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Echantillon national représentatif de 1003 personnes âgées de 18 ans et plus
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Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du chef de ménageaprès stratification par régions et
catégories d’agglomérations.
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Interrogation par téléphone (système CATI)
Dates terrains

Du mardi 30 juin au mercredi 1er juillet 2015

Le maintien de la Grèce dans la zone Euro – Juillet 2015

2

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Alors que l’issue des négociations entre le gouvernement grec et l’Union européenne reste très incertaine, nous avons interrogé les
Français pour Les Echos, l’Institut Montaigne et Radio Classique sur une éventuelle sortie de l’Euro de la Grèce. Il en ressort que ceuxci apparaissent assez divisés sur cette question essentielle, même si une petite majorité reste aujourd’hui attachée au maintien de la
Grèce dans la zone Euro.
Longtemps considérée comme un scénario catastrophe, la sortie de la Grèce de la zone Euro n’est aujourd’hui plus un tabou pour une
certaine partie de la population française. Près de 4 Français sur 10 (38%) déclarent ainsi qu’ils souhaitent que la Grèce sorte de la zone
Euro, et ils sont même 19% à le souhaiter « tout à fait », signe que cette option paraît désormais aussi souhaitable que crédible chez un
part importante des Français.
En dépit de cela, une majorité de Français restent toutefois attachés à la présence de la Grèce au sein de la zone Euro. 54% expriment
ainsi ce souhait, parmi lesquels 22% le souhaitent « tout à fait », preuve là encore d’opinions assez bien construites, probablement en
raison de l’importante couverture médiatique consacrée à cette crise depuis quelques semaines. Une proportion non négligeable de
Français (8%) choisissent quant à eux de ne pas se prononcer, proportion qui va croissante à mesure que l’on est moins diplômé (18% chez
les sans diplôme contre 4% chez ceux qui ont un diplôme supérieur à bac+2), signe que les Français ne sont pas forcément tous aussi bien
informés sur ce sujet complexe.
Certains clivages notables apparaissent par ailleurs. On relève d’abord que le souhait de maintien de la Grèce dans l’Euro est à peine
majoritaire chez les plus jeunes (50% contre 44% chez les 18-24 ans) alors qu’il est plus net chez les autres catégories d’âge. Autre
phénomène intéressant, une majorité d’ouvriers se déclarent favorables à une sortie de la Grèce (49% contre 45%) quand les cadres
penchent assez nettement dans l’autre sens (60% souhaitent son maintien, contre 33%). Il y a peut-être là le signe d’une certaine défiance
des catégories populaires à l’égard d’un pays souvent jugé trop dépensier, et ce dans un contexte où l’on insiste régulièrement sur le coût
que représenteraient d’autres aides à la Grèce pour chaque citoyen européen.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

On relève également de forts clivages politiques sur ce point. D’un côté, une large majorité de sympathisants socialistes (72%)
souhaitent le maintien de la Grèce dans la zone Euro, tout comme ceux du centre (69% au MoDem, 67% à l’UDI), traditionnellement
très attachés à un projet européen qui pourrait être affaibli par un revers de cette ampleur. C’est en revanche moins nettement le cas
chez les sympathisants des Républicains qui ne sont qu’une petite majorité à le souhaiter (52% contre 40%), peut-être en partie
encouragés en ce sens par les récents propos de Nicolas Sarkozy ayant déclaré que la Grèce s’excluait de fait de la zone Euro. Cette
défiance à l’égard d’Athènes est toutefois beaucoup plus marquée chez les sympathisants du Front national, qui sont une nette majorité
à souhaiter la sortie de la Grèce (59% contre 31%), 38% le souhaitant même « tout à fait ». Rappelons sur ce point que les
sympathisants FN sont généralement les plus enclins à souhaiter une sortie de la France de l’Euro, ce qui explique sans doute leur
moindre attachement à l’union monétaire.
Notons enfin que seule une petite majorité de sympathisants du Front de Gauche se prononcent pour un maintien de la Grèce dans la
zone Euro (51% contre 43%), alors même que ceux-ci sont supposément les plus favorables au gouvernement grec dirigé par Syriza.
Cela semble donc suggérer qu’une partie de la gauche radicale ne voit pas forcément d’un mauvais œil un début de démembrement de
la zone Euro, preuve d’une certaine hésitation face aux solutions économiques à privilégier pour aider le peuple grec.
Nicolas FERT, Chef de groupe au Pôle Opinion - Corporate
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RÉSULTATS DU SONDAGE

UNE MAJORITÉ DE FRANÇAIS SOUHAITENT LE MAINTIEN DE
LA GRÈCE DANS LA ZONE EURO …
QUESTION – Souhaitez-vous que la Grèce reste dans l’Euro ?
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… MÊME SI CETTE POSITION VARIE SELON L’ÂGE ET LA
CATÉGORIE SOCIALE DES RÉPONDANTS
S/T OUI
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LES SYMPATHISANTS SOCIALISTES ET CENTRISTES SONT LES PLUS
ATTACHÉS À UN MAINTIEN DE LA GRÈCE DANS LA ZONE EURO,
ALORS QUE LES SYMPATHISANTS FN SOUHAITENT EN MAJORITÉ SA
SORTIE
S/T OUI
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