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Les enquêtes utilisées pour les tableaux ci-dessous sont les suivantes: 
 
 
EB 77  Terrain : 10- 25 mars 2012 

Couverture:  personnes interrogées en face-à-face.  
Population :  Européens âgés de 15 ans et plus 
TNS opinion pour le Parlement européen 

 
EB 76  Terrain : 3 septembre - 16 septembre 2011 

Couverture:  26 856 personnes interrogées en face-à-face.  
Population :  Européens âgés de 15 ans et plus 
TNS opinion pour le Parlement européen 
 

EB 75  Terrain : 13 avril - 2 mai 2011 
Couverture:  26 825 personnes interrogées en face-à-face.  
Population :  Européens âgés de 15 ans et plus 
TNS opinion pour le Parlement européen 
 

 
 

 
 
 
 
 

N.B. : Il importe de rappeler aux lecteurs que les résultats d'un sondage sont des estimations dont 
l'exactitude, toutes choses égales par ailleurs, dépend de la taille de l'échantillon et du pourcentage 
observé. Pour des échantillons d'environ 1 000 interviews (taille d'échantillon généralement utilisée à 
l'échelle d'un Etat membre), le pourcentage réel, c'est-à-dire si l'on avait interrogé l'ensemble de la 
population, oscillerait dans les intervalles de confiance suivants : 
 
Pourcentages observés 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50% 

Limites de confiance +/- 1,9 points +/- 2,5 points +/- 2,7 points +/- 3,0 points +/- 3,1 points 
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INTRODUCTION 

Cette enquête Eurobaromètre sur "la crise et la gouvernance économique en Europe" est la 
cinquième1 réalisée par le Parlement européen. Elle a été menée sur le terrain par TNS opinion 
entre le 10 et le 25 mars 2012, en face-à face auprès de 26 593 Européens âgés de plus de 15 ans. 
 
Ces six derniers mois ont été marqués par un nombre important d'évènements politiques, 
économiques et sociaux qui ont sans nul doute influé sur les réponses des citoyens européens.  
 
Six élections législatives et trois présidentielles au suffrage universel direct se sont tenues dans 
ce laps de temps. Les agences de notations de crédit ont dégradé la note de 13 pays dont une 
majorité d'entre eux à plusieurs reprises.  
 
Dans le même temps, l'Union européenne et ses Etats membres ont poursuivi leurs efforts en 
matière de lutte contre la crise. Suite à la demande du Parlement européen, la Commission 
européenne a proposé en septembre 2011 un projet de taxes sur les transactions financières 
(TTF). Le 21 juillet 2011, les Etats membres se sont mis d'accord sur le renforcement du Fonds 
européen de solidarité financière (FESF), désormais ratifié par les 17 Etats membres de la zone 
euro.  
 

Enfin, trois Conseils européens ont eu lieu, dont le dernier s'est conclu par l'adoption le 2 mars 
2012 du "Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'union 
économique et monétaire" par 25 Etats membres. 

 
Comme pour toute enquête Eurobaromètre, il convient de garder à l'esprit que la moyenne 
européenne est pondérée et que les six Etats membres les plus peuplés pèsent pour environ 
70% dans cette moyenne. 
 
Avant de procéder à une analyse plus détaillée quels sont les principaux résultats de cette 
enquête? 

                                                 
1 La première date de janvier-février 2009, la seconde de septembre 2010, la troisième d'avril-mai 2011, la 
quatrième de septembre 2011. 
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Principales tendances 
 

-  A la veille des importantes échéances qui réuniront les chefs d'Etats et de gouvernements sur le 
thème de la crise, une majorité d'Européens estime que l'UE doit agir à la fois pour réduire 
les déficits publics et pour relancer la croissance. 

 
- Les résultats de l'enquête confirment une tendance déjà constatée: celle qui démontre une 

polarisation de l'opinion publique. En effet, le nombre de personnes qui n'ont pas d'opinion 
diminue d'enquête en enquête. L'impact qu'a la crise sur la vie quotidienne des Européens joue 
certainement un très grand rôle dans cette évolution. 
 

-  Alors que le débat actuel entre Etats membres se focalise grandement sur l'opportunité ou non 
d'agir en commun, les Européens se prononcent dans leur majorité pour l'action collective 
et coordonnée.  

 
Sur ces réponses à apporter à la crise, il existe de nettes différences entre la zone euro et la 
zone non euro. Les pays de la première zone se prononçant de manière beaucoup plus nette 
que les autres en faveur de l'action coordonnée. 

 
-  S'ils sont pour la solidarité, les Européens estiment très majoritairement que l'aide aux pays 

en difficulté doit être conditionnée au respect des règles fixées en commun et ils se 
prononcent en faveur de sanctions en cas de non respect de celles-ci. 

 
-  Toujours dans ce laps de temps de six mois, on note une notoriété grandissante des euro-

obligations (ou euro-bonds), de la taxe sur les transactions financières (TTF ) et des agences 
de notation de crédit (ANC). 

 
-  Au niveau sociodémographique, plusieurs observations peuvent être faites: 
 

� Les clivages les plus significatifs concernent l'âge et le niveau d'études : les plus jeunes 
et les personnes ayant arrêté leurs études après l'âge de 20 ans sont les plus favorables 
aux mesures de coordination et aux actions de solidarité.  

 
� Sur les mesures de coordination, de vrais clivages existent entre cadres (63%) et 

chômeurs (51%). Au contraire, les chômeurs et les ouvriers sont ceux qui se 
prononcent le plus en faveur de mesures individuelles des Etats membres. 

 
� Les réponses des hommes et des femmes sont à peu près les mêmes, sauf sur certaines 

questions de connaissance objective sur lesquelles les hommes semblent avoir une 
meilleure connaissance que les femmes 
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� Sortir de la crise en agissant à la fois sur la réduction de la dette et sur la relance 
économique 
 
- La réponse des Européens est très claire quant aux mesures à prendre pour sortir 

de la crise: 47% d'entre eux se prononcent pour que l'UE et ses Etats membres 
prennent à la fois des mesures de réduction des dépenses publiques et des 
mesures de relance de l'économie. Cette opinion est majoritaire dans les 27 Etats 
membres. 

 
- Toutefois, 25% d'Européens estiment que la priorité doit être accordée à la 

relance et 23% à la réduction des dépenses publiques. 
 
 

� Face à la crise, une majorité d'Européens en faveur de mesures coordonnées  
 

- Les Européens se sentiraient à 55% (=) mieux protégés par des mesures 
coordonnées entre des pays de l'UE pour faire face à la crise. 

 
Cependant, la proportion de ceux qui se sentiraient mieux protégés par des 
mesures individuelles des Etats membres est en légère augmentation (38%, +3). 
 

- Il est important de relever que la tendance en faveur des mesures coordonnées est 
plus importante au sein de la zone euro (61%) que parmi les membres de la zone 
non euro (43%). 

 
 

� Un "oui" net à la concertation budgétaire entre l'Union européenne et les Etats 
membres 

 
Comme pour toutes les autres questions, une nette majorité se dégage en faveur de 
l'action coordonnée mais avec une très légère augmentation des Européens qui s'y 
opposent. 
 
- Ainsi, 65% (-2) des personnes interrogées se déclarent favorable à une 

concertation préalable entre institutions européennes et nationales lors de 
l'élaboration des budgets nationaux. 

 
- A nouveau, on observe une très grande différence entre la zone euro, au sein de 

laquelle 70% des répondants se prononcent pour cette concertation préalable, et la 
zone non euro où ils ne sont que 56%. 

 
 

� L'aide de l'UE doit-être conditionnée au respect des règles fixées en commun 
 

Deux ans après l'adoption du Fonds européen de stabilité financière (FESF), en mai 
2010, la question de la conditionnalité de l'aide financière est toujours au cœur du débat.  

 
- Les Européens sont 80% à dire que l'aide financière doit être conditionnée au 

respect des règles fixées en commun. Une différence de 10 points de pourcentage 
séparent la zone euro (83%) et la zone non euro (73%) sur la question.  
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- Garantie supplémentaire du respect de ces règles, l'idée d'une application 
automatique de sanctions financières progressives est acceptée par 72% (+4) des 
répondants. Une différence de 10 points sépare à nouveau la zone euro (76%) et 
la zone non euro (66%).  

 
 

� Un soutien à la mise en commun d'une partie de la dette des Etats membres mais 
des analyses divergentes quant aux effets.  

 
- Pour 66% (=) des Européens, une telle mise en commun bénéficierait surtout aux 

Etats membres les plus en difficulté; 
 
- 64% (+3) d'entre eux considèrent que cela serait nécessaire au nom de la 

solidarité; 
 
- 61% (+4) que cela renforcerait la stabilité financière des Etats Membres; 
 
- 61% (-1) que cela pénaliserait surtout les Etats membres qui ne sont pas en 

difficulté; 
 
- 57 % (+7) que cela permettrait de réduire le coût de la crise. 

 
 
� Les Européens de plus en plus en faveur du principe d'une taxe sur les transactions 

financières (TTF) 
 

Désormais, les Européens sont 66% (+5) à se déclarer en faveur du principe de la 
création d'une taxe sur les transactions financières.  
 
Là encore, on constate un clivage zone euro (73%) et zone non euro (53%), soit une 
différence de 20 points de pourcentage. 
 
Quant aux écarts entre Etats membres, ils atteignent jusqu'à 46 points de pourcentage. Ce 
sont les pays parmi les plus touchés par la crise (Grèce, Chypre, Italie, Portugal, 
Espagne) qui apportent le soutien le plus massif à une telle taxe. 

 
 

� Une bien meilleure connaissance des euro-obligations 
 

Aujourd'hui près d'un Européen sur deux (49%; +7) ont entendu parler des euro-
obligations. Cette notoriété est plus importante dans la zone euro (53%) que dans la zone 
non euro (42%).  
 
Il a ensuite été demandé aux 53% des répondants de la zone euro qui ont entendu parler 
des euro-obligations s'ils y étaient favorables ou non: 44%, (+6) y sont favorables alors 
que 25% (-8) y sont opposés. 
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� Une nette hausse de la connaissance des agences de notations de crédit (ANC) et un 
oui à la création d'une ANC européenne indépendante 

 
- On l'a vu plus haut, la note de 13 pays a été dégradée par les ANC au cours des 

six mois qui ont séparé les deux enquêtes.  
 
- C'est donc sans surprise que l'on apprend que 61% (+11) des Européens en ont 

entendu parler. Parmi ceux-ci, 32% disent savoir ce que c'est quand 29% ne 
savent pas vraiment ce que c'est.  

 
A titre d'exemple, les augmentations les plus significatives sont en Hongrie et en 
Slovénie (+22) et en Italie (+20), trois pays dégradés par les ANC début 2012.  

 
- Alors qu'est évoquée l'hypothèse de la création d'une ANC européenne 

indépendante permettant de contrebalancer le pouvoir des agences existantes, 
67% (+2) des répondants y sont favorables.  

 
Enfin, 54% des Européens considèrent que, en situation de crise profonde, les 
ANC ne devraient pas noter les Etats membres aidés par d'autres Etats membres 
de l'UE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour plus d'information: 
 

Unité de Suivi de l'opinion publique 
EPEurobarometer@europarl.europa.eu 

 
Jacques Nancy +32 2 284 24 85 

 
 

Etude et fiches nationales disponibles sur la page "Eurobaromètre" du Parlement européen : 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=FR&id=40 
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I.  Les réactions des Etats membres face à la crise 

A. Priorité à la réduction des dépenses publiques, à la relance ou aux deux à la fois? 

 
Q: Personnellement, diriez-vous que pour sortir de la crise rapidement, les Etats membres 
de l’UE devraient … ? 
 
 

1) Moyenne européenne 
 

 
 

* Mars 2012 
 

� Pour les pays de la zone euro, on observe un quasi équilibre entre les réponses pour la 
réduction des dépenses publiques et celles en faveur de la relance de l'économie (25% et 
24%). A l'inverse, dans les pays de la zone non euro on relève une différence 11 points 
de pourcentage (29% en faveur des mesures de relance de l'économie et 18% pour la 
réduction de dépenses publiques).  

 
 

Réduction des 
dépenses 
publiques 

Relance de 
l’économie 

Les deux en 
même temps NSP 

UE27 23% 25% 47% 5% 

Zone euro 25% 24% 47% 4% 

Zone non euro 18% 29% 45% 8% 



9 

2) Variations entre Etats membres 
 

Réduction des dépenses/Relance de l'économie? 

 
 

Relance de l'économie: 
 
� Les mesures de relance de l'économie viennent avant les mesures de réduction des 

dépenses publiques dans 19 Etats membres, notamment en Lituanie, Irelande, 
Roumanie et Grèce.  

 
Réduction des dépenses publiques: 
 

� En France, Allemagne et Autriche, les mesures de rigueur  sont prioritaires. 
 

Les deux à la fois:  
 

� Dans les 27 Etats membres, les citoyens privilégient l'adoption simultanée de mesures 
de réduction des dépenses publiques et de relance de l'économie.  
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B. Comment les Etats membres devraient-ils se comporter aux yeux des Européens? 
 
Q: En tant que citoyen(ne), diriez-vous que vous seriez mieux protégé(e) face à la crise 
actuelle si … ? 

 

1) Moyenne européenne 

 
 

 
 

Mesures 
coordonnées 

Mesures 
individuelles NSP 

UE27 55% (=) 38% (+3) 7% (-3) 

Zone euro 61% (-1) 32% (+3) 7% (-2) 

Zone non euro 43% (=) 48% (+2) 9% (-2) 

*( ) Différence entre septembre 2011 et mars 2012 
 
� On note une différence de 18 points de pourcentage entre pays de la zone Euro et de 

la zone non Euro.
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2) Variations entre Etats membres 
 

Mesures coordonnées/mesures individuelles 
 

 
� Dans la grande majorité des pays (22) les citoyens se sentiraient "plus protégé(e)s" 

si "leur pays prenait des mesures et les appliquait de manière coordonnée avec les 
autres pays de l'UE". 

 
�  Les pays les plus touchés par la crise sont plutôt en faveur de mesures de 

coordination entre Etats membres.  
 

� Les répondants du Royaume Uni, République Tchèque, Autriche, Lettonie et Chypre 
privilégient davantage les mesures appliquées de manière individuelle.  
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II.  Pistes pour une sortie de crise 

A. Mesures à prendre pour sortir de la crise  

 
Q: Le Parlement européen défend un certain nombre de mesures pour que l'UE sorte de la 
crise, en assurant un retour à l'emploi et à une croissance durable. D'après vous, parmi les 
mesures suivantes, lesquelles devraient être privilégiées ? (4 Réponses max.) 

 
1) Moyenne européenne 

 

 
 
 
 

Soutien aux PME et 
TPE 

Education, 
formation, et 

recherche 

lutte contre le 
chômage des jeunes 

UE27 49% 47% 44% 
Zone euro 51% 49% 44% 

Zone non euro 45% 42% 46% 
*Mars 2012 

 
� 6 points de pourcentage séparent les pays de la zone euro (51%) et ceux de la zone non 

euro (45%) sur le soutien aux PME et TPE. Une différence de 7 points de pourcentage 
existe également entre les deux zones au sujet des investissements dans l'éducation, la 
formation et la recherche (49% dans la zone Euro et 42% dans la zone non Euro).  
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2) Variations entre Etats membres 
 
� 7 Etats membres privilégient d'abord "le soutien des PMI et TPE": CY (63%), ES (62%), 

FR (60%), PT (49%), BE (47%), IT (47%, RO (46%), AT (45%). 
 
� 8 Etats membres choisissent comme premier item "investir dans l'éducation, la formation 

et la recherche" : DE (69%), IE (62%), MT (61%), LU (58%), NL (57%), DK (57%), 
UK (56%), EE (49%).  

 
� Enfin 8 pays considèrent comme prioritaire les mesures de "lutte contre le chômage des 

jeunes": EL (64%), HU (64%), BG (59%), SI (56%), LT (55%), SK (55%), PL (54%). FI 
(50%). 

 
� En Autriche le "soutien aux PME/TPE" et les "investissements dans éducation, formation 

et recherche arrivent à égalité" (45%). 
 

� La République Tchèque est le seul pays à citer davantage la" réduction de la 
bureaucratie (53%)". La Lettonie privilégie les mesures pour encourager l'esprit 
d'entreprise (55%) et la Suède considère comme prioritaire "les investissements dans 
l'innovation et la R&D" (48%). 



14 

La lutte contre le chômage de jeunes: analyse croisée avec les donnés statistiques 
(Eurostat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Données Eurostat de Mars 2012 pour tous les pays sauf: EL, UK, (Janvier 2012), RO, EE, 
LV, LT (donnés de Q4 2011) 
 

� On constate que dans certains pays où le taux de chômage des jeunes est 
relativement faible (moins de 10% en Autriche, Allemagne et Pays-Bas), les 
répondants citent moins souvent la lutte contre le chômage des jeunes comme 
mesure à défendre par le Parlement Européen. 

 
� En revanche, en Grèce où le taux de chômage des jeunes dépasse 50%, les 

citoyens (64%) semblent très conscients du problème et choisissent comme 
première mesure à défendre par le PE la lutte contre le chômage des jeunes. 
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Focus sur les jeunes: trois premières réponses des interrogés des 15-24 ans 
  
Q: Le Parlement européen défend un certain nombre de mesures pour que l'UE sorte de la 
crise, en assurant un retour à l'emploi et à une croissance durable. D'après vous, parmi les 
mesures suivantes, lesquelles devraient être privilégiées ? (4 Réponses max.) 
 

Investir dans l’éducation, la 
formation, et la recherche 

Encourager la lutte contre 
le chômage des jeunes

Soutenir les PME (petites et 
moyennes entreprises) et les 

TPE (très petites 
entreprises)

MT 85% 26% 17%

DE 78% 37% 29%

NL 72% 45% 31%

DK 63% 48% 33%

EE 63% 42% 32%

UK 62% 43% 38%

LU 58% 54% 38%

IE 57% 47% 46%

EL 55% 70% 36%

UE27 52% 49% 41%

CY 52% 75% 48%

PT 52% 55% 49%

SE 52% 50% 38%

LT 51% 55% 35%

FR 50% 64% 51%

BG 49% 65% 40%

LV 49% 53% 36%

ES 48% 49% 65%

AT 48% 43% 44%

BE 46% 46% 34%

CZ 46% 45% 35%

RO 43% 43% 44%

SK 39% 62% 33%

FI 36% 54% 43%

IT 35% 37% 44%

HU 33% 70% 49%

SI 33% 63% 42%

PL 28% 56% 36%  
 

� Dans 12 pays, les mesures pour encourager la lutte contre le chômage des jeunes est le 
premier choix des répondants de 15-24 ans: CY, EL, HU, BG, FR, SI, SK, PL, LT, PT, 
FI, LV.  

� Dans 10 pays, les jeunes indiquent comme première mesure pour sortir de la crise les 
investissements pour l'éducation, la recherche et la formation: LU, SE, DK; IE, NL, 
AT, UK, EE, DE, MT. A noter que pour la Belgique cette mesure arrive au même niveau 
que la lutte contre le chômage (46%). 

� Pour les jeunes Espagnols, Italiens et Roumains, la mesure qui doit être privilégiée par le 
Parlement Européen est le soutien aux petites et moyennes entreprises. 

� Le République Tchèque est le seul pays où les jeunes considèrent la réduction de la 
bureaucratie comme prioritaire. 
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B. Vers une convergence des politiques budgétaires  
 

1) Moyenne européenne 
 

Q: Plus spécifiquement, concernant la convergence des politiques budgétaires des Etats 
membres de l’UE, pouvez-vous me dire si vous êtes favorable ou opposé(e) au fait d’inclure 
dans le processus de l’élaboration des budgets nationaux une concertation préalable entre 
les institutions européennes et les institutions politiques nationales ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total 

'Favorable' 
Total 

'Opposé(e)' NSP 

UE27 65% (-2) 21% (+3) 14%(-1) 
Zone euro 70% (-2) 17% (+2) 13% (=) 

Zone non euro 56% (-2) 28% (+5) 16%(-3) 
             *( ) Différence entre septembre 2011 et mars 2012 
 
 

� On relève une très nette différence entre la zone euro (70%) et non euro (56%) : 
16 points de pourcentage. 

Total “Favorable”: 65% (-2)  

Total “Opposé”: 21% (+3) 
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2) Variations entre Etats membres 

 
Total 'D'accord' Total 'Pas d'accord' NSP

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
Mars 2012

Diff. 
EB77,2 

- EB 76,1

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
Mars 2012

Diff. 
EB77,2 

- EB 76,1

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
Mars 2012

Diff. 
EB77,2 

- EB 76,1
BE 74% 81% +7 22% 15% -7 4% 4% =

DE 78% 78% = 17% 16% -1 5% 6% +1

SK 73% 75% +2 17% 16% -1 10% 9% -1

HU 73% 74% +1 16% 17% +1 11% 9% -2
EL 70% 72% +2 17% 16% -1 13% 12% -1

IT 75% 72% -3 9% 11% +2 16% 17% +1

BG 66% 71% +5 12% 12% = 22% 17% -5

CY 80% 71% -9 8% 16% +8 12% 13% +1

NL 82% 70% -12 13% 23% +10 5% 7% +2
PT 73% 69% -4 12% 12% 0 15% 19% +4

LU 66% 67% +1 19% 24% +5 15% 9% -6

FI 74% 66% -8 20% 26% +6 6% 8% +2

UE27 67% 65% -2 18% 21% +3 15% 14% -1

MT 51% 65% +14 7% 17% +10 42% 18% -24

AT 67% 65% -2 25% 26% +1 8% 9% +1
SE 61% 65% +4 33% 30% -3 6% 5% -1

ES 64% 64% = 14% 17% +3 22% 19% -3

LT 66% 64% -2 15% 14% -1 19% 22% +3

SI 77% 63% -14 12% 28% +16 11% 9% -2

CZ 65% 62% -3 27% 31% +4 8% 7% -1
DK 58% 61% +3 35% 33% -2 7% 6% -1

FR 65% 61% -4 18% 21% +3 17% 18% +1

PL 62% 60% -2 15% 22% +7 23% 18% -5

EE 56% 59% +3 19% 21% +2 25% 20% -5

LV 57% 52% -5 28% 29% +1 15% 19% +4
RO 66% 52% -14 9% 23% +14 25% 25% =

IE 49% 47% -2 19% 29% +10 32% 24% -8

UK 46% 47% +1 33% 36% +3 21% 17% -4

 
 

� En Roumanie (-14), en Slovénie (-14) et aux Pays-Bas (-12), on note une forte baisse 
des répondants favorables à ce processus de concertation préalable alors qu'à Malte (+14) 
on observe le phénomène inverse. 

 
� La différence entre le premier Etat membre (Belgique, 81%) et le dernier (Royaume-

Uni), 47%) est de 34 points de pourcentage. 
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C. Respect des règles communes 
 
Q : Et en ce qui concerne la manière de faire respecter les règles fixées en commun en 
matière de dettes et de déficits publics, dites-moi si vous êtes favorable(e) ou opposé(e) à 
chacune des mesures suivantes 
 

1) Moyenne européenne 

 
 

� Conditionner l'aide financière aux Etats membres en difficulté économique et 
financière au respect des règles fixées en commun 

 

 Total 
'Favorable' 

Total 
'Opposé(e)' NSP 

UE27 80%  12%       8% 
Zone euro 83%  11%      6%  

Zone non euro 73%  16%  11% 
             *( ) Différence entre septembre 2011 et mars 2012 
 

� On note une différence de 10 points de pourcentage entre la zone euro (83%) et la zone 
non euro (73%). 

 

� L'application automatique de sanctions financières progressives pour les Etats 
membres qui ne respecteraient pas les règles fixées en commun en matière de dette 
et de déficit publics 

 

 Total 
'Favorable' 

Total 
'Opposé(e)' NSP 

UE27     72% (+4) 19% (=)   9%(-4) 
Zone euro 76% (+4) 17% (-1) 7% (-3) 

Zone non euro     66% (+5) 21% (=) 13%(-5) 
            *( ) Différence entre septembre 2011 et mars 2012 
 

� On relève à nouveau une différence de 10 points de pourcentage entre la zone euro 
(76%) et la zone non euro (66%).
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D. La mise en commun de la dette des Etats membres 
 

Q : Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec 
chacune des propositions suivantes à ce sujet. La mise en commun d’une partie de la dette 
des Etats membres ... 
 
 

� L'opinion des Européens semble contrastée: ils semblent considérer que la mise en 
commun de la dette pourrait constituer une solution de sortie de crise mais en même 
temps ils ont conscience des avantages et inconvénients des possibles conséquences. 
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E.  La taxe sur les transactions financières  
 

� Quels soutiens à une taxe sur les transactions financières ? 
 
Q: Veuillez me dire dans quelle mesure vous êtes favorable ou opposé(e) à chacune des 
propositions suivantes à ce sujet.  
 
Le principe d’une taxe sur les transactions financières (TTF) 
 

1) Moyenne européenne 
 

 
 
 

 
 

Total 
'Favorable' 

Total 
'Opposé(e)' NSP 

UE27 66% (+5) 22% (-4) 12% (-1) 
Zone euro 73% (+10) 18% (-7) 9% (-3) 

Zone non euro 53% (-1) 30% (=)  17% (+1) 
  * Différence entre avril-mai 2011 et mars 2012 

 
� Les répondants des Etats membres de la zone euro sont nettement plus favorables 

(73%) au principe d'une taxe sur les transactions financière que ceux de la zone non euro 
(53%) : 20 points de pourcentage de différence.  
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2) Variations entre Etats membres 
 

Q : Le principe d’une taxe sur les transactions financières (TTF) 
 

 

Total 'Favorable' Total 'Opposé(e)' NSP

EB75.2
Avril-Mai 

2011

EB77.2
Mars 2012

Diff. EB77,2 
- EB 75,2

EB75.2
Avril-Mai 

2011

EB77.2
Mars 2012

Diff. EB77,2 
- EB 75,2

EB75.2
Avril-Mai 

2011

EB77.2
Mars 2012

Diff. EB77,2 
- EB 75,2

EL 61% 81% +20 33% 14% -19 6% 5% -1
CY 54% 73% +19 34% 21% -13 12% 6% -6
BG 34% 52% +18 23% 18% -5 43% 30% -13
SI 44% 61% +17 39% 30% -9 17% 9% -8
ES 50% 66% +16 32% 20% -12 18% 14% -4
LT 49% 62% +13 29% 18% -11 22% 20% -2
IT 61% 72% +11 22% 17% -5 17% 11% -6
FR 69% 79% +10 22% 13% -9 9% 8% -1
SK 69% 78% +9 24% 16% -8 7% 6% -1
LU 65% 73% +8 26% 20% -6 9% 7% -2
DE 71% 78% +7 20% 15% -5 9% 7% -2
PL 45% 52% +7 36% 31% -5 19% 17% -2
EE 47% 53% +6 33% 28% -5 20% 19% -1

UE27 61% 66% +5 26% 22% -4 13% 12% -1
BE 67% 72% +5 30% 25% -5 3% 3% =
CZ 60% 64% +4 33% 29% -4 7% 7% =
HU 66% 70% +4 28% 26% -2 6% 4% -2
MT 30% 33% +3 44% 47% +3 26% 20% -6
SE 67% 70% +3 27% 25% -2 6% 5% -1
PT 66% 68% +2 17% 16% -1 17% 16% -1
NL 58% 60% +2 35% 33% -2 7% 7% =
FI 63% 64% +1 28% 25% -3 9% 11% +2
DK 63% 63% = 31% 29% -2 6% 8% +2
LV 56% 53% -3 34% 33% -1 10% 14% +4
RO 38% 35% -3 32% 32% = 30% 33% +3
AT 80% 74% -6 17% 22% +5 3% 4% +1
IE 55% 47% -8 19% 33% +14 26% 20% -6

UK 65% 53% -12 25% 31% +6 10% 16% +6

 
 

� A propos du soutien à la TTF, les différences atteignent presque 50 points de 
pourcentage entre le premier et le dernier Etat Membre: 81% pour l'Espagne (+20) et 
33% pour Malte (+3).  

 
� A noter que dans trois pays (Irlande, Roumanie et Malte), le soutien n'atteint pas la barre 

des 50%. Malte est le seul Etat membre des trois où la majorité est opposée à la TTF 
(47%).  

 
� En termes de variations on assiste à des mouvements de soutien très importants en 

Grèce (+20), Chypre (+19), Bulgarie (+18), Slovénie (+17) et Espagne (+16). 
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1) Moyenne européenne 

 

� Les raisons du soutien à la TTF 
 

Base : Questions posées aux 66% des personnes interrogées favorables à la TTF 
 
Q : Quelle est la principale raison pour laquelle vous êtes favorable au principe d’une taxe 
sur les transactions financières ? Une taxe sur les transactions financières permettrait … 
 
1) Moyenne européenne 
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� Les raisons de l'opposition à la TTF  
 
Base : Questions posées aux 22% des personnes interrogées opposés à la TTF au niveau de 
l’UE 
 

 
Q : Quelle est la principale raison pour laquelle vous êtes opposé(e) à la mise en place 
d’une taxe sur les transactions financières au niveau de l’UE ? Une taxe sur les 
transactions financières dans l’UE … 
 

1) Moyenne européenne 
 

 
 

� Les répondants opposés au principe d'une TTF (22% des personnes interrogées) sont très 
partagés et ne semblent pas avoir une idée précise des raisons motivant leur 
opinion.
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F. Les euro-obligations : notoriété et opinion 
 
 
Q : Avez-vous déjà entendu parler des euro-obligations (euro-bonds)? 
 

1) Moyenne européenne 
 

 
 

 

Euro-bonds Oui, et vous savez 
ce que c’est 

Oui, mais vous ne 
savez pas vraiment 

ce que c’est 
Non NSP 

UE27 15% (=) 34% (+7) 50% (-7) 1% (=) 

Zone euro 17% (=) 36% (+7) 46% (-7) 1% (=) 

Zone non euro 13% (=) 29% (+7) 57% (-7) 1% (=) 

*( ) Différence entre septembre 2011 et mars 2012 
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2) Variations entre Etats membres 

 
Q : Avez-vous déjà entendu parler des euro-obligations (euro-bonds)? 
 

Non Total 'Oui' NSP

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
Mars 2012

Diff. 
EB77,2 

- EB 76,1

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
Mars 2012

Diff. 
EB77,2 

- EB 76,1

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
Mars 2012

Diff. 
EB77,2 

- EB 76,1
DK 80% 77% -3 20% 22% +2 0% 1% +1
FR 73% 69% -4 27% 31% +4 0% 0% =
LV 68% 69% +1 32% 31% -1 0% 0% =
PT 75% 69% -6 24% 30% +6 1% 1% =
RO 77% 68% -9 19% 27% +8 4% 5% +1
SE 68% 63% -5 31% 36% +5 1% 1% =
LT 68% 58% -10 32% 41% +9 0% 1% +1
UK 62% 58% -4 38% 42% +4 0% 0% =
HU 66% 57% -9 33% 42% +9 1% 1% =
PL 63% 54% -9 36% 44% +8 1% 2% +1
LU 49% 53% +4 50% 46% -4 1% 1% =
MT 58% 53% -5 42% 46% +4 0% 1% +1
BE 62% 52% -10 38% 48% +10 0% 0% =

UE27 57% 50% -7 42% 49% +7 1% 1% =
ES 57% 50% -7 42% 48% +6 1% 2% +1
EE 57% 49% -8 43% 51% +8 0% 0% =
CY 59% 47% -12 41% 52% +11 0% 1% +1
SI 51% 45% -6 49% 55% +6 0% 0% =
IT 55% 43% -12 43% 55% +12 2% 2% =
FI 52% 42% -10 48% 58% +10 0% 0% =
BG 61% 40% -21 38% 59% +21 1% 1% =
AT 55% 39% -16 43% 60% +17 2% 1% -1
SK 56% 39% -17 44% 60% +16 0% 1% +1
NL 36% 38% +2 64% 61% -3 0% 1% +1
IE 42% 34% -8 57% 64% +7 1% 2% +1
CZ 46% 33% -13 53% 67% +14 1% 0% -1
DE 37% 32% -5 62% 67% +5 1% 1% =
EL 28% 19% -9 72% 81% +9 0% 0% =

 
 

• Les plus nombreux à avoir entendu parler des euro-obligations sont les Grecs (81%), 
suivis des Tchèques, des Allemands (67%) et des Irlandais  (64%). 

 
• Les plus nombreux à répondre qu'ils n'ont jamais entendu parler des euro-obligations 

sont les Danois (77%), suivis des Français, Lettons, Portugais (tous à 69%), et des 
Roumains (68%). 

 
• La connaissance des euro-obligations a augmenté dans 24 Etats membres sur 27. 

Elle a le plus progressé en Bulgarie (+21 points de pourcentage), en Autriche  (+17) et 
en Slovaquie (+16). Elle recule dans seulement 3 Etats membres : en Lettonie (-1), aux 
Pays-Bas (-3) et au Luxembourg (-4).  
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3) Variations sociodémographiques 
 
• Sur le plan sociodémographique, les hommes sont beaucoup plus nombreux que les 

femmes à avoir entendu parler des euro-obligations : 57% contre 42%. L'âge de fin 
d'étude est aussi un critère très clivant (62% pour les personnes ayant arrêté leurs études 
après l'âge de 20 ans ont entendu parler des euro-obligations, contre 37% pour les 
personnes qui ont arrêté leurs études avant l'âge de 15 ans). Il en va de même pour 
l'échelle d'occupation (68% des cadres/directeurs et 65% des indépendants en ont 
entendu parler, contre 38% des chômeurs).  

 

� Soutien à la création des euro-obligations 

 
1) Moyenne européenne 

 
Q : Diriez-vous que vous êtes favorable ou opposé(e) à la création d’euro-obligations (euro-
bonds), d’après ce que vous en savez ? 
 
Base : Question posée uniquement aux personnes interrogées dans la zone euro (61% de la 
population totale) ayant déjà entendu parler des euro-obligations (53% de la zone euro). 

 
 

� On note que plus d'un tiers des répondants n'ont pas d'avis sur la question de la 
création des euro-obligations (31%, +2).  

 
2) Variations sociodémographiques 
 
� Les hommes (48%) sont plus nombreux que les femmes (39%) à être en faveur à la 

création des euro-obligations. Les personnes ayant continué leurs études après l'âge 
de 20 ans (50%) sont également plus en faveur de leur création que celles qui ont arrêté 
leurs études avant l'âge de 15 ans (38%).
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III.   Les agences de notation de crédit  

A. Notoriété des agences de notation de crédit 

 
Q : Avez-vous déjà entendu parler des agences de notation de crédit ? 
 

1) Moyenne européenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Il est intéressant de noter que, contrairement aux euro-bonds, la connaissance réelle des 

ANC ("oui et vous savez ce que c'est") augmente de 5 points de pourcentage (de 27% 
à 32%).  

 
 

ANC Oui, et vous savez 
ce que c’est 

Oui, mais vous ne 
savez pas vraiment 

ce que c’est 
Non NSP 

UE27 32% (+5) 29% (+6) 38% (-11) 1% (=) 

Zone euro 32% (+7) 31% (+7) 36% (-14) 1% (=) 

Zone non euro 31% (+2) 26% (+5) 41% (-8) 2% (+1) 

*( ) Différence entre septembre 2011 et mars 2012 

Total “Oui” : 61% (+11) 
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2) Variations entre Etats membres 
 
Q : Avez-vous déjà entendu parler des agences de notation de crédit ? 
 

Total 'Oui' Non NSP

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
Mars 2012

Diff. EB77.2 
- EB 76.1

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
Mars 2012

Diff. EB77.2 
- EB 76.1

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
Mars 2012

Diff. EB77.2 
- EB 76.1

HU 47% 69% +22 52% 30% -22 1% 1% =
SI 38% 60% +22 62% 39% -23 0% 1% +1
AT 55% 76% +21 44% 23% -21 1% 1% =

IT 36% 56% +20 61% 41% -20 3% 3% =
FR 40% 60% +20 60% 40% -20 0% 0% =

SK 46% 64% +18 54% 35% -19 0% 1% +1
CY 33% 50% +17 66% 49% -17 1% 1% =

DE 63% 79% +16 37% 21% -16 0% 0% =
BE 41% 55% +14 59% 44% -15 0% 1% +1

EL 49% 63% +14 51% 36% -15 0% 1% +1
BG 34% 48% +14 63% 48% -15 3% 4% +1
FI 62% 73% +11 38% 27% -11 0% 0% =

UE27 50% 61% +11 49% 38% -11 1% 1% =
MT 27% 38% +11 72% 60% -12 1% 2% +1

RO 27% 36% +9 69% 59% -10 4% 5% +1
PL 26% 35% +9 73% 63% -10 1% 2% +1

LU 47% 54% +7 52% 45% -7 1% 1% =
CZ 42% 49% +7 58% 51% -7 0% 0% =

LT 22% 27% +5 78% 72% -6 0% 1% +1
UK 74% 78% +4 26% 22% -4 0% 0% =

DK 68% 72% +4 32% 27% -5 0% 1% +1
EE 28% 31% +3 72% 69% -3 0% 0% =
SE 77% 79% +2 23% 21% -2 0% 0% =

NL 77% 78% +1 22% 22% = 1% 0% -1
PT 51% 52% +1 48% 47% -1 1% 1% =

ES 45% 46% +1 54% 52% -2 1% 2% +1
LV 44% 44% = 56% 55% -1 0% 1% +1

IE 69% 68% -1 30% 30% = 1% 2% +1  
 

� Les répondants qui déclarent avoir déjà entendu parler des ANC sont en augmentation 
dans 25 Etats membres sur 27.  
 

� Les pays dans lesquels la connaissance des ANC est la plus grande sont la Suède et 
l'Allemagne avec 79%, suivis du Royaume-Uni, des Pays-Bas avec 78%, et de 
l'Autriche  avec 76%.  
 

� La connaissance des ANC est la plus faible en Lettonie (27%), en Estonie (31%) et en 
Pologne (35%). 

 
� L'augmentation la plus forte atteint +22 points de pourcentage dans 2 pays avec 69% de 

connaissance en Hongrie et 60% en Slovénie. Elle est de +21 en Autriche  avec 76%, et 
+20 en Italie  et en France avec respectivement 56% et 60%.  
 

� La connaissance des ANC est en diminution d'un point  seulement dans un seul Etat 
membre: en Irlande , où elle passe de 69% à 68%. 
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3) Variations sociodémographiques 
 

� Comme pour les euro-bonds, les variations sociodémographiques sont également très 
importantes. En effet, les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes à avoir 
entendu parler des ANC : 68% contre 55%.  

 
� L'âge de fin d'étude présente aussi une différence entre les personnes ayant arrêté leurs 

études après l'âge de 20 ans, qui sont 76% à avoir entendu parler des ANC, contre 44% 
pour les personnes qui ont arrêté l'école avant l'âge de 15 ans.  

 
� L'échelle d'occupation est aussi un critère très clivant (85% des cadres/directeurs et 75% 

des indépendants en ont entendu parler, contre 52% des chômeurs).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

B. Rôle des ANC 

 
1) Moyenne européenne 

 
Q : Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec 
chacune des propositions suivantes concernant les agences de notation de crédit, d’après ce 
que vous en savez. 
 
Base : Question posée uniquement aux 61% de répondants qui déclarent avoir déjà entendu 
parler des agences de notation (ANC). 
 

� Ambivalence sur le rôle et l'utilité des ANC 
 

 
• On constate une certaine ambivalence des Européens sur le rôle des ANC, entre d'une 

part leur rôle dans le déclenchement de la crise et d'autre part leur utilité perçue.  
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Q : Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec 
chacune des propositions suivantes concernant les agences de notation de crédit, d’après ce 
que vous en savez. 
 
Base : Question posée uniquement aux 61% de répondants qui déclarent avoir déjà entendu 
parler des agences de notation et de crédit (ANC). 
 
 

Total 'D'accord' Total 'Pas d'accord' NSP 

Rôle ANC 
ZONE EURO 

ZONE 
NON-EURO 

ZONE EURO 
ZONE  

NON-EURO 
ZONE EURO 

ZONE  
NON-EURO 

Les agences de 
notation de crédit ont 
joué un rôle 
important dans le 
développement de la 
crise financière 

70% (-1) 58% (+1) 17% (=) 19% (-3) 13% (-1) 23% (+2) 

Les informations 
fournies par les 
agences de notation 
de crédit sont utiles 
aux différents acteurs 
économiques pour 
appuyer leurs 
décisions financières 

61% (-1) 63% (-3) 26% (+2) 18% (+4) 13% (-1) 19% (+1) 

*( ) Différence entre septembre 2011 et mars 2012 
 
 
 
 
 



32 

1) Moyenne européenne 
 
Q : En situation de crise profonde, les agences de notation de crédit ne devraient pas noter 
des Etats membres de l’UE qui sont aidés financièrement par d’autres Etats membres  
 
 
Base : Question posée uniquement aux 61% de répondants qui déclarent avoir déjà entendu 
parler des agences de notation (ANC). 
 
 

 
 
 
 
 

Rôle ANC Total "D'accord" Total "Pas 
d'accord" NSP 

UE27 54% 29% 17% 

Zone euro 58% 27% 15% 

Zone non euro 45% 33% 22% 
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2) Variations entre Etats membres  
 
Q : En situation de crise profonde, les agences de notation de crédit ne devraient pas noter 
des Etats membres de l’UE qui sont aidés financièrement par d’autres Etats membres  
 
Base : Question posée uniquement aux 61% de répondants qui déclarent avoir déjà entendu 
parler des agences de notation (ANC). 
 

 
 

� Dans 24 Etats membres sur 27, la majorité des répondants qui ont entendu parler des 
ANC se prononcent en faveur de la non de la notation des pays qui sont aidés 
financièrement.  

 
� Les Européens les plus touchés par la crise se montrent les plus favorables à cette 

mesure : les Grecs (76%), les Chypriotes (74%) et les Portugais (66%). On retrouve 
également l'Espagne et l'Italie  (tous deux à 62%).  
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1) Moyenne européenne 
 
Q : La création d’une agence de notation de crédit européenne indépendante permettrait 
de contrebalancer le pouvoir des agences existantes 
 
Base : Question posée uniquement aux 61% de répondants qui déclarent avoir déjà entendu 
parler des agences de notation (ANC). 
 
 

 
 
 
 

Total 'D'accord' Total 'Pas d'accord' NSP 
Rôle ANC 

ZONE 
EURO 

ZONE 
NON-EURO 

ZONE 
EURO 

ZONE  
NON-EURO 

ZONE EURO 
ZONE  

NON-EURO 

La création 
d’une agence 
de notation de 
crédit 
européenne 
indépendante 
permettrait de 
contrebalancer 
le pouvoir des 
agences 
existantes 

72% (+1) 56% (+2) 15% (+1) 22% (-3) 13% (-2) 22% (+1) 

*( ) Différence entre septembre 2011 et mars 2012 
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ANNEXES 

Données Eurostat 
 
 
 
 
Les trois tableaux de cette annexe présentent l'évolution dans le temps de plusieurs chiffres clés 
relatifs à la situation économique et sociale de l'UE. Ils ont été extraits des dernières données 
d'Eurostat et conçus par l'Unité du suivi de l'opinion publique. 
 
Premier tableau: 
 
Evolution de la dette publique, du déficit budgétaire et du produit intérieur brut. 
 
Deuxième tableau: 
 
Evolution du chômage global 
 
Troisième tableau:  
 
Evolution du chômage en fonction des tranches d'âge. 
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Evolution de la dette publique, du déficit budgétaire et du produit intérieur brut 
 

Evolution du déficit Evolution du PIB - Prévision*

Dette publique - en % du PIB
Variation de la dette publique

(% du PIB)
Déficit - en % du PIB

Variation du déficit 
(% du PIB)

Pourcentage de variation par rapport a l'année précedente

Pays 2011
variation des points de 

pourcentage
(2010-2011)

2011
variation des points de 

pourcentage
(2010-2011)

variation % 
(2011 - 2012)

variation % 
(2012 - 2013)

Union européenne 82,5 +2,5 4,5 -2,00 -0,03% +1,27%

Belgique 98,2 +2,30 3,7 -0,10 -0,02% +1,24%

Bulgarie 16,3 = 2,1 -1,00 +0,50% :

République tchèque 41,2 +3,10 3,1 -1,70 +2,81% -0,46%

Danemark 46,5 +3,60 1,8 -0,70 +1,09% +1,62%

Allemagne 81,2 -1,8 1,0 -3,30 +0,68% +1,67%

Estonie 6 -0,7 -1 +0,8 +1,62% +3,79%

Irlande 108,2 +15,70 13,1 -18,10 +0,53% +1,91%

Grèce 165,3 +20,30 9,1 -1,20 -4,74% =

Espagne 68,5 +7,30 8,5 -0,80 -1,76% -0,33%

France 86,4 +3,90 5,2 -1,90 +0,47% +1,34%

Italie 120,1 +1,50 3,9 -0,70 -1,41% +0,44%

Chypre 71,6 +10,10 6,3 -1,00 : :

Lettonie 42,6 -2,1 3,5 -4,70 +2,59% +4,74%

Lituanie 38,5 +0,50 -5,5 -1,70 +2,40% +3,51%

Luxembourg 18,2 -0,9 0,6 -0,30 +1,06% +2,10%

Hongrie 80,6 -0,8 -4,3 -8,50 -1,66% -3,41%

Malte 72 +2,60 2,7 -1,00 +1,22% +1,90%

Pays-Bas 65,2 +2,30 4,7 -0,40 -0,89% +0,71%

Autriche 72,2 +0,30 2,6 -1,90 +0,78% +1,67%

Pologne 56,3 +1,50 5,1 -2,70 -0,41% +0,65%

Portugal 107,8 +14,50 4,2 -5,60 -3,26% +0,25%

Roumanie 33,3 +2,80 5,2 -1,60 +0,72% +0,24%

Slovénie 47,6 +8,80 6,4 +0,4 -1,40% +0,66%

Slovaquie 43,3 +2,20 4,8 -2,90 +1,81% +2,87%

Finlande 48,6 +0,20 0,5 -2,00 +0,76% +1,60%

Suède 38,4 -1 -0,3 = +5,92% +4,49%

Royaume-Uni 85,7 +6,10 8,3 -1,90 -0,66% +5,55%

Evolution de la dette publique

 
Donnés EUROSTAT; date d'extraction: 16 05 2012;: = non disponible; * prévision 
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Evolution du chômage global 
 

Evolution du chômage

Taux de chômage

Pourcentage de variation 

par rapport au trimestre 
précédent

Pourcentage de variation 

par rapport au même 
trimestre de l’année 

précédente

Pays Mars 2012

variation en points de 

pourcentage

(2011 Q4 - 2012 Q1)

variation en points de 

pourcentage

(2011 Q1 - 2012 Q1)

Union européenne 10,20% +0,20 +0,70

Zone Euro 10,90% +0,30 +0,90

Belgique 7,30% +0,10 +0,20

Bulgarie 12,60% +0,80 +1,20

République tchèque 6,70% +0,10 -0,20

Danemark 8,10% +0,10 +0,40

Allemagne 5,60% = -0,40

Estonie : : :

Irlande 14,50% -0,1 +0,40

Grèce : : :

Espagne 24,10% +0,80 +2,80

France 10,00% +0,20 +0,40

Italie 9,80% : :

Chypre 10,00% +0,50 +2,50

Lettonie : : :

Lituanie : : :

Luxembourg 5,20% +0,30 +0,40

Hongrie 11,20% +0,30 +0,30

Malte 6,80% +0,20 +0,10

Pays-Bas 5,00% +0,10 +0,80

Autriche 4,00% : :

Pologne 10,10% +0,10 +0,50

Portugal 15,30% +0,90 +2,40

Roumanie 7,50% -0,2 -0,20

Slovénie 8,50% -0,1 +0,60

Slovaquie 13,90% = +0,70

Finlande 7,50% -0,1 -0,30

Suède 7,30% = =

Royaume-Uni : : :
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Evolution du chômage en fonction des tranches d'âge 
 
 

PAYS Déc-2011 Jan-12 Fev-2012 Mar-12 Déc-2011 Jan-12 Fev-2012 Mar-12

Grèce 47,0 51,2 : : 19,7 21,7 : :

Espagne 48,4 50,3 50,9 51,1 22,7 23,5 23,8 24,1

Portugal 32,9 35,1 35,4 36,1 13,6 14,8 15,0 15,3

Italie 30,6 32,9 33,9 35,9 8,8 9,5 9,6 9,8

Lituanie 34,3 : : : 14,3 : : :

Slovaquie 33,8 34,0 34,1 33,9 13,9 14,0 14,0 13,9

Bulgarie 26,9 31,1 32,3 32,8 11,3 12,2 12,5 12,6

Irlande 30,0 31,4 31,3 30,3 14,7 14,7 14,7 14,5

Chypre 26,9 28,8 28,8 28,8 9,0 9,6 9,8 10,0

Hongrie 26,6 28,4 28,1 28,4 10,9 11,3 11,1 11,2

Lettonie 27,3 : : : 14,6 : : :

Pologne 26,7 27,2 27,2 26,7 9,9 10,1 10,1 10,1

Estonie 24,9 : : : 11,7 : : :

Roumanie 24,8 : : : 7,3 7,2 7,1 7,5

Suède 22,3 22,4 23,5 22,8 7,5 7,6 7,5 7,3

Union européenne 22,0 22,4 22,5 22,6 9,9 10,1 10,2 10,2

Royaume-Uni 22,0 21,9 : : 8,3 8,2 : :

France 22,8 22,2 21,9 21,8 9,8 10,0 10,0 10,0

Finlande 19,9 19,7 19,6 19,4 7,6 7,5 7,5 7,5

République tchèque 18,1 18,8 19,1 19,0 6,5 6,7 6,8 6,7

Luxembourg 15,7 16,6 16,9 17,4 4,9 5,1 5,2 5,2

Belgique 18,2 17,0 17,0 17,1 7,2 7,3 7,3 7,3

Slovénie 16,4 16,5 16,5 16,5 8,6 8,7 8,7 8,5

Danemark 14,4 14,6 14,7 15,1 7,7 7,9 7,9 8,1

Malte 13,8 14,7 14,4 13,6 6,4 6,8 6,8 6,8

Pays-Bas 8,2 9,0 9,4 9,3 4,8 5,0 4,9 5,0

Autriche 9,0 8,9 8,7 8,6 4,3 4,1 4,1 4,0

Allemagne 8,4 8,1 8,0 7,9 5,7 5,6 5,6 5,6

Total PopulationMoins de 25 ans
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