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Méthodologie d’enquête 
 

• En France :  
 

- Enquête réalisée par téléphone du 25 au 29 septembre 2012. 

- Echantillon de 1006 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus.  

- Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 
socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

• En Allemagne :  
 

- Enquête réalisée par téléphone du 22 septembre au 4 octobre 2012. 

- Echantillon de 1000 individus représentatifs de la population allemande âgée de 18 ans et plus.  

- Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 
socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

• Les rappels présentés dans ce rapport sont issus d’enquêtes réalisées en 2011, en France par 
Harris Interactive du 20 au 26 septembre 2011 et en Allemagne par DIMAP du 21 au 30 
septembre 2011 auprès d’échantillons nationaux représentatifs.   
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Principaux enseignements de l’étude 
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France Allemagne : des partenaires toujours jugés incontournables… 

Réponse des Français 
Moyenne (note 1 à 10)   

Réponse des Allemands 
Moyenne (note 1 à 10)   

… mais une relation jugée un peu moins importante pour l’avenir de l’UE et de moindre 

qualité qu’en 2011, bien que toujours dans des proportions majoritaires 

1. Le couple franco-allemand 
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REPARTITION DES COMPÉTENCES : Français 
et Allemands sont partagés sur les pouvoirs 
à conférer à l’UE, un tiers souhaitant lui 
donner plus de pouvoir qu’aujourd’hui, un 
tiers moins et un tiers autant. 

2. Les pouvoirs de l’Union européenne 

Plus de pouvoirs 
pour l’UE 

32% (+1)  34% (+3) 

Plus de contrôle 
européen en 
matière de politique 
économique et 
budgétaire 

46% 49% 

Plus de coordination 
européenne 
concernant les mix 
énergétiques des 
pays membres 

50% 39% 

POLITIQUE ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE: 
Près de la moitié des habitants des deux 
pays souhaitent que ces politiques soient 
contrôlées par l’UE, mais les Français sont 
plus nombreux à rejeter cette intervention 
(27% contre 16% des Allemands).  

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE: En revanche, les 
Français sont plus favorables à un pouvoir 
de décision de l’UE concernant les mix 
énergétiques des pays membres, quand les 
Allemands y voient davantage une décision 
nationale.  
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3. Les politiques énergétiques 

51% 76% 
Satisfaction quant à la 

politique énergétique de son 

pays 

Priorités de la politique 

énergétique 

La transition énergétique doit 

être entamée 

Opinion sur le renoncement 

au nucléaire en Allemagne 

Opinion sur le maintien du 

nucléaire en France 

Le coût : 50% 

La sûreté des installations : 39%  

L’environnement : 37% 

Le coût : 53% 

L’environnement : 48%  

La garantie d’approvisionnement : 30% 

25% Oui, sans condition 

 65% Oui, à condition que cela 

n’impacte pas les prix 

33% Oui, sans condition 

47% Oui, à condition que cela 

n’impacte pas les prix 

53% « une bonne chose » 78% « une bonne chose » 

64% « une bonne chose » 19% « une bonne chose » 



Perception des relations franco-allemandes 
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Selon vous, quel pays dans l’Union européenne est le partenaire le plus important de la France / de l’Allemagne ? 
(question ouverte, réponse spontanée)  

 L’Allemagne et la France, deux partenaires privilégiés au sein de 
l’Union européenne selon leurs habitants 

(+4) 

(=) 

(-2) 

(=) 

(=) 

(=) 

(=) 

(+1) 

(=) 

(=) 

(+1) 

(=) 

(=) 

(+4) 
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Donnez une note entre 1 et 10 pour indiquer l’importance que vous accordez aux relations franco-
allemandes pour l’avenir de l’Union européenne. 1 signifie que selon vous ces relations ne sont pas du tout 
importantes pour l’avenir de l’UE, et 10 signifie qu’elles sont très importantes, les notes intermédiaires vous 
permettant de nuancer votre jugement. 

 Les relations franco-allemandes considérées comme importantes pour l’avenir de 
l’Union européenne tant par les Français que les Allemands, mais un peu moins que 
par le passé 

 - Question posée à la moitié de l’échantillon dans chaque pays -  

Relations pas 

importantes pour l’avenir 

de l’UE (0 à 5) 

Relations moyennement 

importantes pour l’avenir de l’UE 

(6 ou 7) 

Relations très importantes 

pour l’avenir de l’UE (8 à 10) 
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 - Question posée à la moitié de l’échantillon dans chaque pays -  

Ne se prononce pas 

Donnez une note entre 1 et 10 pour indiquer l’état actuel, selon vous, des relations franco-allemandes. 1 
signifie que selon vous ces relations sont très mauvaises, et 10 signifie qu’elles sont très bonnes, les notes 
intermédiaires vous permettant de nuancer votre jugement. 

 Un jugement partagé sur l’état actuel, plutôt bon, des relations 
franco-allemandes bien que les Français notent une dégradation 
de ces relations par rapport à l’année dernière 

Mauvaises relations  

(0 à 5) 

Relations moyennement 

bonnes (6 ou 7) 

Très bonnes relations  

(8 à 10) 
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Souhaitez-vous qu’à l’avenir l’Union européenne… ? 

 Français comme Allemands sont très partagés sur les pouvoirs à 
conférer à l’Union européenne 
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 Près d’un Allemand et Français sur deux souhaite que les politiques 
budgétaires et économiques soient déterminées et contrôlées au 
niveau européen 

Dans le contexte de crise économique que connaît la zone euro, souhaitez-vous que… ?  



Perception des politiques énergétiques  
des deux pays 
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 Les Allemands se déclarent plus satisfaits de la politique énergétique 
de leur pays que les Français 
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Parlons maintenant plus précisément de la politique énergétique de la France / de l’Allemagne. Etes-vous très 
satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de la politique énergétique de  la France / l’Allemagne ?  

En % 

ST 
Satisfait 

: 51% 

ST 
Satisfait 

: 76% 

ST 
Mécontent : 

44% 

ST  
Mécontent : 

21% 



 Français et Allemands font des coûts de l’énergie le principal déterminant des 
choix énergétiques, les Français insistant ensuite sur la sûreté des installations et 
les Allemands sur les considérants environnementaux 
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Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui devraient selon vous peser le plus dans les choix énergétiques de 
votre pays ? En premier ? Au total ?   

En % 

Au total 

En premier  

En % 



 La majorité absolue des Français et la majorité relative des Allemands 
conditionnent la transition énergétique à la maîtrise des prix de l’énergie 
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La « transition énergétique » est entendue ici comme le fait de diminuer la part des ressources naturelles 
non-renouvelables (pétrole, charbon, gaz) dans la production de l’énergie au profit des ressources naturelles 
renouvelables (solaire, éolien etc.).  Par rapport à cet objectif, de laquelle des propositions suivantes vous 
sentez-vous le plus proche ?  

En % 
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 Les Allemands, et dans une moindre mesure les Français, approuvent la décision 
de l’Allemagne de renoncer au nucléaire 
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Selon vous, la décision de l’Allemagne de renoncer à l’énergie nucléaire est … ? 

En % 

ST 
Bonne 
chose : 

53% 

ST 
Mauvaise 

chose: 42% 

ST 
Bonne 
chose : 

78% 

ST 
Mauvaise 

chose: 18% 

 - Question posée à la moitié de l’échantillon dans chaque pays -  



 Les Français estiment pourtant que la France a raison de maintenir la place du 
nucléaire dans son choix énergétique, ce que réfutent les Allemands 
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Selon vous, la décision de la France de maintenir le nucléaire comme la source principale de production d’énergie est-
elle … ?  

En % 

ST 
Bonne 
chose : 

64% 

ST 
Mauvaise 

chose: 
34% 

ST 
Bonne 
chose : 

19% 

ST 
Mauvaise 

chose: 
77% 

 - Question posée à la moitié de l’échantillon dans chaque pays -  



 Les Français désirent plus de concertation sur les mix énergétiques 
que les Allemands 
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La part des différentes sources d’énergie (pétrole, charbon, gaz, nucléaire, renouvelables, hydraulique…) constitue le 
« mix énergétique » d’un pays. Au sein de l’Union européenne, lorsqu’un pays prend une décision qui engage son 
« mix énergétique », cette décision devrait-elle selon vous  … ?  

En % En % 
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