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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 14 au 16 juin 2016.

Échantillon de 1 162 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 de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
 Les chiffres suivis d’un astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse
des effectifs.
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7 Français sur 10 déclarent avoir entendu parler des traités transatlantiques,
mais seul un tiers affirme voir précisément ce dont il s’agit
Avez-vous déjà entendu parler des projets d'accords transatlantiques de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (CETA), et les
États-Unis (TAFTA) ?
- À tous, en % -

Oui : 70%
Hommes : 83%
65 ans et plus : 82%
Diplôme supérieur à Bac+2 : 82%
Sympathisants de Gauche : 80%
Sympathisants de Droite : 75%

32

38

Non : 30%
Femmes : 42%
35 à 49 ans : 35%
Diplôme inférieur au Bac : 49%
Sympathisants Front National : 46%
Sans préférence partisane : 35%

30

Oui, et vous voyez précisément ce dont il s’agit
Oui, mais vous ne voyez pas précisément ce dont il s’agit
Non
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Spontanément, les Français ayant déjà entendu parler de ces traités les
associent à des termes plutôt négatifs : « danger », « arnaque », « perte »
Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez aux projets d'accords
transatlantiques de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (CETA), et les États-Unis (TAFTA) ? – Question ouverte, réponses
spontanées
- À ceux qui déclarent avoir déjà entendu parler des projets d’accords transatlantiques de libre-échange -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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Quelques exemples d’évocations spontanées sur les projets d’accords
transatlantiques de libre-échange
Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez aux projets d'accords
transatlantiques de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (CETA), et les États-Unis (TAFTA) ? – Question ouverte, réponses
spontanées
- À ceux qui déclarent avoir déjà entendu parler des projets d’accords transatlantiques de libre-échange -

« Perte d'identité, invasion de
produits non-contrôlés, déséquilibre
entre importations et exportations. »

«
Mondialisation,
facilités
d'échanges,
moins
de
taxes,
praticité,
risques
d'importations
d'OGM, soucis de contrôles... »

« La fin de l'Europe, car nous ne
sommes pas compétitifs et nous
n'avons pas les mêmes normes.
Marché de dupes ! »

« Libre-échange : l'Europe va devoir s'adapter aux
conditions imposées par les États-Unis. »

« Arnaque des Américains au
détriment de l'UE. »

« Je ne pense que ce soit
favorable pour nous et nos
réglementations, qui ne sont
pas les mêmes qu'aux
États-Unis. »

« Danger. On n’a
pas encore réussi
l'Europe, comment
réussir CETA et
TAFTA ? »
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Les Français anticipent que ces traités de libre-échange auraient davantage de
conséquences négatives que de conséquences positives
Les États membres de l'Union européenne (dont la France) ont donné mandat à la Commission européenne pour négocier deux traités de
libre-échange transatlantiques : le CETA avec le Canada et le TAFTA avec les États-Unis. Ces accords transatlantiques ont pour objectif la
création d’une zone de libre-échange, sans droits de douane, en supprimant les différences de règlementation entre les pays signataires du
Négatif
Positif
traité (par exemple dans les domaines sanitaire, industriel ou environnemental) lorsque ces différences sont considérées comme
des barrières
au commerce et à l’investissement. De façon générale, selon vous, les traités de libre-échange transatlantiques seraient-ils une bonne
- À une
tous, mauvaise
en % ou
chose pour… ?
- À tous, en % -

L’économie française

7

L’emploi en France

4

La démocratie en France

5

La qualité de l’alimentation
en France
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29

23

25

25

18

12

25

20

22

16

26

21

20

36

47

Une très bonne chose
Plutôt une bonne chose
Plutôt une mauvaise chose
Une très mauvaise chose

16

Bonne
chose

Mauvaise
chose

36%

48%

29%

51%

23%

41%

15%

69%
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Les sympathisants de la formation politique « Les Républicains » portent sur
ces traités un regard globalement plus positif que la moyenne des Français
Les États membres de l'Union européenne (dont la France) ont donné mandat à la Commission européenne pour négocier deux traités de
libre-échange transatlantiques : le CETA avec le Canada et le TAFTA avec les États-Unis. Ces accords transatlantiques ont pour objectif la
création d’une zone de libre-échange, sans droits de douane, en supprimant les différences de règlementation entre les pays signataires du
Négatif
Positif
traité (par exemple dans les domaines sanitaire, industriel ou environnemental) lorsque ces différences sont considérées comme
des barrières
au commerce et à l’investissement. De façon générale, selon vous, les traités de libre-échange transatlantiques seraient-ils une bonne
- À une
tous, mauvaise
en % ou
chose pour… ?
- À tous, en % de « bonne chose » -

L’économie française

36

L’emploi en France

29

23

La démocratie en France

La qualité de l’alimentation en
France

15

Hommes : 41%
CSP+ : 44%
Sympathisants Les Républicains : 50%

CSP+ : 36%
Revenus du foyer > 5 000€/mois : 42%
Sympathisants Les Républicains : 48%

Femmes : 28%
Sympathisants Les Républicains : 30%

Femmes : 21%
CSP- : 19%
Diplôme inférieur au Bac : 21%
Sympathisants Les Républicains : 22%

7

À l’inverse, les profils masculins, âgés et proches du Front de Gauche sont plus
enclins à qualifier ce traité de « mauvaise chose », dans tous les domaines
Les États membres de l'Union européenne (dont la France) ont donné mandat à la Commission européenne pour négocier deux traités de
libre-échange transatlantiques : le CETA avec le Canada et le TAFTA avec les États-Unis. Ces accords transatlantiques ont pour objectif la
création d’une zone de libre-échange, sans droits de douane, en supprimant les différences de règlementation entre les pays signataires du
Négatif
Positif
traité (par exemple dans les domaines sanitaire, industriel ou environnemental) lorsque ces différences sont considérées comme
des barrières
au commerce et à l’investissement. De façon générale, selon vous, les traités de libre-échange transatlantiques seraient-ils une bonne
- À une
tous, mauvaise
en % ou
chose pour… ?
- À tous, en % de « mauvaise chose » -

La qualité de l’alimentation en
France

69

L’emploi en France

51

L’économie française

La démocratie en France

48

41

Hommes : 82%
50 ans et plus : 75%
Sympathisants Front de Gauche : 88%

Hommes : 60%
50 ans et plus : 58%
Sympathisants Front de Gauche : 79%
Sympathisants EELV (*) : 71%

Hommes : 59%
50 ans et plus : 56%
Sympathisants Front de Gauche : 69%
Sympathisants EELV (*) : 68%

Hommes : 50%
50 ans et plus : 45%
Sympathisants Front de Gauche : 71%
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Si les traités de libre-échange transatlantiques étaient signés, 8 Français sur 10
estiment que cela remettrait en question les normes françaises
Selon vous, si les traités de libre-échange transatlantiques étaient signés, les lois ou « normes » françaises protégeant la santé, la qualité de
l'alimentation ou l'environnement et le climat seraient-elles remises en question par ces traités ?
- À tous, en % -

41

Oui : 81%
Hommes : 86%
50 ans et plus : 86%

1
3

Non : 18%

15

40

Femmes : 23%
35 à 49 ans: 22%

Oui, certainement
Non, probablement pas
Ne se prononce pas

Oui, probablement
Non, certainement pas
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71% des Français qualifient de « mauvaise chose » le mécanisme d’arbitrage
privé sur les conflits entre les investisseurs les États signataires
Les traités de libre-échange transatlantiques prévoient un mécanisme d' « arbitrage privé » sur les conflits entre les investisseurs et les États,
qui permettrait à une grande entreprise étrangère d'attaquer des autorités publiques (par exemple l’État français) lorsqu'elle estime que cette
autorité a pris une décision (sur le plan social, environnemental ou sanitaire) qui est nuisible à ses profits. Selon vous, serait-ce une bonne ou
une mauvaise chose ?
- À tous, en % -

Mauvaise chose : 71%

Bonne chose : 16%
25

Femmes : 21%
Diplôme inférieur au bac : 21%
Sympathisants Les Républicains : 23%

Hommes : 83%
50 ans et plus : 76%
Diplôme supérieur à Bac+2 : 77%
Sympathisants Front de Gauche : 85%

13
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13
Ni bonne, ni mauvaise : 13%
Femmes : 19%
25 à 34 ans : 21%
Diplôme inférieur au bac : 20%
Sympathisants Front National : 22%

Une très bonne chose
Plutôt une mauvaise chose
Ni une bonne, ni une mauvaise chose

46

Plutôt une bonne chose
Une très mauvaise chose
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62% des Français jugent aujourd’hui que la France devrait mettre fin aux projets
d’accords transatlantiques entre l’UE et les États-Unis/le Canada
Selon vous, la France doit-elle poursuivre ou mettre fin aux projets d’accords de libre-échange transatlantiques entre l'Union européenne et le
Canada (CETA), et les États-Unis (TAFTA) ?
- À tous, en % -

Femmes : 45%
18 à 24 ans : 55% / 25 à 34 ans : 46%
Sympathisants Les Républicains : 53%

37

1

62

Hommes : 72%
50 ans et plus : 69%
Sympathisants Front de Gauche : 88%

La France doit poursuivre ces projets d’accords
La France doit mettre fin aux projets d’accords
Ne se prononce pas
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Au final, 80% des Français interrogés sont opposés à ce que les traités puissent
être mis en œuvre avant examen et ratification par le Parlement français
Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé(e) à ce que les traités de libre-échange transatlantiques puissent être mis en œuvre en
France avant d’avoir été examinés et ratifiés par le Parlement français ?
- À tous, en % -

Opposé(e): 80%

Favorable : 19%
Femmes : 24%
Diplôme inférieur au Bac : 27%
Sympathisants Les Républicains : 26%
N’avaient pas entendu parler des traités
avant l’enquête : 35%

29
15

Hommes : 85%
65 ans et plus : 88%
Diplôme supérieur à Bac+2 : 85%
Sympathisants Front de Gauche : 96%
Déclaraient connaître précisément le
traité avant l’enquête : 92%

4
1

51

Tout à fait favorable

Plutôt favorable

Plutôt opposé(e)

Tout à fait opposé(e)

Ne se prononce pas
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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