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Alors que les Alsaciens sont appelés aux urnes le 7 avril prochain pour ratifier la 

création d’une collectivité unique, l’Ifop republie une enquête réalisée il y a plus de 

40 ans pour les Dernières Nouvelles d’Alsace, et portant sur les questions 

régionales en Alsace. Les principaux enseignements de cette grande enquête 

étaient les suivants. 

Les Alsaciens trouvent leur région bien pourvue en richesses de toutes sortes : 

naturelles, humaines, industrielles, et se déclarent satisfaits de la façon dont elle 

est administrée actuellement. 

En fait, les Alsaciens seraient peut-être les plus heureux des Français, si 

l'Allemagne n'était pas un voisin si puissant, un voisin qui à la fois les fascine un 

peu et fait un peu peur. Ils ne savent pas trop si finalement la puissance 

allemande est bonne ou mauvaise pour leur région. Le pays de Bade apparaît 

plus puissant que l'Alsace. Le bilan des migrations quotidiennes des travailleurs 

semble nettement favorable à la République fédérale, où les salaires sont plus 

élevés; beaucoup pensent que l'Allemagne est plus riche que la France, que 

l'Alsace pourrait entrer dans l'orbite de l'Allemagne si les frontières 

disparaissaient. Dans ces conditions, les Alsaciens sont assez critiques à l'égard 

de l'action de l'Etat en faveur de leur région, ils sont très favorables à la 

régionalisation, et beaucoup souhaitent faire partie d'une région sensiblement 

plus étendue que l'actuelle région de programme. 

Ils ont aussi à l'égard du Marché Commun et de l'Europe une attitude assez 

ambiguë : ils reconnaissent, plus que les autres Français, les bienfaits de la 

Communauté économique européenne sur leur région, ils espèrent, sans trop en 

être sûrs, que cela continuera, mais beaucoup accueilleraient avec indifférence, 

sinon avec soulagement, l'abandon du Marché Commun. Dans cette situation, 

pas aussi confortable qu'elle pourrait l'être, les Alsaciens sont partisans d'aller de 

l'avant, mais sans excès : favorables à un conseil régional élu, ils ne veulent pas 

de « présidentialisme régional » ; ils connaissent mal le mouvement autonomiste 

alsacien et ne lui font pas confiance. Quant à l'Europe, ils en attendent beaucoup 

pour le développement de leur région et sont très favorables à l'unification 

européenne, mais bien peu l'estiment indispensable à l'heure actuelle. 

D'une façon générale, la majorité des Alsaciens sont plutôt satisfaits et 

optimistes. Une minorité est plus critique et on la retrouve assez constamment à 

propos des questions posées : surtout composée de jeunes, de cadres, 

d'employés, d'habitants des villes, qui forment un groupe assez dynamique, 

impressionné par la puissance de l'Allemagne, et plus déterminé que le reste de 

la population en faveur de la régionalisation et de l'Europe. 

  

« 57% des Alsaciens parlent plutôt alsacien que français 
en famille. »  

Créé à la veille de la Seconde Guerre 
Mondiale en 1938, l’Ifop a été le témoin des 
grands rendez-vous et bouleversements de 
l’histoire.  
 
Depuis plus de 70 ans maintenant, notre 
institut cherche à comprendre et à mesurer 
comment l’Opinion publique réagit aux 
évènements et situations de son temps.  
 
Relire aujourd’hui des numéros de la Revue 
Sondages, que l’Ifop édita de 1945 à 1980, 
permet de se replonger dans ces moments 
historiques importants mais aussi de saisir 
assez finement l’état d’esprit qui prévalait à 
l’époque.   
 
Convaincus que le présent se nourrit du 
passé, nous avons décidé de republier 
régulièrement des analyses de la Revue 
Sondages de façon à vous apporter un 
éclairage historique et rétrospectif à 
différentes occasions.  
 
C’est dans le cadre de la nouvelle publication 
« Ifop Collectors » que nous vous 
inviterons régulièrement à remonter le 
temps avec les enquêtes et les analyses de 
l’Ifop, à chaque moment important de 
l’histoire de notre pays. 
 

Jérôme Fourquet  
Directeur de Département Opinion  

et Stratégies d'Entreprise 
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Connection creates value 
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Connection creates value 

1. Les Alsaciens et leur région. 

 
 

Les Alsaciens sont contents du développement de leur région ; ils ont l'impression qu'elle se développe plus 

vite que le reste de la France. Ils estiment que leur région est favorisée par rapport au reste du pays dans 

tous les domaines : la valeur des terres parait meilleure à huit agriculteurs sur dix, la qualité de la main-

d'œuvre estimée également bonne par les groupes professionnels, la puissance industrielle, les ressources 

naturelles, les voies de communication enfin, jugées cependant insuffisantes par un Alsacien sur quatre. 

Malgré cette richesse, les Alsaciens sont nettement moins satisfaits quand ils comparent leur région au 

pays de Bade. Celui-ci semble plus dynamique à un tiers d'entre eux, surtout dans les groupes les plus aisés 

et les mieux informés. Les moins de cinquante ans sont nettement plus sensibles que les autres à 

l'expansion du pays de Bade. On est en Alsace assez critique à l'égard de l'action des pouvoirs publics pour 

développer la région : il y a autant de personnes satisfaites que de mécontentes sur ce point. Mais les 

hommes, les jeunes, les habitants des villes, sauf Strasbourg, où l'on est plus satisfait que partout ailleurs, 

les cadres, employés et travailleurs indépendants sont nettement plus critiques que les autres groupes. En 

revanche, les électeurs de l'opposition sont à peine moins satisfaits que ceux de la majorité. Aussi attend-

on peu du gouvernement les efforts nécessaires au développement de l'Alsace. On espère nettement plus 

du Marché Commun que des pouvoirs publics. Les élus locaux viennent ensuite, presque à égalité avec le 

gouvernement, avant lui chez les personnes âgées, dans les villes, auprès des employés et des retraités. Les 

organisations professionnelles et les entreprises sont en fin de liste. Les jeunes, les habitants des villes et 

surtout de Strasbourg et les classes moyennes accordent plus d'importance que les autres au Marché 

Commun pour développer leur région. 
 
 
 

Diriez-vous que l’Alsace est plutôt favorisée ou plutôt défavorisée par rapport aux autres 

régions françaises, en ce qui concerne… ? 

 Favorisée Défa-
vorisée 

Même 
chose 

Nsp Total 

% % % % % 

La valeur des terres .............................................................................................................  71 6 7 16 100 

La qualité de la main-d'œuvre ............................................................................................  60 11 11 18 100 

La puissance industrielle .....................................................................................................  58 16 13 13 100 

Le nombre d'habitants ........................................................................................................  57 4 16 23 100 

Les ressources naturelles (mines, gaz, électricité, 
pétrole) ................................................................................................................................  53 15 16 16 100 

Les voies de communications (autoroutes, chemins 
de fer, canaux, ports, liaisons aériennes) ............................................................................  47 26 18 9 100 
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Avez-vous le sentiment que l’Alsace, par rapport à l’ensemble des autres régions françaises 

est en perte de vitesse, se maintient bien ou fait de grandes progrès… ? 

 Perte de 
vitesse 

Maintient 
bien 

Grands 
progrès 

Nsp Total 

% % % % % 

Ensemble .......................................................................................................................  8 39 40 13 100 

Sexe      
Hommes .......................................................................................................................  10 46 36 8 100 
Femmes ........................................................................................................................  6 33 43 18 100 

Département      
Bas-Rhin .......................................................................................................................  6 40 43 11 100 
Haut-Rhin .....................................................................................................................  11 37 36 16 100 

Profession du chef de famille      
Cadres supérieurs, professions libérales, 
industriels et commerçants ..........................................................................................  10 55 29 6 100 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  9 47 35 9 100 
Ouvriers ........................................................................................................................  8 34 41 17 100 
Inactifs ..........................................................................................................................  7 31 46 16 100 

 

 
 
 
 
 

Et par rapport au pays de Bade ? 

 Perte de 
vitesse 

Maintient 
bien 

Grands 
progrès 

Nsp Total 

% % % % % 

Ensemble .......................................................................................................................  31 23 7 39 100 

Age      
20 à 34 ans ...................................................................................................................  34 28 6 32 100 
35 à 49 ans ...................................................................................................................  36 15 8 41 100 
50 à 64 ans ...................................................................................................................  29 23 8 40 100 
65 ans et plus ...............................................................................................................  17 29 7 47 100 

Profession du chef de famille      
Cadres supérieurs, professions libérales, 
industriels et commerçants ..........................................................................................  51 17 3 29 100 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  41 23 3 33 100 
Ouvriers ........................................................................................................................  28 21 10 41 100 
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Diriez-vous que l’action des pouvoirs publics pour développer l’Alsace est tout à fait 

satisfaisante, plutôt satisfaisante, plutôt insuffisante ou très insuffisante ? 

 Satisfaisante Insuffisante Nsp Total 

% % % % 

Ensemble .......................................................................................................................  41
1
 42

2
 17 100 

Sexe     
Hommes .......................................................................................................................  41 50 9 100 
Femmes ........................................................................................................................  41 34 25 100 

Age     
20 à 34 ans ....................................................................................................................  40 48 12 100 
35 à 49 ans ....................................................................................................................  42 42 16 100 
50 à 64 ans ....................................................................................................................  42 40 18 100 
65 ans et plus ................................................................................................................  41 31 28 100 

Habitat     
Communes rurales .......................................................................................................  37 40 23 100 
Villes de moins de 100.000 habitants ...........................................................................  34 49 17 100 
Strasbourg ....................................................................................................................  47 38 15 100 

Profession du chef de famille     
Cadres supérieurs, professions libérales, industriels 
et commerçants ............................................................................................................  32 56 12 100 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  43 49 8 100 
Ouvriers ........................................................................................................................  43 39 18 100 
Inactifs ..........................................................................................................................  41 33 26 100 

Préférences politiques     
Opposition ....................................................................................................................  42 46 12 100 
Majorité ........................................................................................................................  46 40 14 100 

( 1) Très satisfaisante, 3% ; plutôt satisfaisante, 38%. 
( 2) Plutôt insuffisante, 35% ; très insuffisante, 7%. 

 
 

Selon vous, qui peut le mieux favoriser le développement de l’Alsace ? 

 Marché 
Commun 

Gouver-
nement 

Elus 
Alsa-
ciens 

Syndicats et 
organisa-

tions 
profes-

sionnelles 

Banques et 
grandes 

entreprises 

Nsp Total 

% % % % % % % 

Ensemble .......................................................................................................................  28 19 15 9 8 21 100 

Age        
20 à 34 ans ...................................................................................................................  34 20 13 11 8 14 100 
35 à 49 ans ...................................................................................................................  30 21 12 8 10 19 100 
50 à 64 ans ...................................................................................................................  24 20 19 8 9 20 100 
65 ans et plus ...............................................................................................................  19 11 20 8 4 38 100 

Habitat        
Communes rurales .......................................................................................................  17 26 14 12 7 24 100 
Villes de moins de 100.000 
habitants ......................................................................................................................  30 16 17 9 7 21 100 
Strasbourg ....................................................................................................................  33 16 15 7 10 19 100 

Département        
Bas-Rhin........................................................................................................................  31 18 14 7 6 24 100 
Haut-Rhin .....................................................................................................................  25 20 17 11 11 16 100 

Profession du chef de famille        
Cadres supérieurs, professions 
libérales, industriels et 
commerçants ................................................................................................................  32 18 16 6 12 16 100 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  45 16 17 5 7 10 100 
Ouvriers ........................................................................................................................  25 20 11 13 8 23 100 
Inactifs ..........................................................................................................................  22 16 18 6 7 31 100 
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2.Le Marché Commun. 

 
 

Les Alsaciens sont satisfaits du Marché Commun et de l'influence qu'il a eue jusqu'à cette date sur leur 

région. Ils le sont nettement plus que ne l'étaient l'ensemble des Français trois mois plus tôt ; ils se sentent 

également nettement plus touchés par les effets de la communauté que les habitants des autres régions (ils 

sont sensiblement moins nombreux à ne pas se prononcer ou à répondre que la communauté n'a pas 

d'influence sur le développement de leur région). Les hommes, les habitants des villes, les électeurs de la 

majorité sont plus sensibles aux effets bénéfiques du Marché Commun. Toutes les catégories 

professionnelles se considèrent comme également bénéficiaires de l'influence du Marché Commun. Seuls 

les agriculteurs sont nettement plus indécis. 

 
 

 

Avez-vous l’impression que jusqu’ici, le marché commun a eu sur votre région plutôt une 

bonne influence, plutôt une mauvaise influence ou pas d’influence du tout ? 

 Bonne 
influence 

Mauvaise 
influence 

Pas 
d’influence 

du tout 

Nsp Total 

% % % % % 

Ensemble .......................................................................................................................  46 11 20 23 100 

Sexe      
Hommes .......................................................................................................................  53 10 22 15 100 
Femmes ........................................................................................................................  40 12 19 29 100 

Habitat      
Communes rurales .......................................................................................................  34 11 26 29 100 
Villes de moins de 100.000 habitants ..........................................................................  45 10 22 23 100 
Strasbourg ....................................................................................................................  54 11 16 19 100 

Préférences politiques      
Opposition ....................................................................................................................  45 13 19 23 100 
Centre

1
 .........................................................................................................................  57 7 28 8 100 

Majorité ........................................................................................................................  52 11 21 16 100 

Profession du chef de famille      
Cadres supérieurs, professions libérales, 
industriels et commerçants ..........................................................................................  49 9 22 20 100 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  49 12 27 12 100 
Ouvriers ........................................................................................................................  49 11 14 26 100 
Inactifs ..........................................................................................................................  45 8 17 30 100 
Agriculteurs

1
 .................................................................................................................  27 20 37 16  

( 1 ) Chiffres donnés à titre indicatif. 

 
 
 

Et dans les dix ans, pensez-vous que le 

marché commun aura sur votre 

région… ? 

  

 % 

Plutôt une bonne influence ................................. 49 

Plutôt une mauvaise influence ............................ 6 

Pas d'influence du tout ........................................ 4 

Ne se prononcent pas .......................................... 41 

 100 
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Pour l'avenir de leur région dans la communauté, les Alsaciens sont aussi optimistes que l'ensemble des 

Français, mais pas plus : eux aussi sont nombreux à ne pas pouvoir se prononcer sur ce point. Mais ceux qui 

le font pensent à la quasi-unanimité que le Marché Commun sera profitable à leur région. Les hommes, les 

jeunes, les habitants des villes, ceux du Bas-Rhin, sont plus optimistes. Cette indécision assez importante 

devant l'avenir dans le Marché Commun peut expliquer la proportion élevée de personnes qui 

accueilleraient avec indifférence - voire avec soulagement - l'abandon de la communauté économique. 

Toutefois, on le regretterait plus en Alsace qu'ailleurs, principalement dans les catégories les plus 

dynamiques de la population : hommes, jeunes, cadres, employés. Au contraire, ouvriers et agriculteurs 

seraient indifférents ; l'électorat de la majorité ne serait guère plus affecté que celui de l'opposition. 

L'unification de l'Europe est souhaitée par la très forte majorité des Alsaciens ; pour un sur huit d'entre eux, 

elle est même indispensable à l'Alsace. 

 
 

 

Si l’on vous annonçait que le Marché Commun est abandonné, éprouveriez-vous de grands 

regrets, un vif soulagement ou de l’indifférence ? 

 Grands 
regrets 

Un vif 
soulage-

men 

Indiffé-
rence 

Nsp Total 

% % % % % 

Ensemble .......................................................................................................................  43 5 36 16 100 

Sexe      
Hommes .......................................................................................................................  53 4 32 11 100 
Femmes ........................................................................................................................  54 6 40 20 100 

Age      
20 à 34 ans ...................................................................................................................  45 4 39 12 100 
35 à 49 ans ...................................................................................................................  46 5 36 13 100 
50 à 64 ans ...................................................................................................................  41 8 31 20 100 
65 ans et plus ...............................................................................................................  36 5 36 23 100 

Préférences politiques      
Opposition ....................................................................................................................  44 10 33 13 100 
Centre

1
 .........................................................................................................................  62 4 27 7 100 

Majorité ........................................................................................................................  48 5 34 13 100 

Profession du chef de famille      
Cadres supérieurs, professions libérales, 
industriels et commerçants ..........................................................................................  49 9 31 11 100 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  58 4 29 9 100 
Ouvriers ........................................................................................................................  36 4 42 18 100 
Inactifs ..........................................................................................................................  40 6 33 21 100 
Agriculteurs

1
 .................................................................................................................  31 4 47 18 100 

( 1 ) Chiffres donnés à titre indicatif. 

 
 
 

En ce qui concerne le développement 

économique de l’Alsace, l’unification 

de l’Europe vous paraît-elle … ? 

 % 

Indispensable ....................................................... 13 

Souhaitable .......................................................... 58 

Indifférente .......................................................... 8 

Plutôt mauvaise ................................................... 2 

Très mauvaise ...................................................... - 

Ne se prononcent pas .......................................... 19 

 100 
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3.L’Allemagne. 

 

 

La majorité des Alsaciens pensent que, dans le cadre de l'Europe unie, leur région ne passera pas sous 

l'influence dominante de l'Allemagne ; mais, près d'une personne sur trois est d'un avis contraire, surtout 

dans les groupes les plus dynamiques de la population. Ces mêmes groupes jugent plutôt bonne pour 

l'Alsace la puissance économique de l'Allemagne, tandis que les autres groupes de la population trouvent 

que cette puissance lui est plutôt préjudiciable. Ces mêmes groupes estiment aussi la France plus pauvre 

que l'Allemagne. Il y a donc en Alsace une partie de la population, non majoritaire, mais sans doute la plus 

dynamique, qui reconnaît la puissance de l'Allemagne, la juge bénéfique pour la région et pense qu'elle 

attirerait dans sa zone d'influence l'économie alsacienne. Mais cette tendance est due en grande partie, 

semble-t-il, au fait que ceux qui se prononcent sur un point ne le font pas sur l'autre : en fait, bien peu 

nombreux sont ceux qui à la fois jugent l'Allemagne plus puissante que la France et trouvent bonne la 

puissance allemande. Le tableau ci-dessous résume l'attitude des Alsaciens sur ces deux points. 
 
 

 % 

Trouvent que l'Allemagne est plus riche que la France et pensent que la 
puissance de l'Allemagne est une bonne chose pour l'Alsace .................................  13 

Trouvent l'Allemagne plus riche, mais pensent que cette puissance est mauvaise 
pour l'Alsace .............................................................................................................  14 

Trouvent la France plus riche et pensent que la puissance de l'Allemagne est 
bonne pour l'Alsace ..................................................................................................  17 

Trouvent la France plus riche et pensent que la puissance de l'Allemagne est 
mauvaise pour l'Alsace .............................................................................................  14 

Ne se prononcent pas sur l'une au moins des deux questions ................................  42 

 100 

 
 

Certains pensent que si l’Europe unie était faite, l’Alsace serait plus proche de l’Allemagne 

que du reste de la France. Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec cette opinion ? 

 D’accord Pas d’accord Nsp Total 

% % % % 

Ensemble .......................................................................................................................  30 58 12 100 

Sexe     
Hommes .......................................................................................................................  37 58 5 100 
Femmes ........................................................................................................................  24 58 18 100 

Age     
20 à 34 ans ....................................................................................................................  43 48 9 100 
35 à 49 ans ....................................................................................................................  33 57 10 100 
50 à 64 ans ....................................................................................................................  16 73 11 100 
65 ans et plus ................................................................................................................  19 61 20 100 

Département     
Bas-Rhin ........................................................................................................................  33 56 11 100 
Haut-Rhin ......................................................................................................................  27 62 11 100 

Préférences politiques     
Opposition ....................................................................................................................  35 59 6 100 
Majorité ........................................................................................................................  27 69 4 100 
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Diriez-vous que par rapport à 

l’Allemagne, la France est plutôt plus 

riche ou plutôt plus pauvre ? 

 % 

Plutôt plus riche ................................................... 38 

Plutôt plus pauvre ............................................... 40 

Ne se prononcent pas .......................................... 22 

 100 

 

 
 

Pensez-vous que la richesse et la puissance de l’Allemagne sont plutôt une bonne chose ou 

plutôt une mauvaise chose pour l’Alsace ? 

 Plutôt une 
bonne chose 

Plutôt une 
mauvaise 

chose 

Nsp Total 

% % % % 

Ensemble .......................................................................................................................  37 33 30 100 

Sexe     
Hommes .......................................................................................................................  44 35 21 100 
Femmes ........................................................................................................................  30 31 39 100 

Age     
20 à 34 ans ....................................................................................................................  44 30 26 100 
35 à 49 ans ....................................................................................................................  35 34 31 100 
50 à 64 ans ....................................................................................................................  32 37 31 100 
65 ans et plus ................................................................................................................  31 33 36 100 

Habitat     
Communes rurales .......................................................................................................  30 36 34 100 
Villes de moins de 100.000 habitants ...........................................................................  33 35 32 100 
Strasbourg ....................................................................................................................  43 30 27 100 

Département     
Bas-Rhin ........................................................................................................................  42 28 30 100 
Haut-Rhin ......................................................................................................................  29 40 31 100 

Préférences politiques     
Opposition ....................................................................................................................  43 37 20 100 
Majorité ........................................................................................................................  37 40 23 100 

Profession du chef de famille     
Cadres supérieurs, professions libérales, industriels 
et commerçants ............................................................................................................  39 34 27 100 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  48 28 24 100 
Ouvriers ........................................................................................................................  35 34 31 100 
Inactifs ..........................................................................................................................  34 33 33 100 
Agriculteurs ..................................................................................................................  20 41 39 100 
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4.La régionalisation. 

 

La majorité se déclare satisfaite de l'organisation politique et administrative de la France. Une personne sur 

quatre seulement déclare que celle-ci est plutôt défavorable au développement de l'Alsace. Les réponses 

sont très voisines dans tous les groupes de la population. Pourtant, deux personnes sur trois, quelle que 

soit leur opinion sur l'organisation actuelle, estiment que la régionalisation est souhaitable, voire 

indispensable pour l'avenir de l'Alsace. Les hommes, les jeunes, les habitants des villes sont les plus 

favorables. Mais les Alsaciens ne sont pas partisans d'une réforme régionale autoritaire : ils préfèrent 

nettement que la régionalisation résulte d'un accord progressif entre départements. Les sympathisants de 

la majorité préfèrent à peine plus que les autres électorats une réforme décidée par le pouvoir central. 

De même, en milieu ouvrier, agricole ou retraité, on est assez indécis el une solution autoritaire recueille 

presque autant d'adhésion qu'une action spontanée partant des départements.  

A peine plus d'un Alsacien sur trois est satisfait des limites actuelles de sa région ; beaucoup (quatre sur dix) 

voudraient bien ajouter à leur région quelques départements voisins, et plusieurs seraient favorables à 

un regroupement en une vaste région-est des départements qui constituent aujourd'hui l'Alsace et la 

Lorraine.  

Pour les institutions régionales, le Conseil devrait être élu au suffrage universel. On enregistre, toutefois, 

une proportion non négligeable (une sur six) de réponses favorables à une désignation de conseillers 

régionaux; une personne sur six également est favorable à une solution mixte. 

L'exécutif régional devrait être élu, comme l'est actuellement le maire, non au suffrage universel, mais par 

les conseillers régionaux. Son éventuelle désignation par le gouvernement ne recueille que peu d'adhésion . 
 
 

Selon vous, l’organisation politique et 

administrative de la France aujourd’hui 

est-elle plutôt favorable ou plutôt 

défavorable au développement de 

l’Alsace ? 

 % 

Plutôt favorable ................................................... 49 

Plutôt défavorable ............................................... 24 

Ne se prononcent pas .......................................... 27 

 100 

 
 

Pour l’avenir de l’Alsace, la 

régionalisation vous paraît-t-elle être 

une chose … ? 

 % 

Indispensable ....................................................... 16 

Souhaitable .......................................................... 49 

Indifférente .......................................................... 7 

Plutôt mauvaise ................................................... 5 

Très mauvaise ...................................................... 1 

Ne se prononcent pas .......................................... 22 

 100 
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 Indispensable Souhaitable Total 

% % % 

Sexe    
Hommes ........................................................................................................................  21 55 76 
Femmes.........................................................................................................................  11 43 54 

Age    
20 à 34 ans ....................................................................................................................  19 55 74 
35 à 49 ans ....................................................................................................................  16 49 65 
50 à 64 ans ....................................................................................................................  14 45 59 
65 ans et plus ................................................................................................................  10 42 52 

Habitat    
Communes rurales ........................................................................................................  9 43 52 
Villes de moins de 100.000 habitants ...........................................................................  16 55 71 
Strasbourg .....................................................................................................................  20 50 70 

Préférences politiques    
Opposition ....................................................................................................................  19 53 72 
Centre ...........................................................................................................................  22 58 80 
Majorité ........................................................................................................................  14 54 68 

Profession du chef de famille    
Cadres supérieurs, professions libérales, industriels 
et commerçants ............................................................................................................  21 51 72 
Employés, cadres moyens .............................................................................................  20 54 74 
Ouvriers ........................................................................................................................  15 47 62 
Inactifs...........................................................................................................................  11 48 59 
Agriculteurs ...................................................................................................................  10 45 55 

 
 

 Personnes pensant que 
l’organisation actuelle de la France 

est pour le développement de 
l’Alsace… 

 Plutôt favorable Plutôt 
défavorable 

La régionalisation paraît : % % 

Indispensable ..........................................................................  15 25 

Souhaitable .............................................................................  57 46 

Indifférente .............................................................................  8 12 

Plutôt mauvaise ......................................................................  5 6 

Très mauvaise .........................................................................  1 1 

Ne se prononcent pas .............................................................  14 10 

 100 100 
 

 

Selon vous, les régions devraient-elles se créer elles-mêmes peu à peu par l’accord entre 

les départements ou plutôt être créées en une fois à l’initiative du gouvernement ? 

 Se créer elles-
mêmes 

Plutôt être 
créées 

Nsp Total 

% % % % 

Ensemble .......................................................................................................................  43 28 29 100 

Profession du chef de famille     
Cadres supérieurs, professions libérales, industriels 
et commerçants ............................................................................................................  56 23 21 100 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  59 26 15 100 
Ouvriers ........................................................................................................................  36 30 34 100 
Inactifs ..........................................................................................................................  35 29 36 100 
Agriculteurs ..................................................................................................................  29 28 43 100 

Préférences politiques     
Opposition ....................................................................................................................  48 27 25 100 
Centre ...........................................................................................................................  51 32 17  
Majorité ........................................................................................................................  44 33 23 100 
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Si des régions étaient créées, l’Alsace 

aurait-elle intérêt à former une région 

à elle seule ou plutôt à se grouper 

avec d’autres départements, et si oui 

lesquels ? 

 % 

Former une région à elle seule ............................ 37 

Se grouper avec le ou les départements 
Suivants :  

Moselle .......................................................... 14 

Territoire de Belfort ...................................... 13 

Lorraine tout entière ..................................... 12 

Vosges ........................................................... 9 

Meurthe-et-Moselle ...................................... 7 

Doubs ou Jura ................................................ 5 

Haute-Saône .................................................. 2 

Autres réponses : le Nord de la France, 
Champagne, Bourgogne, Franche-
Comté, Marne, Haute-Marne, les 
départements de l'Est ................................... 12 

Ne se prononcent pas .......................................... 22 

 (1) 
(1) Total supérieur à 100%, en raison des réponses multiples. 

 
 
 

Selon vous, les membres du Conseil de 

la région devraient-ils être… ? 

 % 

Elus au suffrage universel .................................... 44 

Désignés en raison de leurs fonctions 
(syndicalistes, élus locaux)................................... 17 

Les uns élus, les autres désignés ......................... 16 

Ne se prononcent pas .......................................... 23 

 100 
 
 
 

Selon vous, la personne chargée 

d’exécuter les décisions du Conseil 

régional devrait-elle…. ? 

 % 

Etre élue au suffrage universel ............................ 26 

Etre élue par le Conseil régional .......................... 42 

Etre désignée par le gouvernement 
comme le préfet .................................................. 10 

Ne se prononcent pas .......................................... 22 

 100 
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5. Les travailleurs frontaliers. 

 

La situation du marché du travail dans leur région semble satisfaire les Alsaciens. Seul, l'emploi des jeunes 

pose un problème, et dans une moindre mesure celui des ouvriers. Malgré cela, deux Alsaciens sur trois 

connaissent quelqu'un qui va travailler en Allemagne. Cette proportion est même de trois sur quatre chez 

les jeunes et dans les villes. Les salaires plus élevés sont la raison principale, et pratiquement la seule, qui 

explique que des Alsaciens vont travailler en Allemagne. Le chômage ou de meilleures conditions de travail 

ne sont évoqués respectivement que par 4% et 2% des personnes interrogées, quel que soit leur milieu 

professionnel. Les femmes accordent le plus d'importance au chômage. 

La vie apparaît plutôt plus facile en Allemagne que de ce côté de la frontière, encore qu'une proportion 

importante d'Alsaciens ne se prononcent pas à ce sujet. Les jeunes, les citadins, les groupes aisés sont les 

plus nombreux à penser qu'il fait meilleur vivre en Allemagne. Les ouvriers ne sont pas plus nombreux que 

la moyenne. de la population à estimer que la vie est plus facile en Allemagne. On est en Alsace très mal 

informé du nombre de personnes allant travailler en Allemagne ou en Suisse. Les réponses des hommes, 

nettement plus touchés par le problème, tournent davantage autour de la réalité. Les habitants d'aucun 

des deux départements ne paraissent mieux informés sur les migrations de travailleurs vers le pays qui le 

touche de plus près. Mais on estime nettement moins importantes les migrations de travailleurs en 

provenance d'Allemagne vers l'Alsace ou la Suisse. On est assez indécis sur l'évolution future du nombre 

d'Alsaciens qui iront travailler à l'étranger, mais les jeunes, les citadins, et les ouvriers pensent qu'il ira en 

augmentant. 

 

 

 

 
 

En ce qui concerne les possibilités d’emploi en Alsace, diriez-vous qu’il y a assez ou pas 

assez de travail pour… ? 

 Assez Pas assez Nsp Total 

% % % % 

1 – Les employés de bureau ................................................................................................  75 11 14 100 

2 – Les agriculteurs ..............................................................................................................  65 20 15 100 

3 – Les ouvriers ....................................................................................................................  65 29 6 100 

4 – Les cadres ......................................................................................................................  61 20 19 100 

5 – Les jeunes ......................................................................................................................  53 37 10 100 

 

 

Les réponses dans les groupes spécialement concernés sont respectivement les suivantes : 

1 - Sur cent cadres moyens et employés : 74, 15 et 11%. 

2 - Sur cent agriculteurs : 71, 22 et 7%. 

3 - Sur cent ouvriers : 58, 30 et 12%. 

4 - Sur cent cadres moyens et employés : 65, 26 et 9%. 

5 - Sur cent jeunes de 20 à 34 ans : 47, 49 et 4%. 
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D’après ce que vous savez, la vie en Allemagne, de l’autre côté de la frontière, est-elle plus 

facile ou plutôt plus difficile pour les gens comme vous ? 

 Plus facile Plus difficile Nsp Total 

% % % % 

Ensemble .......................................................................................................................  33
(1)

 26
(2)

 41 100 

Age     
20 à 34 ans ....................................................................................................................  43 27 30 100 
35 à 49 ans ....................................................................................................................  33 22 45 100 
50 à 64 ans ....................................................................................................................  28 31 41 100 
65 ans et plus ................................................................................................................  17 26 57 100 

Profession du chef de famille     
Cadres supérieurs, professions libérales, industriels 
et commerçants ............................................................................................................  40 22 38 100 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  44 28 28 100 
Ouvriers ........................................................................................................................  35 25 40 100 
Inactifs ..........................................................................................................................  21 27 52 100 
Agriculteurs ..................................................................................................................  16 27 57 100 

Habitat     
Communes rurales .......................................................................................................  24 25 51 100 
Villes de moins de 100.000 habitants ...........................................................................  30 26 44 100 
Strasbourg ....................................................................................................................  39 26 35 100 

(1) Beaucoup plus facile, 9%; un peu plus facile, 24%. 
(2) Un peu plus difficile, 21%; beaucoup plus difficile, 5%. 

 

 
 

Combien d’Alsaciens (habitant le Bas-Rhin et le Haut-Rhin) a peu près, vont, selon 

vous, travailler en Allemagne et en Suisse ? 

 Allemagne Suisse 

Ensemble Hommes Ensemble Hommes 

% % % % 

Moins de 5000 .....................................................................................................................  5 5 9 13 

5.000 à 10.000 .....................................................................................................................  11 15 12 17 

10.000 à 15.000 ...................................................................................................................  7 12 7 11 

15.000 à 20.000 ...................................................................................................................  8 12 4 5 

20.000 à 25.000 ...................................................................................................................  5 7 2 2 

25.000 à 30.000 ...................................................................................................................  4 5 1 2 

Plus de 30.000 .....................................................................................................................  6 9 3 2 

Ne se prononcent pas .........................................................................................................  54 35 62 48 

 100 100 100 100 

 

 
 

Savez-vous combien d’Allemands viennent travailler en Alsace ? Combien d’Allemands 

du Pays de Bade vont travailler en Suisse ? 

 Alsace Suisse 

Ensemble Hommes Ensemble Hommes 

% % % % 

Moins de 5000 .....................................................................................................................  34 41 14 17 

5.000 à 10.000 .....................................................................................................................  2 2 4 7 

Plus de 10.000 .....................................................................................................................  1 1 2 3 

Ne se prononcent pas .........................................................................................................  63 56 80 73 

 100 100 100 100 
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Vous-même, est-ce que vous 

connaissez des gens qui vont travailler 

en Allemagne et si oui, est-ce surtout 

parce que… ? 

 % 

Les salaires sont plus élevés en Allemagne ......... 55 

Il n'y a pas de travail pour eux en Alsace ............. 4 

La vie dans les entreprises y est plus 
agréable ............................................................... 2 

Ne connait pas de personnes qui vont 
travailler en Allemagne 33 

Ne se prononcent pas .......................................... 6 

 100 
 
 

 Salaires 
élevés 

Pas de travail Vie plus 
agréable 

Ne connaît 
personne 

% % % % 

Sexe     
Hommes .......................................................................................................................  61 2 2 30 
Femmes ........................................................................................................................  49 5 2 37 

Age     
20 à 34 ans ....................................................................................................................  64 3 2 26 
35 à 49 ans ....................................................................................................................  56 4 3 32 
50 à 64 ans ....................................................................................................................  56 4 2 35 
65 ans et plus ................................................................................................................  35 4 - 47 

Habitat     
Communes rurales .......................................................................................................  37 3 - 58 
Villes de moins de 100.000 habitants ...........................................................................  61 4 3 28 
Strasbourg ....................................................................................................................  61 4 3 23 

Profession du chef de famille     
Cadres supérieurs, professions libérales, industriels 
et commerçants ............................................................................................................  66 3 3 24 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  60 5 5 26 
Ouvriers ........................................................................................................................  61 4 2 28 
Inactifs ..........................................................................................................................  43 3 - 43 

 

 

Pensez-vous que dans cinq ans, il y aura plus, moins ou autant que maintenant d’Alsaciens 

allant travailler en Allemagne ? 

 Plus Moins Autant Nsp Total 

% % % % % 

Ensemble .......................................................................................................................  25 22 15 38 100 

Sexe      
Hommes .......................................................................................................................  25 25 18 32 100 
Femmes ........................................................................................................................  25 18 13 44 100 

Age      
20 à 34 ans ...................................................................................................................  38 21 19 22 100 
35 à 49 ans ...................................................................................................................  25 20 17 38 100 
50 à 64 ans ...................................................................................................................  16 28 14 42 100 
65 ans et plus ...............................................................................................................  11 17 7 65 100 

Habitat      
Communes rurales .......................................................................................................  21 21 16 42 100 
Villes de moins de 100.000 habitants ..........................................................................  23 21 14 42 100 
Strasbourg ....................................................................................................................  28 22 16 34 100 

Département      
Bas-Rhin .......................................................................................................................  23 23 17 37 100 
Haut-Rhin .....................................................................................................................  29 18 13 40 100 

Profession du chef de famille      
Cadres supérieurs, professions libérales, 
industriels et commerçants ..........................................................................................  26 26 14 34 100 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  26 20 21 33 100 
Ouvriers ........................................................................................................................  35 19 17 29 100 
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A propos du fait que les Alsaciens vont travailler en Allemagne, on entend dire différentes 

choses. Pouvez-vous me dire si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune des 

opinions suivantes ? 

 D’accord Pas d’accord Nsp Total 

% % % % 

Cela est grave pour l'économie alsacienne qui perd ainsi 
une partie de sa force de travail ..........................................................................................  69 21 10 100 

Cela n'est dû qu'à des circonstances passagères et ne 
durera pas longtemps ..........................................................................................................  43 31 26 100 

Cela est bon pour l'Alsace qui sans cela aurait 
davantage de chômage .......................................................................................................  37 51 12 100 

Cela prouve que l'Allemagne est un pays beaucoup plus 
riche que la France ..............................................................................................................  34 53 13 100 
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6. Les problèmes culturels. 

 

 

 

La majorité des Alsaciens déclarent parler plutôt alsacien en famille ou avec des amis. Mais le français est la 

langue la plus fréquemment utilisée pendant le travail. Les jeunes, les Strasbourgeois, les cadres et 

employés parlent plus volontiers le français. En revanche, presque tous les agriculteurs parlent plutôt 

alsacien. Mais le français a une position dominante comme langue culturelle. Six sur dix des possesseurs de 

récepteurs radio ou télévision suivent plutôt les émissions en français qu'en allemand : les proportions 

d'auditeurs ou de téléspectateurs de chacune des deux langues varient sensiblement moins dans les 

différents groupes qu'elles ne le font en ce qui concerne la langue la plus parlée. Toutefois, les ruraux, les 

personnes âgées de plus de 65 ans, les retraités et les agriculteurs suivent autant les émissions allemandes 

que les françaises.  

Les raisons évoquées pour expliquer ces préférences sont diverses. Ceux qui préfèrent les émissions en 

français le font d'abord parce qu'eux-mêmes ou les jeunes à leur foyer comprennent mal l'allemand, mais 

aussi, et presque autant, pour des raisons d'amour-propre national. La qualité des programmes compte 

également, mais cette raison est bien davantage évoquée par ceux qui préfèrent les programmes de langue 

allemande. La musique qui y est diffusée, semble jouer un rôle important dans leur choix. Un tiers de ceux 

qui préfèrent les programmes en allemand le font parce qu'ils sont plus à l'aise dans cette langue qu'en 

français. La langue de lecture est très nettement le français, préféré par trois personnes sur quatre, aussi 

bien pour les quotidiens que les livres et les revues. Toutefois, ici encore, les personnes âgées, les ruraux et 

les agriculteurs sont aussi nombreux à préférer lire un quotidien en allemand qu'en français. 

L'énorme majorité des Alsaciens pense qu'on devrait enseigner l'allemand à l'école élémentaire. Cette 

opinion se trouve également partagée dans tous les groupes de la population, quels que soient l'âge, la 

profession, le lieu de résidence, la préférence politique. L'allemand est aussi la langue qu'il paraît le plus 

utile d'enseigner à un jeune aujourd'hui. Sur ce point, les réponses des Alsaciens contrastent nettement 

avec celles de l'ensemble des Français auxquels l'anglais apparaît beaucoup plus utile que l'allemand. 

En Alsace même, les jeunes de 20 à 34 ans citent presque autant l'anglais (46%) que l'allemand (52%) en 

premier choix, et l'anglais est la langue la plus citée par l'ensemble des Alsaciens en deuxième réponse. La 

quasi-totalité des Alsaciens interrogés sont allés au moins une fois en Allemagne, et ils s'y sont sentis plutôt 

comme chez eux. Les paysages leur ont paru semblables; beaucoup se sont sentis proches des Allemands 

qu'ils ont pu rencontrer, mais la façon de vivre de l'autre côté de la frontière a dépaysé la majorité d'entre 

eux, surtout les jeunes, les habitants des villes, sauf Strasbourg, ceux du Bas-Rhin. Au contraire, les 

personnes âgées, les Strasbourgeois, les habitants du Haut-Rhin ont trouvé moins de différence entre leur 

façon de vivre et celle d'outre-Rhin. 

 
 

En général, est-ce que vous parlez plutôt alsacien ou plutôt français ? 

 Alsacien Français Nsp Total 

% % % % 

En famille .............................................................................................................................  57 42 1 100 

Avec des amis ......................................................................................................................  52 45 3 100 

Au travail .............................................................................................................................  29 39 32 100 
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Parlent plutôt Alsacien en famille  

% 

Age  
20 à 34 ans ....................................................................................................................  47 
35 à 49 ans ....................................................................................................................  58 
50 à 64 ans ....................................................................................................................  60 
65 ans et plus ................................................................................................................  70 

Habitat  
Communes rurales ........................................................................................................  79 
Villes de moins de 100.000 habitants ...........................................................................  57 
Strasbourg ....................................................................................................................  45 

Profession du chef de famille  
Cadres supérieurs, professions libérales, industriels 
et commerçants ............................................................................................................  43 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  36 
Ouvriers ........................................................................................................................  65 
Inactifs ..........................................................................................................................  66 
Agriculteurs ..................................................................................................................  86 

 

Parlent plutôt Alsacien au travail  

% 

Profession du chef de famille  
Cadres supérieurs, professions libérales ......................................................................  20 
Industriels et commerçants ..........................................................................................  40 
Employés, cadres moyens ............................................................................................  12 
Ouvriers ........................................................................................................................  37 
Agriculteurs ..................................................................................................................  86 

 
 
 

Suivez-vous les programmes de 

télévision plutôt en français ou plutôt 

en allemand ? 

 Sur 100 
possesseurs de 

télévision 
% 

Plutôt en français ................................................. 61 

Plutôt en allemand .............................................. 29 

Ne se prononcent pas .......................................... 10 

 100 

 
 
 

Et les programmes de radio ? 

 Sur 100 
possesseurs de 

radio 
% 

Plutôt en français ................................................. 61 

Plutôt en allemand .............................................. 30 

Ne se prononcent pas .......................................... 9 

 100 
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Pourquoi ? Ecoutent 
plutôt en 
français 

% 

Ecoutent 
plutôt en 
allemand 

% 

Meilleure compréhension d’une langue ou ignorance de l’autre ........  32 34 

Idée nationaliste : nous sommes Français, le français est notre 
langue, la France est notre pays, on n'aime pas les Allemands 
(depuis la guerre)..................................................................................  29 - 

Les programmes sont plus intéressants, instructifs .............................  24 44 

La musique est plus belle, moins sauvage ............................................  7 33 

A cause des jeunes, les jeunes ne comprennent pas l'allemand, les 
enfants n'ont pas appris l'allemand à l'école .......................................  7 - 

Par habitude .........................................................................................  6 4 

Autres réponses : plus facile au point de vue des programmes, 
c'est plus proche ...................................................................................  2 1 

Ne se prononcent pas ...........................................................................  5 3 

 (1) (1) 
(1) Total supérieur à 100% , en raison des réponses multiples . 

 

 

 
 

Quand vous lisez un journal quotidien, lisez-vous un quotidien plutôt en Allemand ou plutôt 

en Français ? Et un livre ? Et une revue ? 

 Allemand Français Nsp Total 

% % % % 

Un quotidien ........................................................................................................................  25 71 4 100 

Un livre ................................................................................................................................  15 75 10 100 

Une revue ............................................................................................................................  14 77 9 100 

 

 

 
 

Selon vous, est-ce qu’on devrait 

enseigner l’Allemand à l’école 

élémentaire en Alsace… ? 

 % 

Oui ....................................................................... 85 

Non ...................................................................... 13 

Ne se prononcent pas .......................................... 2 

 100 

 

 

 
 

Parmi les langues étrangères 

suivantes, quelles sont celles qui vous 

paraissent les plus utiles pour un jeune 

alsacien aujourd’hui ? 

 1
ère

 
réponse 

% 

2
ème

 
réponse 

% 

L'allemand...........................................................  60 35 

L’anglais ..............................................................  39 54 

L’italien ...............................................................  - 4 

L’espagnol ...........................................................  - 2 

Le russe ...............................................................  - 1 

Ne se prononcent pas .........................................  1 4 

 100 100 
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Etes-vous déjà allé au moins une fois dans votre vie en Allemagne, et si oui, vous êtes-vous 

senti plutôt dépaysé ou plutôt comme chez vous en ce qui concerne… ? 

 Dépaysé Chez vous Nsp Total 

% % % % 

Les paysages ........................................................................................................................  13 78 9 100 

Les gens que vous avez rencontrés .....................................................................................  30 58 12 100 

La façon de vivre ..................................................................................................................  45 40 15 100 

 
 

 La façon de vivre 

Dépaysé Chez vous 

% % 

Sexe   
Hommes ........................................................................................................................  52 40 
Femmes .........................................................................................................................  39 40 

Age   
20 à 34 ans ....................................................................................................................  53 36 
35 à 49 ans ....................................................................................................................  43 41 
50 à 64 ans ....................................................................................................................  45 40 
65 ans et plus ................................................................................................................  34 45 

Habitat   
Communes rurales ........................................................................................................  42 35 
Villes de moins de 100.000 habitants ...........................................................................  50 37 
Strasbourg .....................................................................................................................  43 44 

Département   
Bas-Rhin ........................................................................................................................  50 38 
Haut-Rhin ......................................................................................................................  38 43 

Profession du chef de famille   
Agriculteurs ...................................................................................................................  53 28 
Cadres supérieurs, professions libérales, industriels 
et commerçants ............................................................................................................  51 40 
Employés, cadres moyens .............................................................................................  49 46 
Ouvriers .........................................................................................................................  44 36 
Inactifs ...........................................................................................................................  37 44 

Préférences politiques   
Opposition.....................................................................................................................  46 38 
Majorité ........................................................................................................................  46 42 
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7. Le mouvement autonomiste. 

 

Un Alsacien sur trois a entendu parler d'un mouvement autonomiste alsacien. Les habitants des villes, les 

cadres supérieurs, professions libérales, les artisans et employés sont les plus informés de son existence, 

mais la notoriété de ce mouvement est faible chez les jeunes. 

La proportion de personnes estimant que ce mouvement représente les revendications d'un grand nombre 

d'Alsaciens, et a des chances de se développer, ne dépasse pas 5 à 6%. 
 

Avez-vous entendu parler d’un 

mouvement autonomiste alsacien ? 

 % 
Oui ...............................................................................  31 

Non ..............................................................................  69 

 100 

 
 

Si oui, pensez-vous que ce 

mouvement… ? 

 % 
Représente les revendications de beaucoup 
d’Alsaciens ?  

Oui ...............................................................................  5 

Non ..............................................................................  23 

Ne se prononcent pas ..................................................  3 

 Total .......................................................................  31 

A des chances de se développer 
dans les circonstances actuelles ?  

Oui ...............................................................................  6 

Non ..............................................................................  22 

Ne se prononcent pas ..................................................  3 

 Total .......................................................................  31 
 

 Ont entendu parler 
d'un mouvement 

autonomiste 

Ce mouvement 
représente les 
revendications 
de beaucoup 
d'Alsaciens 

% % 
Ensemble .....................................................................................................................................  31 5 

Sexe   
Hommes ......................................................................................................................................  37 5 
Femmes .......................................................................................................................................  25 5 

Age   
20 à 34 ans ..................................................................................................................................  27 7 
35 à 49 ans ..................................................................................................................................  35 6 
50 à 64 ans ..................................................................................................................................  33 2 
65 ans et plus ..............................................................................................................................  28 3 

Habitat   
Communes rurales ......................................................................................................................  19 3 
Villes de moins de 100.000 habitants .........................................................................................  35 7 
Strasbourg ...................................................................................................................................  36 5 

Département   
Bas-Rhin ......................................................................................................................................  35 6 
Haut-Rhin ....................................................................................................................................  24 3 

Profession du chef de famille   
Agriculteurs .................................................................................................................................  24 4 
Cadres supérieurs, professions libérales, industriels et 
commerçants ..............................................................................................................................  57 9 
Employés, cadres moyens ...........................................................................................................  41 6 
Ouvriers.......................................................................................................................................  14 4 
Inactifs.........................................................................................................................................  32 4 

Préférences politiques   
Opposition ..................................................................................................................................  35 5 
Majorité ......................................................................................................................................  30 5 
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L’enquête. 

 

 

A la demande du journal les Dernières nouvelles d'Alsace, l'Institut français d'opinion publique a procédé à 

une enquête en Alsace sur les problèmes spécifiques qui peuvent se poser aux Alsaciens. Un échantillon, 

représentatif de la population de l’Alsace, composé de 691 personnes, a été interrogé du 30 août au 9 

septembre 1971 dans quarante-cinq communes des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. La 

répartition, selon divers caractères, de ces 691 personnes a été la suivante. 

 
 

 Ensemble de la 
population de 

l’Alsace 

 
Echantillons 

% % Nombres 

Sexe    
Hommes ........................................................................................................................  48 48 332 
Femmes.........................................................................................................................  52 52 359 
 100 100 691 

Age    
20 à 34 ans ....................................................................................................................  30 33 227 
35 à 49 ans ....................................................................................................................  30 20 209 
50 à 64 ans ....................................................................................................................  22 20 139 
65 ans et plus ................................................................................................................  18 17 116 
 100 100 691 

Habitat    
Communes rurales ........................................................................................................  30 26 178 
Villes de moins de 100.000 habitants ...........................................................................  30 27 186 
Strasbourg .....................................................................................................................  40 47 327 
 100 100 691 

Département    
Bas-Rhin ........................................................................................................................  59 61 420 
Haut-Rhin ......................................................................................................................  41 39 271 
 100 100 691 

Profession du chef de famille    
Agriculteurs ...................................................................................................................  8 8 51 
Cadres supérieurs, professions libérales, industriels 
et commerçants ............................................................................................................  13 16 113 
Employés, cadres moyens .............................................................................................  17 18 127 
Ouvriers ........................................................................................................................  36 33 229 
Inactifs...........................................................................................................................  26 25 171 
 100 100 691 

 
 
 
 
 
Ces résultats sont extraits de la revue :    
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