Pour une majorité de Français, l’immigration est une chance
Si l’on se rapporte aux conclusions du sondage commandé à TNS Opinion par le
German Marshall Fund of the United States dont les résultats ont été rendus publics la
semaine dernière, les Français perçoivent l’immigration plus favorablement que les
Américains, Britanniques, Allemands, Italiens, Néerlandais et Polonais.

Contrairement aux Britanniques, les Français considèrent l’immigration comme une chance (à
46% contre 35). Contrairement aux Italiens, ils rejettent massivement le lien entre
immigration et criminalité (à 70%). Contrairement aux Britanniques, ils ne sont que 24% à
juger que les étrangers prennent le travail des Français. Contrairement aux Polonais, ils
estiment que les immigrants devraient être autorisés à s’installer définitivement et non
temporairement en France (à 72%), et bénéficier des mêmes droits politiques (à 64%) et
sociaux (à 81%) que les Français. Et contrairement aux Britanniques encore, ils estiment qu’il
faut faciliter l’entrée légale des travailleurs ou étudiants étrangers (à 80%). A la différence des
Polonais, ils considèrent (à 66%) que les modes de vie occidentaux et musulmans sont
conciliables, et à 58% que les fidèles de l’Islam ont beaucoup à offrir à la culture du pays
d’accueil.
Les immigrés vus par les Européens

Les étrangers indésirables
Comment les Européens et les Américains regardent-ils les immigrés ? Le sondage
réalisé par l’institut Novatris/Harris Interactive pour le Talk de Paris de la chaîne
France24 et le journal américain International Herald Tribune donne les premières
indications.
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A l’exception des Français et des Américains, les Européens considèrent qu’il y a trop
d’immigrés dans leurs pays, 67% pour les Britanniques, 55% pour les Italiens, 45%
d’Espagnols et 55% d’Allemands. Ils ne sont que 32% pour la France et 35% pour les USA à
partager cet avis. Concernant l’intégration des immigrés, 43% des Américains estiment celleci complètement réussie, alors que les Européens jugent que la politique menée est un échec
total (50% des Britanniques, 56% des Français et 58% des Allemands). Seuls les Espagnols
(62%) n’ont pas d’avis tranché sur ce sujet. S’agissant de l’accueil des étrangers, les résultats
varient d’un pays à l’autre. Seuls les Français (54%) se déclarent majoritairement favorables à
l’adoption de nouvelles mesures. A l’inverse, 69% des Britanniques, 53% des Allemands et
60% des Américains sont opposés à la prise de nouvelles mesures spécifiques à l’amélioration
des conditions de vie des immigrés. Concernant le vote, 38% des Britanniques, 36% des
Italiens, 36% des Allemands et 28% de Français sont favorables à la participation aux
élections des immigrés ayant plusieurs années de résidence. En revanche, les Américains se
démarquent totalement des Européens puisqu’ils sont majoritairement opposés au droit de
vote des étrangers. Idem pour les allocations sociales qui ne devraient être attribuées aux

immigrés en situation régulière qu’après l’acquisition de la nationalité du pays où ils vivent,
fait apparaître le sondage. Par ailleurs, la plupart des pays se prononcent en faveur des quotas
à l’immigration stricts basés à la fois sur le pays de provenance et sur la catégorie
professionnelle du ressortissant étranger. 86% de Britanniques se disent favorables aux
quotas, 78% pour les Italiens et 56% pour les Français. Le contrôle aux frontières contre
l’immigration est jugé trop laxiste par tous les pays. Idem aussi pour la gestion de
l’immigration clandestine. Tous les sondés se positionnent en faveur de l’expulsion des
personnes en situation irrégulière et ce, quelle que soit la situation familiale. Seuls les
Français demeurent mitigés sur cette question. 19% estiment qu’il faut leur permettre de rester
sur le territoire s’ils ont des enfants scolarisés et trouver des solutions alternatives pour gérer
cette situation.
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