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MÉTHODOLOGIE 
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MODE DE RECUEIL 

DATE CIBLE PUBLISH 

Questionnaire  

administré par téléphone 

AVRIL 

2017 

13 

DATES DE TERRAIN CIBLE INTERROGÉE 

AVRIL 

2017 

18 

Echantillon représentatif de 1002 Alsaciens 

âgés de 18 ans et plus 

Quotas : sexe, âge, profession du répondant, 

département et catégorie d’agglomération 



I 

L’ALSACE : UNE IDENTITÉ FORTE 



ALSACIENS AVANT TOUT 
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38% 

32% 

12% 

15% 

3% 

…alsacien 

…français 

…européen 

…citoyen du monde 

Rien de tout cela 

QUESTION – Est-ce que vous vous sentez avant tout…? 

Base ensemble (n=1002) – Une seule réponse possible 

 

Ouvriers : 52% 

Zones rurales : 50% 

65 ans et plus : 49% 

Cadres : 23% 

18-24 ans : 24% 



UNE FRANCE TROP CENTRALISÉE… 
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8% 

8% 

23% 

61% 

Ne se prononce pas 

Organisée de façon trop décentralisée, 
les régions ont trop de pouvoirs 

Organisée de façon satisfaisante 
entre la capitale et les régions 

Organisée de façon trop centralisée, 
tout se décide à Paris 

QUESTION – Selon vous, la France est-elle…?  

Base ensemble (n=1002) – Une seule réponse possible 

 

Hommes : 66% 

Haut-Rhin : 64% 

Cadres : 34% 

18-24 ans : 33% 

Souhaitent que le droit local soit supprimé : 16% 
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QUESTION – A votre avis, les intérêts alsaciens sont-ils mieux, moins bien ou aussi bien défendus que les intérêts des autres régions françaises à l’Assemblée nationale 

et au Sénat ? 

Base ensemble (n=1002) – Une seule réponse possible 

 

…MAIS LES INTÉRÊTS DE L’ALSACE SONT AUSSI BIEN 
DÉFENDUS, SELON PRÈS DE LA MOITIÉ D’ENTRE EUX  

4% 

47% 

34% 

15% 

Mieux défendus que ceux des autres régions 

Aussi bien défendus que ceux des autres régions 

Moins bien défendus que ceux des autres régions 

Ne se prononce pas  

Cadres : 62% 

Ouvriers : 43% 

50 ans et plus : 40% 

Sentiment que la France est trop centralisée : 41% 



II 

L’ENVIE DE DONNER UN AVENIR 
A L’ALSACIEN ET A L’ALLEMAND 
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1% 

5% 

7% 

26% 

61% 

Ne se prononce pas 

Il ne faut développer l'apprentissage 
ni de l'alsacien ni de l'allemand 

Il faut développer uniquement l'apprentissage 
de l'alsacien 

Il faut développer uniquement l'apprentissage 
de l'allemand 

Il faut développer l'apprentissage 
de l'alsacien et de l'allemand  

QUESTION  – Je vais vous citer plusieurs affirmations concernant l’apprentissage des langues dans les écoles en Alsace. Vous me direz laquelle se rapproche le plus 

de votre opinion 

Base ensemble (n=1002) – Une seule réponse possible 

 

UNE OPINION TRÈS FAVORABLE À L’ESSOR DE 
L’APPRENTISSAGE DE L’ALLEMAND ET DE L’ALSACIEN… 

Sentiment d’être avant tout alsacien : 75% 

Ouvriers : 74% 

25-34 ans : 69% 
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QUESTION – Actuellement, environ 8% des enfants alsaciens sont scolarisés en école bilingue français/allemand.  

Souhaitez-vous que la proportion d’enfants alsaciens scolarisés en école bilingue français/allemand… ? 

Base ensemble (n=1002) – Une seule réponse possible 

 

…NOTAMMENT EN DÉVELOPPANT 
LES CLASSES BILINGUES FRANÇAIS-ALLEMAND 

67% 

24% 

5% 

4% 

Augmente 

Reste identique 

Diminue 

Ne se prononce pas  

Favorables à ce que la langue régionale devienne la 2nde langue officielle : 73% 

Hommes : 71% 

Sentiment d’être avant tout alsacien : 71% 

Femmes : 29% 

Sentiment d’être avant tout français : 29% 



32% 

17% 
2% 

16% 

33% 
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QUESTION – Personnellement, êtes-vous favorable à ce que la langue régionale (dialecte alsacien et allemand standard) devienne langue officielle en Alsace, au même 

niveau que le Français, sur le modèle du Luxembourg par exemple ? 

Base ensemble (n=1002) – Une seule réponse possible 

 

UNE MOITIE DES ALSACIENS POUR L’INSTAURATION DE LA 
LANGUE RÉGIONALE COMME 2NDE LANGUE OFFICIELLE 

Tout à fait favorable Plutôt opposé Plutôt favorable Tout à fait opposé Ne se prononce pas 

Total 

FAVORABLE 

49% 

Total 

DÉFAVORABLE 

49% 

Favorables à ce que l’Alsace devienne 

un pays indépendant : 78% 
 

Sentiment d’être avant tout alsacien : 71% 
 

Favorables à ce que l’Alsace ait un statut 

spécifique (+ d’autonomie) : 61% 
 

Ouvriers : 57% 
 

50 ans et plus : 56% 
 

18-24 ans : 66% 
 

Cadres : 63% 
 

Sentiment d’être avant tout français : 63% 
 

 

 



III 

LES ALSACIENS SOUHAITENT 
LE RETOUR 

DE LA RÉGION ALSACE 
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QUESTION – L’Alsace-Moselle, c’est-à-dire les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, bénéficie d’un régime juridique particulier. Ce droit local touche de nombreux 

domaines comme le monde du travail (maintien du salaire en cas d’absence, jours fériés supplémentaires), celui des cultes religieux (les cours de religion sont obligatoires à l’école, les 

rémunérations des prêtres sont prises en charge par l’Etat), mais également le droit d’association et beaucoup d’autres domaines. 

Vous personnellement, souhaitez-vous que ce droit local… 
Base ensemble (n=1002) – Une seule réponse possible 

 

LES ALSACIENS LARGEMENT FAVORABLES AU MAINTIEN 
DU DROIT LOCAL 

78% 

15% 

5% 

2% 

Soit conservé tel quel 

Puisse être modifié par 
les Alsaciens-Mosellans eux-mêmes 

Soit supprimé et que l'Alsace-Moselle 
n'ait plus de régime particulier 

Ne se prononce pas 

Sentiment d’être avant tout alsacien : 86% 

Ouvriers : 86% 

Zones rurales : 85% 

50 ans et plus : 82% 

Femmes : 81% 

Haut-Rhin : 81% 

18-24 ans : 23% 

Plus de 100 000 hab. : 18% 

18-24 ans : 10% 
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25% 

35% 

49% 

33% 

38% 

35% 

25% 

14% 

8% 

12% 

9% 

4% 

5% 

4% 

4% 

L'Alsace soit une région avec un statut spécifique, 
lui donnant davantage d'autonomie 

Les départements du Bas-Rhin et Haut-Rhin fusionnent en 
un conseil unique d'Alsace possédant à la fois les 

compétences d'un département et d'une région 

L'Alsace redevienne une région et que les départements 
Bas-Rhin et Haut-Rhin soient conservés 

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable  Tout à fait défavorable Ne se prononce pas 

84% 

73% 

58% 

Total 

Favorable 

QUESTION – Personnellement, êtes-vous favorable à ce que…? 

Base ensemble (n=1002) – Une seule réponse possible par ligne 

 

LES ALSACIENS DEMANDENT MASSIVEMENT UN RETOUR A 
LA RÉGION ALSACE ET DAVANTAGE D’AUTONOMIE… 

12% 

23% 

37% 

Total 

Défavorable 

Ouvriers : 92% 

Haut-Rhin : 89% 

65 ans et plus : 81% 

Ouvriers : 67% 

Hommes : 61% 
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11% 

7% 2% 

55% 
25% 

Tout à fait favorable Plutôt opposé Plutôt favorable 

Total 

FAVORABLE 

18% 

Total 

DÉFAVORABLE 

80% 

QUESTION – Personnellement, êtes-vous favorable à ce que l'Alsace devienne un pays indépendant de la France…? 

Base ensemble (n=1002) – Une seule réponse possible par ligne 

 

L’IDÉE D’INDÉPENDANCE, BIEN QUE LARGEMENT 
MINORITAIRE, N’EST PLUS TABOUE 

Tout à fait opposé Ne se prononce pas 

Sentiment d’être avant tout alsacien : 29% 
 

Ouvriers : 27% 
Cadres : 95% 

Sentiment d’être avant tout français : 90% 
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29% 

38% 

5% 

17% 

11% 

LES ALSACIENS FAVORABLES À L’ADOPTION DU DRAPEAU 
« ROT UN WISS » POUR UNE RÉGION ALSACIENNE… 

Tout à fait d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord Ne se prononce pas 

QUESTION – Dans l’hypothèse où la région Alsace était recréée, seriez-vous d’accord pour que le drapeau alsacien rouge et blanc « rot un wiss » devienne le drapeau 

officiel de la région Alsace ? 

Base ensemble (n=1002) – Une seule réponse possible 

 

Total 

D’ACCORD 

67% 

Total 

PAS D’ACCORD 

28% 

Ouvriers : 86% 

Sentiment d’être avant tout alsacien : 83% 
 

Moins de 35 ans : 81% 
 

Hommes : 70% 

 

Plus de 100 000 hab. : 33% 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (1/3) 

Un an et demi après la création de la région Grand-Est, résultant de la fusion des anciennes régions Alsace, Lorraine et 

Champagne-Ardenne, Unser Land, le parti Alsacien, a sollicité l’institut CSA afin de réaliser une étude visant à recueillir 

l’opinion des Alsaciens sur l’avenir institutionnel de leur région et connaitre leur attachement à la langue régionale.  

 

 Une identité alsacienne nettement présente 
 

L’étude a mis en exergue un fort sentiment identitaire : ainsi les habitants des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin 

se sentent d’abord et avant tout Alsaciens (38%), puis français (32%) et dans une moindre mesure citoyens du monde 

(15%). Dans le détail, on observe que le sentiment d’identité alsacienne est encore plus marqué auprès des Alsaciens 

résidant en zone rurale (50%), mais également auprès des ouvriers (52%) et des Alsaciens les plus âgés (49% des 65 ans 

et plus) 

 

Par ailleurs, aux yeux des Alsaciens, l’organisation de la France est perçue comme trop centralisée. En effet, ils sont plus 

de 6 sur 10 (61%) à souligner le monopole de la capitale sur les décisions françaises majeures. Ils sont seulement 23% à 

estimer que l’organisation des pouvoirs est faite de façon satisfaisante entre Paris et les régions. 

 

Même si près d’un alsacien sur deux (47%) estiment que les grandes institutions parlementaires françaises telles que le 

Sénat ou l’Assemblé Nationale défendent aussi bien les intérêts de l’Alsace que ceux des autres régions, ils sont plus d’un 

tiers (34%) à se sentir lésés. Un ressenti de « mis à l’écart » encore plus prégnant auprès des ouvriers (43%) et des plus 

âgés (40% des 50 ans et plus). Un autre élément qui atteste d’une importante critique en Alsace du jacobinisme français. 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (2/3) 

Le rôle des langues dans l’identité alsacienne 
 

Se sentant avant tout et majoritairement Alsaciens, il n’est pas étonnant de constater l’importance qu’ils portent à leur 

langue. Ainsi, 61% des Alsaciens sont favorables à l’essor de l’apprentissage des deux composantes de la langue 

régionale (allemand standard et alsacien) à l’école, sans vouloir défavoriser l’une au profit de l’autre. Une opinion encore 

plus partagée par les ouvriers (74%) et les Alsaciens de 25 à 34 ans (69%). 

 

Pour permettre cet essor de l’apprentissage de l’allemand et de l’alsacien, les 2/3 des Alsaciens (67%) souhaitent voir se 

développer les écoles bilingues français-allemand. En outre, une moitié des Alsaciens sont favorables à l’officialisation de 

la langue régionale aux côtés de la langue française. Les ouvriers (56%) ainsi que les plus de 50 ans (57%) sont les plus 

séduits par cette idée. 

 

Un fort attachement au droit local 
 

Cela ne fait aucun doute, les Alsaciens souhaitent conserver leur droit local (78%). Un constat qui s’intensifient notamment 

dans le département du Haut-Rhin (81%) et dans les zones rurales (85%) ainsi qu’auprès des ouvriers (86%) et des 

Alsaciens les plus âgés (82% des 50 ans et plus). On peut y voir la marque d’un attachement important à leur particularité 

régionale. 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (3/3) 

Les Alsaciens réclament le retour de leur région et souhaitent plus d’autonomie 
 

Les Alsaciens expriment, avec beaucoup de conviction leur souhait de voir l’Alsace redevenir une région (plus de 8 

alsaciens sur 10 y sont favorables dont 49% « tout à fait »). Ce souhait est très majoritaire auprès de toutes les catégories  

de populations et il est encore davantage partagé par les ouvriers (92%) et les habitants du Haut-Rhin (89%). L’hypothèse 

d’une région possédant à la fois les compétences d'un département et d'une région est également très favorablement 

accueillie (73%). De même, l’idée que l’Alsace dispose d’un statut spécifique avec davantage d’autonomie recueille une 

nette majorité  (58% y sont favorables – 37% opposés). Même l’idée d’indépendance, bien que largement minoritaire, 

séduit une partie non négligeable de la population (18% d’avis favorables), notamment chez les ouvriers (27%). 

 

Si la région Alsace était recréée, le drapeau « Rot un Wiss » pourrait devenir son emblème : 67% des Alsaciens 

approuvent cette proposition, notamment les plus jeunes qui sont les plus enthousiastes (81% des moins de 35 ans). 

 

Au global, on observe un fort sentiment d’identité alsacienne. Cette particularité se traduit tout à d’abord par un 

attachement à la langue régionale, dont l’essor de l’apprentissage dans les écoles est souhaité par les Alsaciens, 

qui sont pour autant hésitants quant à son officialisation. Sur le plan des institutions politiques, les Alsaciens 

veulent le retour de leur région Alsace et sont favorables à davantage d’autonomie.  

 

En somme, les Alsaciens désirent retrouver leurs institutions régionales et voir se développer l’enseignement de 

leur langue régionale. Les Alsaciens souhaitent plus d’autonomie afin de pouvoir pérenniser et défendre leur 

identité. 


