sur le niveau de qualification des migrants diffère
profondément entre les personnes favorables à l’accueil et celles qui y sont opposées.
En France par exemple, 54 % des « pro-accueil » estiment que l’on a plutôt affaire à des
personnes qui ont été bien formées dans leur pays et qui disposent déjà de compétences
professionnelles quand une majorité relative (48 %) d’opposants à l’accueil considère que
les migrants sont plutôt des personnes sans véritable formation et expérience professionnelle et qui trouveront très difficilement du travail dans notre pays. Comme on peut le
voir sur le graphique suivant, on retrouve le même clivage dans les autres pays européens.
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Dans quasiment tous les pays, le niveau de qualification perçu des migrants
est fortement corrélé avec la propension à l’accueil

Le fait de percevoir ces migrants comme difficilement intégrables sur le marché du travail
renforce le scepticisme concernant l’opportunité économique de l’accueil et nourrit l’idée
selon laquelle l’économie nationale n’aura pas les moyens de les accueillir, argument dont
on a vu qu’il contribuait fortement à structurer l’opposition à l’accueil.

Dans cinq pays sur sept, une nette majorité
pense que les migrants sont d’abord
des demandeurs d’asile
Alors que selon les pays le diagnostic sur le niveau de qualification des migrants fluctuait
beaucoup et qu’il n’y avait pas de consensus sur ce sujet, il semble en revanche qu’un
constat partagé existe sur leur statut. Pour une large, voire très large, majorité des Européens, il s’agit plutôt de demandeurs d’asile qui fuient la guerre ou les persécutions qui
se déroulent dans leur pays plutôt que de migrants économiques qui viennent chercher
des conditions de vie meilleures en Europe.
Le statut perçu des migrants

Question : D’après ce que vous en savez, les migrants qui arrivent actuellement
en Europe par dizaines de milliers… ?
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Le statut perçu des migrants est une question importante car il va déterminer si le droit
d’asile doit s’exercer et on peut penser qu’il conditionne donc puissamment l’adhésion ou
l’opposition à l’accueil. La légitimité et l’obligation morale d’accueillir des réfugiés fuyant
la guerre semblent en effet plus évidentes que celles d’autoriser l’accès à son pays de
migrants économiques. Or, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, il semble au final
que cette variable joue assez peu dans la mesure où il n’y a pas de corrélation au niveau
des pays entre la perception du statut des migrants et la position concernant l’accueil.
Ainsi, les opinions publiques allemande et espagnole qui sont, on l’a vu, massivement
favorables à l’accueil sont certes également très majoritairement convaincues que nous
avons affaire à des demandeurs d’asile. Mais ce diagnostic est également établi à peu près
dans les mêmes proportions par les Français qui sont pourtant parmi les plus fermés sur
l’accueil, alors même qu’ils perçoivent donc majoritairement les migrants comme des
demandeurs d’asile. De la même façon, et pour illustrer l’absence de lien entre les deux
sujets, une majorité relative d’Italiens (47 % contre 43 %) pense qu’il s’agit d’abord de
migrants économiques et, pour autant, c’est en Italie que l’on mesure le deuxième plus
haut niveau d’adhésion à l’accueil après l’Allemagne.
On notera au passage que le fait que l’Italie se distingue par le plus haut taux de réponse
associant les migrants à des immigrés économiques s’explique sans doute en partie par la
position géographique du pays. Les flux massifs qu’accueille l’Italie proviennent en effet très
majoritairement de l’Afrique subsaharienne via la Lybie et se composent effectivement d’abord
de migrants économiques quand les réfugiés syriens empruntent majoritairement les routes
leur permettant d’accéder au cœur de l’Europe en passant par la Turquie et les îles grecques.
Toujours à propos du statut perçu des migrants, on notera par ailleurs que, dans tous les
pays, l’idée qu’il s’agisse de migrants économiques et non pas de demandeurs d’asile est
systématiquement beaucoup plus présente parmi les sympathisants des formations nationalpopulistes. Comme on peut le voir sur le graphique suivant, l’écart par rapport à la
moyenne nationale s’établit à 25 ou 30 points sauf en Allemagne où il atteint 51 points,
les sympathisants de l’Alternative für Deutschland (AfD) apparaissant en total décalage
avec le reste de la population allemande sur le sujet.
L’idée que les migrants soient des migrants économiques et non pas des demandeurs
d’asile est systématiquement beaucoup plus présente parmi les sympathisants des
formations national-populistes
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On constate assez logiquement par ailleurs que ces mêmes sympathisants des formations
national-populistes sont plus enclins que la moyenne (avec des écarts de 10 à 15 points
selon les pays) à penser que leur pays accueille davantage de migrants que les autres
nations européennes. Quand on met en regard pays par pays les réponses à cette question
sur l’effort consenti par rapport aux autres États et le nombre de demandes d’asile enregistrées au premier semestre 2015 (les statistiques plus globales sur l’ensemble des arrivées
de migrants n’étant pas disponibles), on constate une assez bonne correspondance entre
la réalité des flux et la perception qu’en ont les interviewés.
Au Danemark et en Espagne, où le nombre de demandes d’asile est objectivement le plus
bas, on enregistre la plus faible proportion de réponse « Notre pays accueille davantage
de migrants que les autres pays européens ». Inversement, ces taux de réponse sont les
plus élevés en Allemagne et en Italie qui sont aujourd’hui les principaux pays d’accueil.
On constate néanmoins sur le graphique suivant une anomalie qui n’est en fait qu’apparente. En effet, alors que le nombre de demandes d’asile enregistrées est quasi-identique
en France et en Italie (autour de 30 000 sur le premier semestre) et que ces deux pays
ont une taille de population comparable, 69 % des Italiens estiment que leur pays accueille
davantage de migrants contre seulement 31 % des Français. Cet écart s’explique vraisemblablement par le fait que les arrivées massives de migrants auxquelles l’Italie doit faire
face n’aboutissent pas toutes, loin s’en faut, à des demandes d’asile, de nombreux migrants
étant des migrants économiques. La réalité et les images de ces embarcations surchargées
arrivant quotidiennement sur les côtes italiennes marquent en profondeur les esprits mais
ne se retrouvent pas forcément dans les statistiques officielles de demandes d’asile.
La perception des flux de demandeurs d’asile est assez cohérente avec les volumes
objectivement comptabilisés dans chaque pays
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Quelles perspectives à plus long terme ?
Dans tous les pays européens, une large majorité pense que les migrants vont faire leur
vie en Europe et s’installer durablement dans le pays d’accueil. L’idée selon laquelle les
migrants ne seraient que de passage et qu’ils envisageraient à terme de retourner dans
leur pays quand la situation le permettra ne convainc qu’une minorité d’interviewés dans
chaque pays. Le schéma qui prévaut dans les esprits n’est donc absolument pas celui de
l’exil temporaire. On constate d’ailleurs qu’il n’y a pas de corrélation pays par pays entre
la perception des migrants comme étant plutôt des demandeurs d’asile fuyant la guerre
(et ayant donc plutôt vocation à rentrer à terme chez eux) et le pronostic sur la durée de
leur séjour en Europe. Les deux opinions sont indépendantes et une majorité d’Européens
pense qu’il s’agit bien d’une immigration définitive ou de peuplement, quelles que soient
les motivations de départ du pays d’origine. Dès lors, ce pronostic influe sensiblement sur
l’attitude par rapport à l’accueil. Les pays dont les populations anticipent le plus une immigration définitive (France, Grande-Bretagne et Pays-Bas) sont également les plus réfractaires
à l’accueil. Et, à l’inverse, c’est dans les pays les plus « ouverts » que l’idée selon laquelle les
migrants ne resteront que quelques mois ou années est la plus répandue.
Le diagnostic sur la durée de séjour des migrants

Question : Selon vous, les migrants que nous accueillons ou que nous allons accueillir
dans notre pays… ?

En Espagne, cette opinion s’appuie sans doute sur un précédent récent : le départ rapide
après le déclenchement de la crise en 2008-2009 d’une grande partie des immigrés sudaméricains qui étaient arrivés quelques années plus tôt pour profiter de la forte période
de croissance espagnole.
Si un large consensus se dessine en Europe quant au pronostic sur la durée de séjour des
migrants, les chiffres convergent encore davantage et sont encore plus massifs à propos
du souhait des différents peuples européens. Mais ces souhaits s’inscrivent en opposition
frontale avec le pronostic… En effet, entre 72 et 92 % des sondés désirent que les migrants
ne fassent pas leur vie en Europe. Assez logiquement, c’est dans les pays les plus réfracwww.jean-jaures.org
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taires à l’accueil (Pays-Bas, France, Grande-Bretagne, Danemark) que l’on souhaite le
plus que leur séjour ne soit que temporaire. Mais même dans les trois États les plus
favorables à l’accueil, une écrasante majorité (82 % en Italie, 81 % en Espagne et 72 % en
Allemagne) des interviewés espère que les migrants ne restent que quelques mois ou
années dans le pays.
Une écrasante majorité des Européens souhaite que les migrants retournent dans
leur pays dans quelques mois ou années

Question : Et souhaitez-vous que les migrants que nous accueillons ou que nous allons accueillir
dans notre pays… ?

L’ampleur de ces chiffres et le spectaculaire hiatus entre le souhait et le pronostic vient
nuancer les élans de générosité observés et laisse augurer de graves tensions sur le sujet
à l’avenir. Cela d’autant plus dans un contexte où les opinions publiques européennes anticipent une poursuite du rythme des arrivées des migrants sur le long terme. En effet, seul
au mieux un quart de la population pense que les flux vont se tarir dans quelques semaines
ou quelques mois. Selon les pays, entre un quart et un tiers pronostique une poursuite de
cette crise migratoire pendant un ou deux ans et une proportion plus importante encore
(entre un tiers et plus de la moitié de la population du pays) table sur trois ans et plus.
Une large majorité d’Européens estime par ailleurs que les arrivées vont
se poursuivre à ce rythme pendant un ou deux ans voire davantage

Question : Selon vous, les arrivées en Europe de migrants par dizaine de milliers auxquelles on assiste
actuellement vont se poursuivre avec la même intensité… ?
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C’est en Italie, pays qui est confronté depuis plusieurs années déjà à l’arrivée incontrôlée
de dizaines de milliers de migrants sur ses côtes, que le diagnostic est le plus pessimiste
comme si cette expérience avait largement ancré l’idée que ce phénomène était immaîtrisable et d’une ampleur inouïe. Seuls 5 % des Italiens estiment ainsi qu’il s’agit d’un
phénomène passager amené à s’arrêter dans les prochains mois, contre 55 % qui pensent
que cette crise va durer trois ans ou plus.
L’anticipation d’une poursuite à ce rythme des arrivées de populations très importantes
– populations dont on pense par ailleurs qu’elles s’installeront durablement dans les pays
européens, scénario qui est, on l’a vu, très massivement rejeté partout en Europe – pourrait
donner lieu à une tension croissante sur cette question.

L’opinion allemande reste très majoritairement
favorable à l’accueil mais s’est sensiblement
durcie en quelques semaines
Les mouvements d’opinion que nous avons observés en Allemagne, pays actuellement le
plus exposé, à l’occasion de la réalisation d’une seconde vague d’enquête effectuée
seulement trois semaines après le premier sondage, vont partiellement en ce sens. Certes,
l’approbation de l’accueil de migrants sur le territoire allemand (et d’une répartition des
migrants entre États) se maintient à un niveau extrêmement élevé puisque 75 % des Allemands y demeurent favorables, soit un repli de seulement 4 points par rapport à l’enquête précédente. Néanmoins, derrière cette stabilité apparente, plusieurs indicateurs
convergent dans le sens d’un durcissement de l’opinion publique allemande sur cette question sensible. Ainsi, sur les items dont on a vu précédemment qu’ils structuraient fortement
l’attitude face à l’accueil, les évolutions intervenues sur une période de seulement trois
semaines sont marquées. Désormais, 59 % des Allemands pensent ainsi que leur pays a les
moyens économiques et financiers d’accueillir des migrants, soit une baisse de 10 points. La
baisse est également de 10 points sur l’adhésion à l’idée selon laquelle l’accueil de migrants
constitue une opportunité pour stimuler la croissance. Parallèlement, on enregistre une hausse
de 11 points sur l’item « Notre pays compte déjà beaucoup d’étrangers ou de personnes
d’origine étrangère et accueillir des immigrés supplémentaires n’est pas possible ».
Un recul sensible du pronostic sur la possibilité d’intégration et sur les capacités
économiques de l’Allemagne à accueillir des migrants et à en faire une opportunité
de croissance

Question : Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout
avec chacune des opinions suivantes ?
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Fait notable, quand on analyse les résultats dans le détail, on constate que du fait de
l’engagement d’Angela Merkel, qui a notamment été l’invitée d’une grande émission à la
télévision au cours de laquelle elle a défendu ses positions, sa base électorale continue
de tenir sur la question des migrants et donc de la soutenir. En revanche, le décrochage
est beaucoup plus marqué dans l’électorat de gauche. Ainsi, par exemple, 68 % des sympathisants de la CDU/CSU adhèrent à l’idée que l’Allemagne a les moyens économiques
et financiers d’accueillir des migrants, soit une baisse de seulement 3 points par rapport
à l’enquête précédente. La chute atteint en revanche 12 points dans l’électorat de gauche
(qui approuve néanmoins encore à 75 %). De la même façon, l’adhésion à l’idée selon
laquelle l’Allemagne compte déjà beaucoup d’étrangers ou de personnes d’origine étrangère
est stable dans l’électorat chrétien-démocrate (35 % contre 36 % il y a trois semaines)
alors qu’elle a progressé de 14 points à gauche, pour atteindre 32 %.
Autre indicateur allant dans le sens d’un durcissement rapide de l’opinion outre-Rhin, 80 %
des personnes interrogées souhaitent que les migrants ne restent que quelques mois ou
années en Allemagne, ce score étant en progression de 8 points par rapport à l’enquête
précédente. Dans le même mouvement, le renforcement des contrôles aux frontières et
la lutte contre l’immigration gagnent 7 points et se classent désormais en seconde position
des actions les plus prioritaires et détrônent symboliquement le développement en
Allemagne de programmes d’aide et d’accueil pour les immigrés.
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