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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Friedrich Ebert

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1 007 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus et

d’un échantillon de 1 000 personnes,

représentatif de la population

allemande âgée de 18 ans et plus.

La représentativité des échantillons a

été assurée par la méthode des

quotas ( sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 19 au 20 décembre 2019 en

France et du 9 au 14 janvier 2020 en

Allemagne.
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Les résultats de l’étude2
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Le regard sur le pays voisinA
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9%

13%

68%

73%

19%

13%

4%

1%

Une très bonne image Une très mauvaise image

77%

Total 
« BONNE IMAGE »

Total  
« MAUVAISE IMAGE »

23%

86% 14%

Les deux pays jouissent chacun d’une bonne image chez leur voisin

QUESTION : De manière générale, avez-vous une très bonne image, une assez bonne image, une assez mauvaise image ou une très mauvaise image
[de l’Allemagne / de la France] ?

Ensemble des Français

Ensemble des Allemands
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Les sentiments positifs dominent même s’ils ne sont pas de même nature :
respect pour les Français, sympathie pour les Allemands

QUESTION : Et quel sentiment principal vous vient à l’esprit lorsque vous pensez [à l’Allemagne / à la France] ?

68%

30%

29%

5%

4%

32%

14%

7%

5%

4%

2%

79%

14%

56%

9%

-

21%

2%

2%

7%

6%

4%

Ensemble des Français

Ensemble des Allemands

TOTAL Positif

Respect  

Sympathie  

Admiration  

Envie  

TOTAL Négatif

Méfiance  

Agacement  

Incompréhension  

Crainte  

Aversion  
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Les adjectifs associés à l’autre pays : une asymétrie dans la relation

QUESTION : Voici une liste de mots et d’adjectifs. Pour chacun d’eux, indiquez si vous l’associez aujourd’hui à [l’Allemagne / la France].

86%

85%

85%

82%

75%

74%

73%

72%

64%

61%

52%

40%

75%

68%

81%

60%

66%

95%

84%

90%

89%

79%

61%

54%

La puissance économique en Europe

Le travail

La puissance politique en Europe

La stabilité politique

La richesse

Le patrimoine culturel et historique

La modernité

La qualité de vie

La convivialité

La solidarité

Les inégalités

L’arrogance  

Ensemble des Français Ensemble des Allemands

Récapitulatif « TOTAL Oui » 



10

3%

7%

28%

40%

51%

46%

18%

7%

Très bien Pas bien du tout

31%

Total 
« BIEN »

Total  
« PAS BIEN »

69%

47% 53%

Destination touristique très fréquentée, la France est beaucoup mieux connue
par les Allemands que ne l’est l’Allemagne par ses voisins

QUESTION : Diriez-vous que [l’Allemagne / la France] est un pays que vous connaissez très bien, plutôt bien, pas vraiment bien ou pas bien du
tout ?

Ensemble des Français

Ensemble des Allemands
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Le regard sur les relations 

franco-allemandes B
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La perception de différents aspects des relations franco-allemandes : si elles apparaissent
nécessaires, la nature équilibrée de la relation semble moins évidente aux Français

QUESTION : Aujourd’hui, estimez-vous que les relations entre l’Allemagne et la France sont... ?

85%

70%

61%

92%

83%

86%

Nécessaires pour l’avenir de l’Union européenne et la 
zone euro 

Satisfaisantes

Équilibrées (c’est-à-dire que les deux pays négocient 
ensemble d’égal à égal)  

Ensemble des Français Ensemble des Allemands

Récapitulatif « TOTAL Oui » 
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En dépit du Brexit, une majorité de Français et plus encore d’Allemands
plaide pour une relation « normalisée » et non plus « privilégiée »

QUESTION : Aujourd’hui, au sein de l’Union européenne, souhaitez-vous que [l’Allemagne / la France]... ?

Traite l’Allemagne à égalité 
avec tous ses autres 

partenaires européens 
45%

Considère que l’Allemagne 
est son partenaire privilégié 

35%

Ne se prononcent pas
20%

Ensemble des Français Ensemble des Allemands

Traite la France à égalité avec 
tous ses autres partenaires 

européens 
59%

Considère que la France est 
son partenaire privilégié 

32%

Ne se prononcent pas 
9%
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Les actions prioritaires pour redonner une dynamique aux relations
franco-allemandes : l’accent est mis sur les actions concrètes et l’économique

QUESTION : Selon vous, que faut-il faire en priorité pour redonner une dynamique aux relations franco-allemandes ? En premier ? Et en second ?

52%

47%

42%

25%

23%

11%

40%

39%

58%

26%

28%

11%

Avoir des politiques et des projets communs entre les deux
capitales, Berlin et Paris

Faciliter l’investissement des entreprises françaises en 
Allemagne et des entreprises allemandes en France  

Avoir des projets de coopération transfrontalière

Avoir des échanges et des voyages plus réguliers notamment au
collège et lycée

Faciliter l’arrivée de salariés français en Allemagne et allemands 
en France  

Avoir des évènements annuels avec les deux chefs d’Etat  

Ensemble des Français Ensemble des Allemands

Récapitulatif « Total des citations » 
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Les défis principaux nécessitant de renforcer la coopération franco-allemand

QUESTION : Quels sont les défis face auxquels la France et l’Allemagne devraient renforcer en priorité leur coopération ? En premier ? En
deuxième ? Et en troisième ?

60%

55%

51%

49%

44%

25%

16%

52%

44%

54%

50%

47%

29%

25%

L’urgence climatique  

Le renforcement de la protection des secteurs économiques
stratégiques européens

La gestion des flux migratoires

Le renforcement de l’innovation et de la recherche dans le 
secteur des industries d’avenir  

Les interventions de maintien de la paix

Le contrôle des exportations d’armes  

La transition numérique et digitale

Ensemble des Français Ensemble des Allemands

Récapitulatif « Total des citations » 


