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La question de la reconnaissance institutionnelle de l’Alsace s’avère être un enjeu électoral pour les
prochains scrutins. L’enquête réalisée par l’Ifop pour le Club Perspectives alsaciennes indique ainsi que pour
56 % des Alsaciens, la non-prise en compte des revendications pro-Alsace pour tel ou tel candidat ou parti
aura une influence sur leur futur choix de vote. Pour un quart de l’électorat alsacien, ce qui est une
proportion très élevée, cette dimension aura même une influence majeure lors du vote. C’est parmi les
retraités (31 %), les travailleurs indépendants et chefs d’entreprise (38 %) et les électeurs de Marine Le Pen
(38 %) que la proportion d’électeurs tout à fait déterminés à voter en fonction de cet enjeu est la répandue.

Le sentiment à la suite de la disparition de la région Alsace
 La disparition de la Région Alsace a-t-elle fait naître chez vous un sentiment... ?

Le jugement sur l’intégration de l’Alsace dans la région Grand Est
 Vous savez que l’Alsace a été intégrée dans la région Grand Est avec la Lorraine et la Champagne
Ardenne. Personnellement, pensez-vous que... ?

L’adhésion à la récupération du statut de collectivité territoriale pour l’Alsace
 Etes-vous favorable à ce que l’Alsace renaisse et retrouve un statut de collectivité territoriale ?

La nécessité pour la nouvelle collectivité Alsace de sortir du Grand Est
 Selon vous, cette collectivité « Alsace » doit-elle sortir du Grand Est ?

Le souhait de fusion des deux départements d’Alsace au sein de nouvelle collectivité
 En cas de création d’une telle collectivité Alsace, souhaiteriez-vous que les deux départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin fusionnent au sein de cette collectivité ?

Les compétences dont la nouvelle collectivité Alsace devrait disposer en priorité
 Parmi la liste suivante, de quelles compétences une collectivité « Alsace » devrait-elle disposer en
priorité selon vous ?

L’influence de la non-prise en compte des revendications pro-Alsace dans son vote aux prochaines
élections
 Si vos attentes concernant la création d’une nouvelle collectivité « Alsace » ne sont pas prises en
compte, cela influera-t-il votre vote lors des prochaines élections ?

Le souhait d’un référendum ou d’une consultation sur la sortie de l’Alsace du Grand Est
 Souhaitez-vous que soit proposée aux Alsaciennes et Alsaciens la possibilité de s’exprimer par
référendum ou par consultation populaire sur la sortie du Grand Est et l’organisation d’une nouvelle
Région Alsace ?

Fiche technique
Echantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population de la région Alsace âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par
département, arrondissement et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par téléphone du 8 au 12 février 2018.

