
L’OPINION DES FRANÇAIS·ES 
SUR L’IMMIGRATION

EN RÉSUMÉ 
Malgré la multiplication des déclarations hostiles à l’immigration sur la scène politique et médiatique, et des 
sondages faisant état de perceptions de plus en plus négatives de la population vis à vis de l’immigration, les 
opinions xénophobes lentement régressent. Ce paradoxe s’explique notamment grâce à l’élévation du niveau 
de diplôme et au renouvellement générationnel. Dans la population dans son ensemble l’indice de tolérance des 
Français·es à l’égard des immigré·e·s et des minorités connaît des variations fréquentes et fortes, en fonction du 
contexte politique, mais a augmenté depuis 1990. Cette attitude est toutefois inégalement partagée sur le 
spectre politique. 
Le Baromètre racisme réalisé en 2015 au moment de la « crise migratoire » montrait ainsi que le principe de 
l’accueil des réfugiés était globalement admis par 41 % de l’échantillon. Mais 68 % des personnes se plaçant à 
l’extrême gauche s’y disaient favorables, contre seulement 12 % à l’extrême droite.
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… POURTANT, LA TOLÉRANCE AUGMENTE
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> Conscience accrue des inégalités dues aux 
origines  

> Élévation du niveau de diplôme  
> Banalisation de la diversité

La notion de racisme biologique disparaît. 
Seulement 8  % des personnes interrogées pensent 
qu’«  il y a des races supérieures à d’autres  ».

Indice de tolérance par positionnement politique, 
en 2019 :

74  à gauche      58  au centre     49  à droite

Mais c’est un effet de socialisation, les cohortes 
anciennes sont plus tolérantes en vieillissant.
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LA POPULATION FRANÇAISE PARAÎT AMBIVALENTE SUR L’IMMIGRATION…

Source : Ifop, 2020
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Les préjugés restent fréquents… … et l’immigration mal perçue

Les jeunes générations sont plus tolérantesL’indice longitudinal de tolérance est en hausse 

La tolérance varie sur le spectre politique 

La notion de racisme évolue

On en fait plus pour les immigrés
que pour les Français

L’immigration est une chance
pour la France

Il faut passer d’une immigration subie
à une immigration choisie
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