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REVELER LE DÉFI: DU SOUTIEN (SILENCIEUX) AU VRAI VOTE

SYNTHÈSE

sept mois du scrutin, le Parlemètre 2018 montre que les Européens apprécient
de plus en plus l’Union européenne et sont davantage informés de l’approche des
élections au Parlement européen. Cet optimisme bien ancré exprimé par une
majorité silencieuse peut être au cœur d’un récit européen positif connectant ses
citoyens. Un récit auquel une grande majorité des citoyens pourrait adhérer dans
une grande majorité des États membres, et qui viendrait contrebalancer le
discours populiste. Le Parlemètre 2018 présente les résultats du sondage comme
une occasion de relever le défi: du soutien (silencieux) au vrai vote.

Plus que jamais, les citoyens européens voient le fait de faire partie de l’UE comme une bonne
chose. Cet indicateur n’avait pas atteint un niveau aussi élevé depuis le pic qui a suivi la chute
du Mur de Berlin en 1989 et l’adoption du traité de Maastricht en 1992: 62 % des répondants
dans l’ensemble de l’UE pensent que l’appartenance de leur pays à l’Union est une bonne chose.
Une majorité des répondants des 28 États membres estiment également que leur pays a
bénéficié de son appartenance à l’UE. C’est une opinion en hausse d’un point de pourcentage
depuis le dernier sondage réalisé en avril 2018, qui s’élève désormais à 68 %, soit le résultat le
plus élevé jamais obtenu depuis 1983. Interrogés sur les raisons qui les poussent à dire que leur
pays a bénéficié de l’appartenance à l’Union, les répondants dans l’ensemble de l’UE mettent
en haut de la liste les facteurs économiques et la sécurité des relations avec d’autres pays.

Le Brexit, un mauvais choix

Presque tous les indicateurs généraux mesurant le soutien à l’Union européenne affichent un
regain significatif après le référendum britannique sur l’appartenance à l’UE et dans le contexte
des négociations entre l’UE et le Royaume-Uni à la fois sur l’accord de retrait et sur le cadre de
la relation future entre les deux. Le Parlemètre 2018 s’intéresse aux avis des citoyens dans le cas
où un référendum semblable serait organisé dans leur pays. L’attitude positive envers l’Union
européenne est clairement visible ici: les Européens voteraient à une très nette majorité de
66 % pour que leur pays reste membre de l’UE. Seuls 17 % d’entre eux voteraient pour un
divorce et 17 % se sont dits indécis.
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Un tableau plus mitigé

La tendance montre également une hausse de la satisfaction des Européens quant au
fonctionnement de la démocratie dans l’UE (49 %, soit +3 depuis avril), mais également dans
leur pays (58 %, +3). Ce résultat va de pair avec le sentiment renforcé des répondants que leur
voix compte dans l’UE. Pour la deuxième fois depuis avril 2018, 48 % des répondants dans
l’ensemble de l’UE sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle leur voix compte dans l’UE.
Toutefois, cette stabilité au niveau de l’UE cache une tendance à la baisse dans plus de la moitié
des États membres.

Dans cette veine, et contrastant avec les résultats positifs mentionnés ci-dessus, d’autres
résultats du Parlemètre 2018 dressent également un tableau plus mitigé. Même s’ils sont
largement favorables à l’appartenance à l’Union en général, la moitié des répondants estiment
tout de même que les choses vont dans la mauvaise direction dans l’UE. Après une amélioration
au printemps 2018, cette tendance est repartie à la baisse: le pourcentage de répondants qui
sont d’avis que les choses vont dans la mauvaise direction dans l’UE est monté à 50 % (+8 pp),
tandis que 52 % (+4 pp) sont d’avis que leur pays part dans la mauvaise direction. De l’autre
côté, 33 % des répondants sont d’avis que les choses vont dans la bonne direction dans leur
pays, et 28 % dans l’UE.

À sept mois des élections européennes de 2019, l’image du Parlement européen reste stable. Si
32 % des répondants ont une opinion favorable du Parlement européen, une majorité relative
de citoyens (43 %) reste neutre. Seuls 21 % des répondants ont une opinion défavorable du
Parlement. Les réponses à la question de savoir si les citoyens voudraient que le Parlement
adopte un rôle plus fort à l’avenir sont tout aussi stables. Après une évolution plutôt significative
entre 2015 et 2017 en faveur d’un rôle plus fort pour le Parlement, la tendance se stabilise
aujourd’hui pour la moyenne de l’UE: 48 % des répondants disent souhaiter que le Parlement
ait un rôle plus important dans l’avenir, tandis que 27 % préfèreraient un rôle moins important
et que 15 % ne souhaitent pas de changement.

Dans ce contexte, le Parlemètre 2018 révèle le soutien le plus fort pour l’euro comme monnaie
unique depuis 2004. À la veille de son 20e anniversaire, les Européens confirment leur soutien
large et constant pour l’euro: 61 % des répondants en moyenne dans l’ensemble de l’UE se
disent favorables à l’euro. Ce taux monte même à 77 % dans la zone euro, soit trois points de
pourcentage supplémentaires depuis mars 2018. Les résultats les plus bas en la matière ont été
relevés dans sept pays, dont aucun n’appartient à la zone euro.

Meilleure connaissance des élections européennes

Le Parlemètre 2018 s’intéresse également de près aux avis des citoyens sur les prochaines
élections au Parlement européen. Les résultats montrent que les citoyens sont davantage
informés de la prochaine tenue du scrutin, et dressent un tableau très nuancé des avis et des
attitudes concernant les élections en elles-mêmes. En septembre 2018, 41 % des Européens
pouvaient donner la date exacte des élections européennes en 2019, ce qui correspond à une
hausse sans précédent de 9 points de pourcentage en six mois pour la moyenne de l’UE,
emmenée par une hausse à deux chiffres dans dix États membres. Il convient de noter – et d’y
voir un signal d’alarme – que dans le même temps, 44 % des Européens en moyenne (-6 pp) ne
pouvaient toujours pas dire quand auraient lieu les élections européennes. Par ailleurs, la



probabilité exprimée de voter aux prochaines élections reste très stable depuis avril 2018. En
septembre 2018, 31 % ont déclaré qu’ils iraient certainement voter (note de 10 sur une échelle
de 1 à 10) et 18 % qu’ils iraient probablement voter (note de 8 ou 9). À l’inverse, 33 % ont déclaré
qu’ils n’iraient probablement pas voter (note entre 1 et 5).

En septembre 2018, 51 % des citoyens ont manifesté un intérêt pour les prochaines élections
européennes, un résultat globalement stable dans une majorité des États membres malgré la
grande diversité des degrés d’intérêt exprimés. En revanche, les priorités des citoyens pour la
campagne ont évolué au cours des six derniers mois. Aujourd’hui, l’immigration (50 %),
l’économie et la croissance (47 %) et la lutte contre le chômage des jeunes (47 %) figurent en
haut de la liste des thèmes de campagne les plus importants pour les Européens. Le terrorisme
passe de la première à la quatrième place, avec 44 % (-5 pp). Une fois encore, il est indispensable
d’aller au-delà des chiffres moyens à l’échelle européenne pour examiner les résultats nationaux.
En effet, l’ordre des thèmes prioritaires ne change pas uniquement en fonction du contexte
international mais aussi et surtout en fonction de plusieurs caractéristiques nationales.

Interrogés sur les sujets politiques auxquels les citoyens souhaiteraient que le Parlement donne
la priorité, les questions économiques et sociales arrivent en premier, avec la lutte contre le
terrorisme. Avec un résultat stable de 41 %, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est
le sujet le plus souvent cité, suivie par le chômage des jeunes (33 %, +2 pp). Ces résultats sont
donc plutôt conformes aux priorités de campagne citées par les répondants. Quant aux valeurs
devant être défendues par le Parlement européen en priorité, 46 % des Européens choisissent
la protection des droits de l’homme dans le monde, suivie de l’égalité entre les hommes et les
femmes (40 %), de la liberté d’expression (38 %) et de la solidarité entre les États membres
(30 %).

En savoir plus:
L’Eurobaromètre spécial 90.1 du Parlement européen a été réalisé dans les 28 États membres
de l’Union européenne, entre le 8 et le 26 septembre 2018, par Kantar Public pour le Parlement
européen. Le rapport complet, comprenant des fiches par pays ainsi que des annexes reprenant
les données et les résultats, est disponible en ligne à l’adresse
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/.
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