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SONDAGE

S
ept ans après le rejet du traité
constitutionnel, les Français
retourneraient bien aux

urnes pour se prononcer sur la
construction européenne. Plus de
la moitié des personnes interro-
gées par OpinionWay pour l’asso-
ciation Vêtements made in France
(52 %) souhaitent en tout cas que
la ratification du pacte de disci-
pline budgétaire soit soumise à
référendum, contre 38 % qui pré-
fèrent la voie parlementaire. Le
taux grimpe respectivement à
76 % et 62 % dans les électorats de
Marine Le Pen et Jean-Luc Mélen-
chon, les deux candidats à la der-
nière présidentielle qui réclament
une telle consultation populaire.
Et même à 57 % chez les électeurs
de Nicolas Sarkozy. Pour une par-
tie du peuple de droite, « il s’agit de
mettre dans l’embarras François
Hollande », décrypte Bruno Jean-
bart, le directeur général adjoint
d ’ O p i n i o n W a y . L e c h e f d e
l’Etat était opposé à la ratifica-
tion du traité budgétaire jus-
qu’à ce qu’il obtienne fin juin du
Conseil européen, comme il le
demandait, l’adjonction d’un
pacte de croissance.

Claire, cette majorité n’est pas
non plus écrasante, tempère

Bruno Jeanbart. Parce que le texte
en question est complexe et tech-
nique. Et parce que « les Français
sortent d’une séquence électorale
très longue », explique-t-il.

Une nette majorité de sondés
(53 % contre 20 %) assurent en
outre qu’ils voteraient « oui » si un
tel référendum était organisé. Y
compris dans les électorats de

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélen-
chon. « La lutte contre la dette et les
déficits est devenue populaire dans
l’opinion », analyse Bruno Jean-
bart. Et les Français « restent globa-
lement attachés à la construction
européenne », ajoute-t-il, malgré
leur « non » au traité constitution-
nel en 2005.

Une hypothèse peu probable
Ce résultat reste toutefois à pren-
dre avec précaution. Début 2005,
deux tiers des Français se décla-
raient encore favorables à la Cons-
titution européenne, avant de la
rejeter quelques mois plus tard.
Les personnes sondées par Opi-
nionWay ne savent pas toutes pré-
cisément ce qu’il y a dans le pacte
budgétaire et le débat public sur
les implications concrètes de ce
texte n’a pas encore réellement eu
lieu. « Si un référendum était orga-
nisé, le “oui” ne ferait certainement
pas un tel score », prévient Bruno
Jeanbart. L’hypothèse paraît très
peu probable. Le dernier référen-
dum sur l’Europe en 2005 avait
provoqué de profondes divi-
sions au sein du PS que François
Hollande dirigeait alors. Le futur
président en avait été très marqué.
STÉPHANE DUPONT

Traité budgétaire : une majorité
de Français demandent un référendum

Plus de la moitié des personnes interrogées par OpinionWay pour l’association
Vêtements made in France disent qu’elles approuveraient le pacte de discipline
budgétaire européen s’il était soumis au vote populaire comme elles le souhaitent.

53%
La proportion des sondés 
affirmant qu’ils voteraient 
« oui » si un référendum 
sur le traité budgétaire 
était organisé.


