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INTRODUCTION 

 

Deux ans se sont écoulés depuis la faillite de Lehman Brothers Holding inc., et le 

début de la plus grande crise financière puis économique et sociale que le monde 

ait connue depuis les années 1930, deux ans marqués par les conséquences de la 

crise des « subprimes », les retombées de certains scandales comme l’affaire 

Madoff ou encore, de manière peut-être plus anecdotique mais non moins 

symptomatique, le montant des bonus versés à certains traders.   

 

Au cours de ces deux dernières années, les dirigeants européens et américains 

ont eu à cœur de restaurer la confiance en proposant des plans de soutien et de 

relance particulièrement ambitieux. Une majorité d'Etats membres s'est engagée 

parallèlement dans une politique de réduction de la dette et des déficits publics.  

Plus près de nous, la crise grecque a relancé le débat sur la solidarité intra-

européenne et la nécessité de mettre en place un mécanisme européen de 

stabilisation économique, voire une gouvernance économique européenne. Dans 

ce contexte, la stratégie Europe 2020 incarne une ambition économique et sociale 

renouvelée pour une croissance durable1.   

 

Comme le publiait le 13 septembre 2010 le site officiel de l’Union européenne 

dans ses prévisions intermédiaires pour l’UE2, même si l’on s’attend à un 

ralentissement de l’activité au second semestre de cette année, les données 

trimestrielles devraient être légèrement meilleures que les prévisions faites au 

printemps dernier, cela étant dû aux retombées positives d’une certaine 

dynamique enregistrée au deuxième trimestre. L’économie européenne semble 

donc être sur la voie de la reprise, plus fortement que prévu au printemps, mais 

des incertitudes demeurent cependant, et la relance paraît néanmoins encore 

bien fragile.  

 

C’est dans ce contexte de reprise réelle, mais timide et fragile, que la vague 74.1 

de l’Eurobaromètre a eu lieu entre le 26 août et le 16 septembre 2010. « Les 

Européens et la crise » est la deuxième enquête orientée spécifiquement sur le 

sujet à être réalisée par le Parlement européen. La première avait eu lieu 

quelques mois seulement après le début de la crise3. 

 

Le moment venu, nous comparerons ces deux enquêtes et nous prendrons 

également en considération certains résultats obtenus dans d’autres études 

Eurobaromètre réalisées par la Commission européenne entre 2009 et 2010.   

Cet Eurobaromètre a été commandité par la Direction générale Communication 

du Parlement européen. Il a été réalisé par TNS Opinion & Social du 26 août au 

                                          
1 http://ec.europa.eu/eu2020/index_fr.htm  
2http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1111&format=HTML&aged=0&langu
age=FR&guiLanguage=en  
3 Enquête Eurobaromètre spécial réalisée en janvier-février 2009, « Les Européens et la crise » 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=40&refreshCache=yes&languag
e=fr&pageRank=6  
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16 septembre 2010. 26 635 Européens âgés de 15 ans et plus ont été interrogés 

en face à face par les enquêteurs du réseau TNS Opinion & Social (le 

questionnaire est administré par un enquêteur au domicile du répondant). La 

méthodologie utilisée est celle des sondages Eurobaromètre Standard de la 

Direction générale Communication du Parlement européen (unité « Suivi de 

l'Opinion Publique »). Une note technique concernant les entretiens réalisés par 

les instituts du réseau TNS Opinion & Social est annexée à ce rapport. Cette note 

précise la méthode utilisée pour ces entretiens ainsi que les intervalles de 

confiance. 

 

L’enquête couvre les 27 Etats membres et fait partie de la vague EB 74.1. Elle est 

composée de questions barométriques, autrement dit de questions posées lors de 

vagues précédentes, qui nous permettent de ce fait de mesurer une évolution 

éventuelle, et de nouvelles questions. 
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Note 

 

Dans ce rapport, les pays sont mentionnés par leur abréviation officielle. Les 

abréviations utilisées dans ce rapport et leurs correspondances sont les 

suivantes : 

 

 
ABREVIATIONS 

  

UE27 Union européenne - 27 Etats membres 

NSP Ne sait pas 

  

BE Belgique 

CZ République tchèque 

BG Bulgarie 

DK Danemark  

DE Allemagne 

EE Estonie  

EL Grèce 

ES Espagne 

FR France 

IE Irlande 

IT Italie 

CY République de Chypre  

LT Lituanie 

LV Lettonie 

LU Luxembourg  

HU Hongrie 

MT Malte 

NL Pays-Bas 

AT Autriche 

PL Pologne 

PT Portugal  

RO Roumanie 

SI Slovénie 

SK Slovaquie 

FI Finlande 

SE Suède 

UK  Royaume-Uni 
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RESUME 
 

Deux ans après le début de la plus importante crise économique que le monde 

moderne ait jamais connue, les résultats de cette enquête nous apportent de 

nombreuses informations sur le ressenti des Européens dans un contexte 

économique encore incertain. Les principaux enseignements de cette enquête sont 

les suivants : 

 

• La majorité des Européens (52%) pense que la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale devrait être prioritaire au niveau 

de l’Union, un résultat en progression de huit points depuis le début de 

l’année 2010. 

 

• Ils sont encore 52% à déclarer que la crise a des conséquences 

importantes sur leur situation personnelle (-6 points par rapport au 

début de l’année 2009), et 90% à considérer qu’elle a des conséquences 

sur l’économie mondiale, sur l’économie européenne et sur l’économie de 

leur propre pays. 
 

• Les Européens sont d’ailleurs 40% à déclarer qu’une connaissance 

hors de leur entourage familial et professionnel a perdu son 

travail et que cela était une conséquence de la crise. 20% à indiquer 

qu’une personne de leur entourage professionnel a perdu son travail à 

cause de la crise, et 23% à dire qu’une personne de leur entourage 

familial a perdu son travail et que c’est une conséquence de la crise. 

Enfin, 11% des personnes interrogées, soit un Européen sur dix, 

déclarent avoir eux-mêmes (ou leur conjoint) perdu leur emploi, et que 

c’est une conséquence directe de la crise. 
 

• Face à la situation actuelle, le gouvernement national et l’Union 

européenne sont considérés comme les plus à même d’agir 

efficacement contre les conséquences de la crise économique et 

financière du moment (loin devant le FMI, le G20 ou les Etats-Unis). 

C’est l’opinion de 25% des Européens en ce qui concerne chacun des 

deux niveaux de décision, avec une progression de six points pour le 

gouvernement national et une baisse d’un point pour l’Union 

européenne. 
 

• Une majorité relative d’Européens (44%) estime que face à la crise, les 

différents pays de l’Union ont agi de manière individuelle. Ce résultat 

est stable par rapport au début de l’année 2009. Ils sont plus d’un tiers 

(38%) à penser au contraire qu’ils ont agi de manière coordonnée avec les 

autres Etats membres. 
 

• Pour autant, ils sont une majorité (52%) à déclarer qu’ils seraient 

mieux protégés si leur pays prenait et appliquait effectivement des 

mesures de manière coordonnée avec les autres Etats membres, 
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soit un résultat en baisse de neuf points par rapport au printemps 

2009. 

• Une majorité d’Européens (50%) considèrent que l’euro, 

globalement, n’a pas atténué les effets négatifs de la crise, alors 

que 33% pensent le contraire. 
 

• Afin de sortir de la crise, 38% des Européens pensent que les Etats 

membres de l’Union européenne devraient d'abord investir dans des 

mesures de relance de l’économie. 35% pensent au contraire qu’ils 

devraient en premier lieu s'attacher à réduire leurs dépenses 

publiques.  
 

• Plus du tiers des Européens (34%) estiment que pour surmonter la 

crise, ce sont les dirigeants des grandes entreprises et de 

l’industrie qui devraient fournir le plus d’efforts en termes de 

mesures de rigueur. 
 

•  Les pays membres doivent-ils être solidaires entre eux en cas 

de difficultés économiques? Oui, répondent 49% des Européens qui 

seraient prêts à venir en aide financièrement à un autre Etat membre 

confronté à des difficultés économiques et financières, non  répondent 

39% qui sont d’un avis contraire : 

 

o Parmi les Européens en faveur de la solidarité avec les autres 

Etats membres, une majorité (51%) proposerait son aide « au 

nom de la solidarité européenne entre Etats membres ». 

o En revanche, 66% de ceux qui ne souhaiteraient pas aider 

financièrement un autre Etat membre confronté à des difficultés 

économiques et financières importantes déclarent que les 

citoyens de leur pays n’ont pas à payer pour les problèmes des 

autres. 
 

• Plus de quatre répondants sur dix (43%) pensent que pour sortir de 

la crise, il faudrait avant tout investir dans l’éducation, la 

formation et la recherche. Ils sont aussi 40% à déclarer qu’il faudrait 

soutenir les PME (petites et moyennes entreprises) et les TPE (très 

petites entreprises). 
 

• Dans le but de prévenir et d’éviter de futures crises éventuelles, 

sept Européens sur dix pensent qu’un encadrement et une 

supervision plus stricte des acteurs des marchés financiers (par 

exemple, encadrer les bonus accordés aux traders) serait une mesure 

efficace. 
 

• Enfin, une majorité relative d’Européens (37%) considèrent que la 

reprise de la croissance n’aura lieu que dans les prochaines 

années, et un quart d’entre eux (26%) pensent même que la crise va 

durer encore plusieurs années. 
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1. L’impact de la crise 
 

1.1 La lutte contre la pauvreté et l’exclusion, première priorité du 

Parlement européen pour les Européens. 

 

- Une majorité d’Européens pense que la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale devrait être prioritaire - 

 

 La lutte contre la  crise financière, économique et sociale est toujours au cœur 

des préoccupations des européens, En effet, les politiques qu'ils veulent voir 

défendues prioritairement par le Parlement sont celles qui touchent le plus leur 

vie quotidienne. Douze propositions leur étaient soumises, parmi lesquelles elles 

pouvaient en choisir quatre au maximum4. 

 

La proposition qui recueille le plus d’adhésion est sans conteste « la lutte contre 

la pauvreté et l’exclusion sociale », comme c’était déjà le cas au début de 

l’année 2010, lors de la dernière vague Eurobaromètre sur le sujet. Mais on 

notera cette fois-ci une augmentation significative de huit points : plus de la 

moitié des répondants (52%) placent cette dimension en toute première position.  

 

La deuxième la plus citée, « une protection renforcée du consommateur et 

de la santé publique » recueille un tiers des réponses (33%, -2 points). 

 

La troisième politique privilégiée, « la lutte contre le terrorisme dans le 

respect des libertés individuelles » fédère un peu moins d’un répondant sur 

trois (28%, -6 points). 

 

Suit une série de quatre propositions citées par environ un quart des personnes 

interrogées. Il s’agit d’« une politique de l’agriculture respectueuse de 

l’environnement et contribuant à l’équilibre alimentaire mondial » et de 

« la coordination des politiques économiques, budgétaires et fiscales » 

(27% chacune), la première enregistrant une baisse d’un point et la seconde une 

augmentation de trois points par rapport au début de l’année. Puis « la lutte 

contre le changement climatique » (26%, -8 points) et « une politique de 

sécurité et de défense permettant à l’UE de faire face aux crises 

internationales » (23%, -7 points) sont ensuite citées. 

 

                                          
4 QC1 Le Parlement européen défend le développement de certaines politiques au niveau de l'Union 
européenne. Parmi les politiques suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être 
prioritaires ?  
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« Une politique énergétique commune visant à assurer l’indépendance 

énergétique de l’UE » et « une politique concertée de l’immigration avec 

les pays d’origine » sont choisies par un Européen sur cinq (20%), la première 

enregistrant une baisse de quatre points et la seconde restant stable. 

 

Les politiques suivantes, en revanche, semblent un peu moins fédératrices, 

puisque citées par moins de deux personnes interrogées sur dix. Ce sont « une 

politique étrangère permettant à l’UE de parler d’une seule voix sur la 

scène internationale » (17%, -4 points), « une politique de recherche et de 

développement (R&D) assurant compétitivité et innovation » (14%, +1 

point) et « l’affirmation d’un modèle social européen » (13%, +2 points). 
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A) Variations entre Etats membres 

 

Une analyse par pays permet de mettre en évidence les choix prioritaires 

des différents Etats membres concernant ces politiques.   

 

Ainsi, la première des priorités, « la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale » (UE 52%) recueille le plus de réponses en Grèce (68%), 

particulièrement touchée par la crise, mais aussi au Portugal (64%), en Lituanie 

(62%), en Espagne (61%), ainsi qu’en Belgique et en Finlande (60% dans les 

deux cas). 

Cela semble, en revanche, être une politique moins cruciale pour les personnes 

interrogées à Malte (37%), en Italie (40%) et au Royaume-Uni (43%).  
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Les Etats membres qui ont le plus évolué positivement depuis janvier-février 

2010 (qui ont davantage cité la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

qu’en début d’année) sont avant tout la Grèce (+27 points) et l’Espagne (+18 

points), qui subissent tous deux une crise sociale importante, ainsi que la 

Slovénie (+17 points). Au total, 12 Etats membres enregistrent une hausse à 

deux chiffres de cette dimension. A contrario, seuls le Royaume-Uni et la 

Slovaquie ont connu une évolution négative (avec chacun une baisse d’un point). 

 

 



EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL                                     LES EUROPÉENS ET LA CRISE 
 

  14 

• « Une protection renforcée du consommateur et de la santé 

publique » (UE 33%) est une politique particulièrement plébiscitée par les 

habitants de pays situés au sud de l’Union : sur l’île de Chypre en particulier 

(74%), et dans une moindre mesure en Grèce et en Bulgarie (48% chacun), ainsi 

qu’à Malte (47%). C’est également le cas en Irlande (43%). C’est en revanche 

beaucoup moins vrai en Suède (21%), au Royaume-Uni (22%), au Luxembourg 

(23%) et en Espagne (27%). 

Notons que si 33% des Européens dans leur ensemble citent cette politique, ils 

sont 40% parmi les pays post-2004/20075, pour 31% pour les pays pré-20046. 

 

• La troisième des politiques estimées prioritaires par les Européens dans 

leur ensemble est « la lutte contre le terrorisme dans le respect des 

libertés individuelles » (UE 28%). A l’heure où attentats ou enlèvements sont 

susceptibles de représenter une menace à travers le monde, les Européens 

expriment leur préoccupation. Les répondants résidant aux Pays-Bas sont les plus 

nombreux à juger cette politique prioritaire (43%), suivis des personnes 

interrogées au Danemark (42%) et à Chypre (41%). C’est aussi le cas de 

répondants demeurant en Slovaquie et au Royaume-Uni (33% dans les deux 

cas), en Suède (32%) ainsi qu’en Belgique et en Allemagne (31% chacun).  

Les personnes interrogées en Lettonie (13%), en Estonie, en Slovénie et en 

Lituanie (14% dans les trois cas), ainsi qu’en Roumanie (15%) et au Portugal 

(17%) semblent moins concernées par ce problème. 

 

• « Une politique de l’agriculture respectueuse de l’environnement et 

contribuant à l’équilibre alimentaire mondial » (UE 27%) est surtout 

considérée comme essentielle par les Européens interrogés en Lettonie (42%), en 

Finlande et en Suède (41% chacun), ainsi qu’en France (40%), en Estonie et en 

Bulgarie (38% dans les deux cas). Cela est beaucoup moins vrai à Malte (14%), 

en Espagne (16%) et en Lituanie (18%).  

 

• « La coordination des politiques économiques, budgétaires et 

fiscales » (UE 27%) est essentiellement plébiscitée par les répondants 

demeurant en Lituanie (48%), en Hongrie (43%), en Lettonie (41%), en Estonie 

(39%) et en Slovaquie (38%), tous les cinq ayant intégré l’Union en 2004. 

En revanche, les moins enclins à estimer cette politique prioritaire sont les 

personnes interrogées au Danemark (7%), à Malte et en Suède (12% chacun) 

ainsi qu’au Luxembourg (15%). 

• « La lutte contre le changement climatique » (UE 26%) reste toujours 

une préoccupation particulièrement exprimée au nord de l’Europe : en Suède 

                                          
5 Les pays post-2004/2007 sont les 12 Etats membres qui sont devenus de nouveaux membres de 
l’UE en mai 2004 ou janvier 2007. Les pays post-2004/2007 comprennent la Bulgarie, la République 
tchèque, l’Estonie, la République de Chypre, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la 
Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie. 
6 Les pays pré-2004 sont les 15 Etats membres qui faisaient déjà partie de l’Union européenne avant 
mai 2004. Les pays pré-2004 comprennent la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, 
l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la 
Finlande, la Suède et le Royaume-Uni 
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(69%), mais aussi dans une moindre mesure au Danemark (47%), en Autriche 

(44%) et en Finlande (40%), et plus au sud également, en Slovénie (42%). 

Cela semble en revanche préoccuper beaucoup moins les habitants des pays 

baltes : 6% en Lettonie, 7% en Estonie et 12% en Lituanie. 

 

Notons à ce sujet que les pays post-2004/2007 (19%) sont moins nombreux que 

les pays pré-2004 (28%) à exprimer leur attachement à la lutte contre le 

changement climatique. On notera cependant qu’il s’agit d’un thème moins cité 

au niveau européen qu’au début de l’année 2010 (-8 points), comme si, en temps 

de crise économique et financière, les préoccupations environnementales 

paraissaient moins fondamentales aux yeux de la population européenne. Ainsi, 

seuls trois Etats membres sur les 27 que compte l’Union européenne voient leur 

taux de déclaration sur ce thème évoluer positivement : l’Autriche (+4 points), la 

Belgique et les Pays-Bas (+1 point chacun). 

 

A contrario, Malte et la Roumanie sont les deux pays qui ont connu l’évolution 

négative la plus importante (avec respectivement -25 et -21 points). 
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• « Une politique de sécurité et de défense permettant à l’UE de faire 

face aux crises internationales » (UE 23%) est un peu plus plébiscitée à 

Chypre (43%), en Roumanie (38%) et en Suède (34%), à l’inverse de ce que l’on 

observe en Slovénie (14%), au Portugal et en Lituanie (15% chacun). 

 

• « Une politique énergétique commune visant à assurer 

l’indépendance énergétique de l’UE » (UE 20%) est davantage citée en 

Hongrie (38%), en Autriche (32%) et en Lituanie (30%), et beaucoup moins en 

Espagne (8%), en France (13%) ainsi qu’au Portugal et à Chypre (14% dans les 

deux cas). 

 

• « Une politique concertée de l’immigration avec les pays 

d’origine » (UE 20%) est essentiellement ressentie comme prioritaire en 

Autriche (35%), en Belgique (33%) et au Danemark (31%), et au contraire très 

peu en Roumanie (4%), en Hongrie et en Bulgarie (6% dans les deux cas), un 

résultat intéressant dans un contexte où cette problématique a connu une 

certaine publicité cet été.  

Notons que si 20% des Européens dans leur ensemble citent cette politique, ils 

sont 8% seulement parmi les pays post-2004/2007, pour 23% parmi les pays 

pré-2004. 

 

• « Une politique étrangère permettant à l’UE de parler d’une seule 

voix sur la scène internationale » (UE 17%) est citée plus particulièrement 

par les personnes interrogées en Irlande (33%), ainsi qu’au Luxembourg et à 

Chypre (26% chacun), alors que les répondants s’exprimant en ce sens ne sont 

que 8% en Lituanie et 10% au Portugal mais aussi au Royaume-Uni, en Espagne 

et en Lettonie.   

 

• « Une politique de recherche et de développement (R&D) assurant 

compétitivité et innovation » (UE 14%) serait privilégiée de façon assez 

homogène dans les différents pays de l’Union (14% en moyenne), même si le 

Danemark se distingue avec 25% de réponses en ce sens et Chypre au contraire 

avec seulement 5%. 

 

Enfin, « l’affirmation d’un modèle social européen » (UE 13%) n’apparaît 

comme prioritaire que pour 13% des Européens en moyenne. Les plus enclins à 

citer cette politique sont les répondants en Slovénie (24%) et en Autriche 

(22%) ; les moins nombreux résident au Royaume-Uni (3%) et à Malte (4%). 
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B) Analyse sociodémographique 

 

Si l’on se focalise sur les trois politiques les plus citées par les Européens, en les 

croisant avec les différentes catégories sociodémographiques, on peut mettre en 

exergue quelques observations utiles.   

 

• En ce qui concerne « la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale » :  

 

On observe qu’il s’agit d’une préoccupation plus féminine que masculine (avec 

respectivement 55% et 49% de citations).  

 

On note en revanche une certaine homogénéité au sein des catégories d’âge 

(54% des 15-54 ans), les plus âgés étant un peu moins nombreux à s’exprimer 

de cette façon (49% chez les répondants âgés de 55 ans et plus). 

 

Assez logiquement, il s’agit d’une politique qui concerne plus particulièrement les 

répondants les plus fragiles socialement (64% des chômeurs, 55% des ouvriers 

et 61% de ceux qui se positionnent eux-mêmes en bas de l’échelle sociale).  

 

Notons également que les personnes interrogées qui se positionnent plutôt à 

gauche de l’échelle politique répondent plus volontiers de cette manière (58% 

pour respectivement 52% et 45% chez les sympathisants du centre et de droite). 

 

• Au sujet d’« une protection renforcée du consommateur et de la 

santé publique » : 

 

On ne remarque pas de réelles disparités entre hommes et femmes 

(respectivement 32% et 33%). 

 

L’âge non plus ne permet pas réellement de distinguer les réponses : 33% des 

jeunes de 15 à 24 ans et 31% des répondants âgés de 55 ans et plus. 

 

Cette politique semble donc fédérer les différentes catégories 

sociodémographiques, même si les plus fragiles socialement sont un peu plus 

nombreux à mentionner cette politique (35% des ouvriers et 37% des personnes 

qui ont la plupart du temps des difficultés à payer leurs factures). 

 

• A propos de « la lutte contre le terrorisme dans le respect des 

libertés individuelles » : 

 

C’est une politique visiblement défendue par tous, même si les sympathisants se 

déclarant de droite semblent l’affirmer davantage : 33% d’entre eux, pour 

respectivement 31% et 23% des sympathisants se disant du centre et de gauche.  
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Trois premières politiques citées. 
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1.2 L’impact de la crise aujourd’hui 

 

 

- La majorité des Européens ressentent personnellement les 

conséquences de la crise actuelle - 

 

Afin de comprendre dans quelle mesure les Européens percevaient l’impact de la 

crise, on leur a ensuite demandé s’ils pensaient qu’elle avait des conséquences 

sur l’économie mondiale, sur l’économie européenne, sur l’économie de leur pays 

et sur leur situation personnelle. 

 

Premier fait notable, les résultats sont parfaitement stables par rapport à 

l’enquête Eurobaromètre du début de l’année 2009 (EB71.1) pour les 

trois premières dimensions : 90% des Européens sont d’accord pour dire que 

la crise actuelle a des conséquences très ou assez importantes sur l’économie 

mondiale, mais aussi sur l’économie européenne et sur leur économie nationale. 

 

Ils sont en revanche moins nombreux, mais toujours une majorité, à 

estimer que la crise a des conséquences importantes sur leur situation 

personnelle : 52% le déclarent aujourd’hui, soit tout de même une baisse de 

six points par rapport au début de l’année 2009. Un résultat qui semble indiquer 

que la situation financière des ménages européens s’est légèrement améliorée.  

 

On notera en outre, que les répondants des pays qui ont intégré l’Union 

européenne depuis 2004 sont plus nombreux que ceux résidant dans les plus 

anciens Etats membres à estimer que la crise a des conséquences importantes 

sur leur situation personnelle (pays post-2004/2007, 64%, pays pré-2004, 48%). 
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A) Variations entre Etats membres 

 

• On observe un consensus quasi absolu au sein des Etats membres de 

l’Union européenne sur le fait que la crise actuelle a des conséquences 

importantes sur l’économie mondiale (UE 90%). 

 

Les plus affirmatifs sont les répondants à Chypre (97%), en Belgique et en 

Slovénie (96% chacun). Bien que largement majoritaire, cette opinion est 

cependant sensiblement moins prononcée en Pologne et en Roumanie (83% 

chacun) et en Autriche (85%). 

 

Notons que 10 Etats membres sur 27 ont enregistré une hausse des citations 

dans ce sens depuis le début de l’année 2009. Quatre sont restés stables et treize 

ont connu une baisse des citations. 

 

• Il en est de même pour ce qui est des conséquences importantes sur 

l’économie européenne (UE 90%), avec des répondants particulièrement 

convaincus en Grèce (97%), en République tchèque, en Slovaquie et à Chypre 

(96% chacun). 
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Comme pour la question sur l’économie mondiale, c’est en Pologne (83%), en 

Roumanie et en Autriche (84%), mais aussi à Malte (84% également) qu’ils sont 

« les moins nombreux » à l’affirmer. 

 

On remarque une augmentation des citations à ce sujet depuis le début de 

l’année 2009 dans 10 Etats membres et une baisse dans 13 d’entre eux. Les 

résultats sont en revanche restés stables dans quatre pays. 

 

• Ceci est encore vrai pour les conséquences importantes ressenties 

sur l’économie nationale (UE 90%) par les personnes interrogées. Les 

répondants en Grèce, qui subissent une crise financière sans précédent, plus 

particulièrement depuis la fin de l’année 2009, sont même 99% à le déclarer. Ils 

sont suivis de près par les répondants en Espagne et en Slovaquie (97% chacun), 

en République tchèque, en Estonie et en Hongrie (96% dans les trois cas). 

 

Le Luxembourg (76%, -13 points), l’Autriche (77%, -6 points) et la Pologne 

(78%, -4 points) se démarquent en revanche avec des taux comparativement 

moins élevés, mais aussi en baisse par rapport au début de l’année 2009. 

 

o S’agissant du Luxembourg, on note que cette baisse se retrouve 

également pour les trois autres dimensions : pour les conséquences 

importantes sur l’économie mondiale (-7 points), pour les conséquences 

sur l’économie européenne (-6 points) et surtout pour les conséquences 

sur la situation personnelle des répondants (-25 points). 

 

o On enregistre le phénomène inverse au Danemark avec une progression 

de 15 points de la proportion de répondants qui estiment que leur pays 

subit aujourd’hui les conséquences de la crise (de 77% à 92%). C’est 

également le cas pour les trois autres dimensions : pour les conséquences 

importantes sur l’économie mondiale (+6 points), pour les conséquences 

sur l’économie européenne (+8 points) et un peu moins pour les 

conséquences sur la situation personnelle des répondants (+2 points). 

 

• Pour ce qui est des conséquences importantes sur la situation 

personnelle (UE 52%) des répondants, certains pays se démarquent 

particulièrement de la moyenne européenne. Il s’agit de la Hongrie (86%), de la 

Roumanie (85%), de la Grèce (83%), de la Lettonie (78%) et de la Bulgarie 

(77%).  On notera d’ailleurs que dans 18 Etats membres sur 27, une majorité de 

répondants estiment effectivement que la crise actuelle a des conséquences sur 

leur situation personnelle. 

 

En revanche, dans d’autres Etats membres, les répondants semblent moins 

concernés personnellement par cette crise. C’est principalement le cas de pays 

situés au nord de l’Union européenne: la Suède (19%), le Danemark (24%), 

l’Allemagne et l’Autriche (27% chacun), la Finlande (28%), ainsi que le 

Luxembourg et les Pays-Bas (29% chacun). 
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• Notons que pour cette dimension, 19 Etats membres sur 27 ont 

enregistré une baisse des citations « a des conséquences importantes » 

depuis le début de l’année 2009. Sept pays enregistrent au contraire une 

augmentation et un seul (Chypre) reste stable, avec 75% des répondants qui 

déclarent que la crise actuelle a des conséquences importantes sur leur situation 

personnelle. 
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B) Analyse sociodémographique 

 

• On observe que, pour chacune des quatre sous-questions, les réponses 

des personnes interrogées ne varient pas selon leur genre. Hommes et 

femmes répondent ici quasiment de la même manière. 

 

• L’âge, en revanche, semble influencer quelque peu le choix des réponses. 

Ainsi, pour chacune des quatre questions posées, les plus jeunes (les 15-24 ans) 

mais aussi les plus âgés (les 55 ans et plus) sont légèrement moins nombreux 

que les catégories d’âges intermédiaires (les 25-39 ans et les 40-54 ans) à 

répondre positivement. Ils sont donc un peu moins nombreux à penser que la 

crise a effectivement des conséquences importantes aussi bien sur l’économie 

mondiale que sur l’économie européenne, sur celle de leur pays ou encore sur 

leur situation personnelle.  

 

Les catégories a priori les plus « actives » professionnellement sont donc 

également celles qui considèrent plus volontiers que la crise a des conséquences 

importantes, et ceci à tous les niveaux. 

 

• On observe assez peu de différences selon la catégorie 

d’occupation des personnes interrogées, en ce qui concerne les conséquences 

perçues de la crise au niveau mondial, européen et national. En revanche, des 

différences assez nettes apparaissent quant à la situation personnelle : ainsi, 

42% des cadres (pour 52% des Européens dans leur ensemble) estiment que la 

crise a des conséquences importantes sur leur situation personnelle ; alors que 

c’est le cas de 72% des chômeurs. 

 

• En résumé, voici ce que l’on peut retenir des répondants qui estiment 

le plus volontiers que la crise a des conséquences sur leur situation 

personnelle :  

 

Il s’agit autant de femmes que d’hommes (52%), qui font partie des tranches 

d’âges intermédiaires de 25 à 54 ans (57%, pour 45% des 15-24 ans). Ce sont 

des personnes plus fragiles socialement, qui n’ont pas poursuivi d’études longues 

(55% de celles qui ont arrêté leurs études avant 15 ans pour 46% de celles qui 

ont étudié jusqu’à 20 ans ou au-delà) ; et surtout, celles qui éprouvent le plus 

souvent des difficultés à payer leurs factures (80%, pour 39% de celles qui n’ont 

pratiquement jamais de difficultés à les payer). Enfin, notons que 55% des 

répondants qui ne sont pas favorables à une aide financière nationale pour un 

pays en crise perçoivent les conséquences de la crise personnellement (pour 49% 

de ceux qui sont favorables à une telle aide).  
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1.3 Les conséquences de la crise sur la situation professionnelle du 

répondant et de son entourage. 

 

- Une majorité d’Européens déclarent ne pas être concernés directement 

ou indirectement par la perte d’emploi - 

 

Après avoir vu de quelle façon les Européens pensent que la crise a des 

conséquences non seulement sur l’économie mondiale, mais aussi sur l’économie 

européenne et sur l’économie de leur propre pays, nous avons pu observer 

qu’une majorité d’entre eux estime subir les répercussions de cette crise 

personnellement. Quatre questions ont ensuite été posées, afin de savoir dans 

quelle mesure les Européens et leur entourage ont été touchés par la crise en ce 

qui concerne la situation professionnelle.7  

 

Les résultats montrent (assez logiquement du reste) que plus on s’éloigne de la 

sphère privée des personnes interrogées, plus l’impact de la crise économique sur 

l’emploi semble se faire sentir : 

 

o A la proposition « une connaissance hors de votre entourage familial 

et professionnel a perdu son travail », 40% des répondants déclarent 

que cela s’est effectivement produit, comme une conséquence de la crise. 

Ils sont aussi nombreux à répondre que cela ne s’est pas passé. 

 

o Vingt pour cent disent qu’une personne de leur entourage 

professionnel a perdu son travail à cause de la crise. 

 
o A la situation « une personne de votre entourage familial a perdu 

son travail », 23% répondent également que cela s’est passé, comme 

une conséquence de la crise. 

 
o Enfin, ils sont 11% à affirmer qu’eux-mêmes ou leur conjoint a perdu 

son travail à cause de la crise.  

 
Ceci démontre que pour une forte minorité d’Européens, la crise a eu un impact 

direct et particulièrement fort. 

 

                                          
7 QC3 Voici un certain nombre de situations qui ont pu intervenir récemment dans votre vie 
professionnelle ou celle de votre entourage. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si elle s’est passée 
comme une conséquence directe de la crise, si elle s’est passée mais sans être une conséquence 
directe de la crise, ou si elle ne s’est pas du tout passée. Vous avez perdu votre travail/ votre 
partenaire (mari ou femme, concubin(e), etc.) a perdu son travail ; Une personne de votre entourage 
familial a perdu son travail ; Une personne de votre entourage professionnel a perdu son travail ; Une 
connaissance hors de votre entourage familial et professionnel a perdu son travail. Oui, s’est passé, 
comme une conséquence de la crise ; Oui, s’est passé, sans être une conséquence directe de la crise ; 
Non, ne s’est pas passé ; Ne s’applique pas/ Non concerné (SPONTANE). 
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A) Variations entre Etats membres 

 

 

• Si l’on s’attache désormais à la supposition « une connaissance hors de 

votre entourage familial et professionnel a perdu son travail » et cela est 

une conséquence de la crise (UE 40%), les répondants en Lettonie sont même 

80% à l’affirmer, suivis de ceux résidant en Espagne (75%), alors que Malte et la 

Pologne sont ici encore les deux Etats membres qui le déclarent le moins 

volontiers (21% chacun). 

 
• Pour ce qui est de la supposition « une personne de votre entourage 

professionnel a perdu son travail » et cela est une conséquence de la crise 

(UE 20%), ce sont encore les personnes interrogées en Lettonie qui le déclarent 

avec le plus de force (56%), suivies de celles résidant en Irlande (45%) et en 

Espagne (44%), alors que les moins nombreuses à l’affirmer se trouvent à Malte 

(5%), au Luxembourg et en Pologne (8% chacun). 

 
• En ce qui concerne la supposition « une personne de votre entourage 

familial a perdu son travail » et cela est une conséquence de la crise (UE 

23%), la Lettonie apparaît encore en tête de peloton avec 57% des répondants 

qui l’affirment. C’est également le cas de l’Irlande et de la Lituanie (50% chacun), 
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les personnes interrogées en Belgique et en Finlande se sentant les moins 

concernées (avec 11% dans les deux cas). 

 
• Enfin, si l’on s’attache à la supposition « vous avez perdu votre 

travail/votre partenaire a perdu son travail » et cela est une conséquence 

de la crise (UE 11%), c’est plus d’un tiers des personnes interrogées en Lettonie 

qui déclarent être dans ce cas (34%). Les pays suivants sont l’Espagne (24%), la 

Lituanie (23%) et l’Estonie (22%). 

 

A l’opposé, les personnes interrogées qui semblent les moins concernées 

directement par ce problème se trouvent à Malte (3%), au Luxembourg (5%) 

ainsi qu’en France, en Allemagne, en Finlande et en Suède (6% chacun). 

o La Lettonie est donc, de loin, le pays européen où l’on a le plus 

subi « personnellement », ou en tout cas dans son entourage, les 

conséquences directes de la crise à travers une perte d’emploi. Huit 

répondants sur dix déclarent que cela est arrivé hors de leur entourage, 

même si cela ne les concernait pas directement. Et c’est même plus 

d’une personne interrogée sur trois (34%) qui a perdu son emploi (ou 

qui a vu son partenaire perdre son emploi). 

 

o Les personnes interrogées en Espagne et en Irlande ont également 

été fortement touchées : respectivement 45% et 50% déclarent qu’une 

personne de leur entourage familial a perdu son travail à cause de la 

crise ; c’est même respectivement 75% et 74% des personnes 

interrogées qui disent que c’est le cas hors de leur entourage familial et 

professionnel. 

 

o A l’opposé, c’est à Malte que les répondants sont les moins nombreux 

à déclarer avoir subi directement ou dans leur entourage la perte d’un 

travail à cause de la crise. 
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B) Analyse sociodémographique 

 

Si l’on se focalise sur les répondants qui, du fait de la crise actuelle, 

disent avoir subi personnellement une perte d’emploi ou connaître dans 

leur entourage quelqu’un qui l'a également perdu, voici ce que l’on 

observe : 

 

• On note assez peu de différences de genre. Les hommes sont cependant 

un peu plus nombreux que les femmes (avec respectivement 23% et 18%) à 

déclarer qu’une personne de leur entourage professionnel a perdu son travail à 

cause de la crise. 

 

• Concernant la variable « âge » (et pour chacune des quatre suppositions), 

on note que ce sont les Européens âgés de 25 à 39 ans – c’est à dire les jeunes 

actifs - qui sont les plus nombreux à répondre dans ce sens, les plus âgés (qui 

ont au moins 55 ans) étant les moins concernés. 

 

• Si l’on prend désormais en compte l’échelle d’occupation du répondant, 

on observe que ce sont les catégories les moins favorisées (chômeurs, personnes 

au foyer, mais également ouvriers) qui disent avoir subi personnellement une 

perte d’emploi ou connu quelqu’un qui a perdu son travail à cause de la crise. 

 

Ainsi, parmi les chômeurs, 39% disent avoir perdu eux-mêmes (ou leur conjoint) 

leur emploi récemment à cause de la crise, 37% que c’est arrivé à une personne 

de leur entourage familial, 39% à une personne de leur entourage professionnel, 

et 54% connaissent une personne - en dehors de leur entourage proche – qui a 

perdu son travail comme une conséquence directe de la crise. 
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2. Les acteurs de la lutte contre la crise 
 

2.1 Les acteurs les plus à même d’agir de manière efficace contre les 

effets de la crise 

 

- Le gouvernement national et l’Union européenne sont considérés 

comme les plus à même d’agir efficacement face aux conséquences de la 

crise - 

 

Comment faire face à la crise aujourd’hui ? Par quels moyens tenter de la 

résoudre ? 

 

La question de savoir quels acteurs pouvaient être les plus à même d’agir 

efficacement face aux conséquences de la crise a déjà été posée plusieurs fois, 

notamment lors de l’Eurobaromètre Standard à l’automne 2009 (EB72), mais 

également, et pour la première fois, dans l’Eurobaromètre spécial sur la crise 

réalisé pour le Parlement européen début 2009 (EB71.1)8.  

 

Nous nous attacherons ici à comparer principalement les résultats de la 

présente vague avec ceux obtenus en janvier-février 2009. 

 

Comme lors des dernières enquêtes Eurobaromètre, des institutions 

supranationales ou « globales » (l’Union européenne, le G20 ou le Fonds 

Monétaire International), mais aussi nationales (le gouvernement), ou les Etats-

Unis, ont été proposées aux personnes interrogées9.  

 

Par rapport à la vague d’enquête réalisée au début de l’année 2009, les 

résultats de cette vague modifient la hiérarchie pour les deux premiers 

items :  

 

• « Le gouvernement national » et « l’Union européenne » 

obtiennent aujourd’hui la première place avec exactement le même 

résultat (25% des réponses). Ils sont en tête loin devant les autres acteurs 

internationaux de lutte contre la crise. En janvier-février 2009, lors de la vague 

EB71.1 de l’Eurobaromètre, le Gouvernement national obtenait 14% de citations, 

l’Union européenne 17%. Ces deux institutions se sont petit à petit imposées 

comme des acteurs incontournables pour lutter efficacement contre la crise.  

 

                                          
8 Notons que dans l’EB71.1, les personnes interrogées avaient été interrogés sur le G8, et pas sur le 
G20.  
9 QC7 D’après vous, lequel de ces acteurs peut agir le plus efficacement face aux conséquences de la 
crise?  
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En effet, parallèlement, l’Union européenne a également progressé dans les 

réponses des personnes interrogées : 17% en janvier-février 2009 et 25% 

désormais. La progression de ces deux items dans le temps semble, en revanche, 

s’être faite au détriment des autres items proposés, en particulier le G20 et les 

Etats-Unis : 

 

• « Le G20 » a ainsi perdu sept points en un an et demi, passant de 

25% des réponses en janvier-février 2009 à 13% à l’automne 2010. 

 

• « Les Etats-Unis » semblent avoir le plus pâti des choix des 

personnes interrogées, en perdant 9 points en un an et demi, passant de 15% en 

janvier-février 2009 à seulement 6% aujourd’hui. 

 

• Enfin, « Le Fonds Monétaire International », qui obtenait 10% en 

janvier-février 2009 atteint aujourd’hui 13%. 

 

 
* En janvier-février 2009, la question portait sur le G8. En août-septembre 2010, sur le G20 

 

 

• S’agissant des pays appartenant à la zone euro, on observe un fort 

attachement à l’Union européenne, considérée ici comme la mieux à même d’agir 

efficacement face aux conséquences de la crise : 28% de ceux-ci, pour seulement 

20% de ceux situés hors de la zone euro. 
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En revanche, les personnes interrogées dans les pays ayant adopté la monnaie 

unique semblent faire moins confiance à leur propre gouvernement (22%) alors 

qu’ils seraient 31% hors de la zone euro à se tourner vers leur gouvernement. 

 

A) Variations entre Etats membres 

 

L’analyse par pays permet de mettre en évidence certaines différences dans l’idée 

que les Européens se font de l’acteur qui est le mieux placé pour faire face aux 

conséquences de la crise. 

 

• Le gouvernement national est cité avant tout (UE 25%) par les 

répondants en Roumanie (49%), suivis de ceux habitant en Grèce (43%), au 

Royaume-Uni (37%), en Bulgarie (36%) et en Suède (34%). Notons, à ce 

propos, que la Grèce, qui connaît actuellement une crise économique et financière 

particulièrement grave, semble préférer se tourner vers son propre 

gouvernement plutôt que vers l’Union (30%) pour faire face à ses conséquences. 

 

Les Etats membres les moins enclins à faire le choix de leur gouvernement sont la 

République tchèque (8%) et les Pays-Bas (14%).  

 

• L’Union européenne (UE 25%) est ici essentiellement plébiscitée par 

les répondants à Malte (40%), mais aussi par ceux résidant en Italie (36%), en 

Irlande (35%) et en Belgique (34%), alors qu’elle paraît beaucoup moins à même 

d’agir efficacement face aux conséquences de la crise aux yeux des répondants 

au Royaume-Uni (9%), en République tchèque (15%) ou encore au Danemark et 

en Suède (16% chacun). 

 

• Le G20 (UE 13%) est considéré comme l’institution qui serait la plus 

efficace pour les répondants en République tchèque (40%), mais également aux 

Pays-Bas (34%) et en Hongrie (24%). En revanche, c’est en Irlande (3%), en 

Grèce (4%) mais aussi en Espagne, à Malte et en Pologne (6% dans les trois cas) 

qu’on lui ferait le moins confiance pour agir efficacement. 

 

• Le Fonds Monétaire International (UE 13%) est cité plus 

particulièrement en Finlande (23%), à Chypre (21%) et en France (19%10) alors 

que c’est très peu le cas en Roumanie (4%), en Bulgarie et au Portugal (5% 

chacun). 

                                          
10 Rappelons ici que le Directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, est de nationalité 
française, et c’est peut-être sa notoriété qui peut en partie expliquer ce résultat.  
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• Enfin, les Etats-Unis (UE 6%) ne recueillent que très peu de citations. 

Seules les personnes interrogées au Portugal (13%), en République tchèque et au 

Danemark (12% chacun) et en Slovénie (11%) semblent leur accorder du crédit 

(au moins une personne sur 10). En revanche, c’est en Grèce (1%), à Chypre, aux 

Pays-Bas, en Bulgarie, en Estonie et en Roumanie (3% dans les cinq cas) que les 

répondants semblent les plus sceptiques vis-à-vis des Etats-Unis. 
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B) Analyse sociodémographique 

 

L’analyse en fonction des variables sociodémographiques révèle quelques 

disparités intéressantes.  

 

• Outre le fait que les femmes semblent très légèrement plus nombreuses 

que les hommes à faire confiance à leur gouvernement (respectivement 26% et 

24%), et que les hommes sont un peu plus nombreux à choisir l’Union 

européenne (26% pour 25% des femmes), les différences selon le sexe 

restent malgré tout limitées. 

 

• L’âge des répondants, est lui plus discriminant : plus on est âgé, plus 

on estime que le gouvernement national est le plus à même d’agir efficacement 

(28% des 55 ans et plus, pour 22% des 15-24 ans). En revanche, les plus jeunes 

font davantage confiance à l’Union européenne que leurs aînés : 27% des 15-24 

ans choisissent l’Union européenne, acteur qui arrive en tête au sein de cette 

catégorie, pour 24% des 55 ans et plus.  

Pour ce qui est des autres items, les jeunes de 15 à 24 ans sont plus nombreux à 

citer les Etats-Unis (7%) et le G20 (15%), alors que les personnes âgées de 40 à 

54 ans sont un peu plus nombreuses que la moyenne européenne 

(respectivement 14% et 13%) à choisir le Fonds Monétaire International.   

 

• On observe également que moins on a étudié, plus on fait confiance à 

son propre gouvernement pour agir face à la crise (31% des personnes qui 

ont arrêté leurs études à 15 ans ou avant, pour 21% de celles qui ont étudié 

jusqu’à l’âge de 20 ans ou au-delà). A l’inverse, les personnes interrogées ayant 

étudié le plus longtemps estiment que c’est l’Union qui est la plus à même de 

lutter efficacement contre les effets de la crise (26%). 

 

• La prise en compte de la catégorie d’occupation et de l’appartenance à 

un sous-groupe de la population plus fragilisée semble aussi influencer le choix de 

la réponse à la question. Ainsi, plus les répondants connaissent des 

difficultés financières, plus ils privilégient le niveau national. Les 

chômeurs et les ouvriers (27% dans les deux cas), particulièrement touchés par 

la crise, ont ainsi plutôt tendance à citer leur gouvernement, alors que les plus 

confiants en l’Union européenne sont les personnes au foyer (29%) ainsi que les 

employés et les étudiants (28%).  

De même, 33% des personnes qui ont la plupart du temps des difficultés à payer 

leurs factures choisissent en premier lieu leur gouvernement, alors qu’elles sont 

24% parmi celles qui n’ont pratiquement jamais de difficultés.   
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• Notons aussi qu’alors que les sympathisants politiques de droite sont 

aussi nombreux à choisir l’Union européenne que leur Gouvernement national 

(25% pour les deux items), ceux de gauche placent l’Union européenne à la 

première place des meilleurs acteurs pour lutter de manière efficace contre la 

crise (27%, pour 23% pour le Gouvernement national), alors que ceux du centre 

sont plus partagés, ne préférant le Gouvernement national à l’Union européenne 

que d’un point de pourcentage (26%, pour 25% pour l’Union européenne). 

 

• Enfin, logiquement, 39% des répondants qui estiment qu’ils seraient 

mieux protégés face à la crise par l’adoption de mesures individuelles de leur 

pays font le choix de leur gouvernement pour faire face aux conséquences de la 

crise. A l’inverse, 35% de ceux qui privilégieraient des mesures coordonnées avec 

les autres pays de l’UE pensent que l’Union européenne serait mieux à même 

d’agir efficacement face aux conséquences de la crise. 
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2.2 Au sein de l’Union européenne : agir individuellement ou 

collectivement ? 

 

2.2.1 La perception 

 

- Une majorité relative d’Européens pensent que les  

Etats membres ont agi individuellement - 

 

Face à la crise économique et financière persistante, comment les Européens ont-

ils le sentiment que l’Union européenne s’est comportée ? Estiment-ils que les 

différents Etats membres ont plutôt agi de manière individuelle ? Ou au contraire, 

que cela s’est fait de façon coordonnée avec les autres Etats membres de l’UE ? 

La question leur a été posée dans ces termes, afin d’appréhender plus 

précisément leur ressenti de la situation11. 

 

• Or, les résultats à cette question sont assez partagés : 44% 

estiment ainsi que les différents Etats membres ont plutôt agi de manière 

individuelle. Ce résultat est parfaitement stable par rapport à celui de janvier-

février 2009, lorsque la même question avait été posée aux Européens. Ils sont 

un peu moins nombreux, 38% (-1 point) à penser, au contraire, que les Etats 

membres ont agi de manière coordonnée avec les autres pays de l’UE. 

 

Notons aussi le fort pourcentage de répondants qui n’ont pas su répondre à la 

question : 18% (+1 point par rapport à janvier-février 2009).  

 

• Il est également intéressant de noter que les personnes interrogées dans 

les pays de la zone euro ont davantage le sentiment que les Etats 

membres ont agi de manière coordonnée (41%, pour 32% de celles qui 

résident hors de la zone euro). 

Elles sont a contrario moins nombreuses à estimer que les Etats membres ont 

plutôt agi de manière individuelle (42%, pour 47% de celles qui vivent en dehors 

de la zone euro), un résultat qui illustre peut-être l’impact dans l’opinion publique 

des mesures prises au niveau de la zone euro pour lutter contre la crise.   

 

                                          
11 QC5 Diriez-vous que jusqu’à aujourd’hui, face à la crise, les différents Etats membres de l’Union 
européenne ont agi … ? Plutôt de manière individuelle ; Plutôt de manière coordonnée avec les autres 
pays de l’UE. 
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A) Variations entre Etats membres 

 

• Un peu plus de quatre Européens sur dix ont donc le sentiment que 

les Etats membres de l’Union européenne ont agi plutôt de manière 

individuelle (UE 44%) face à la crise. C’est même l’avis de plus de deux 

répondants sur trois au Danemark (66%), et de plus de 50% des personnes 

interrogées dans six autres pays : en France (58%), au Royaume-Uni (56%), aux 

Pays-Bas (55%), mais aussi en Lettonie, en Belgique et en Slovaquie (51% dans 

les trois cas).  

 

Les Européens qui en sont le moins persuadés se trouvent à Malte (19%), en 

Finlande (23%), ainsi qu’en Bulgarie (33%) et en Italie (34%).  

 

• En revanche, la Finlande est, de très loin, le pays au sein duquel les 

répondants sont les plus convaincus (68%) que les différents Etats membres ont 

agi de manière coordonnée avec les autres pays de l’UE, mais aussi un des pays 

où le taux de réponses « ne sait pas » est le plus faible (9%).  

 

On observe également qu’au sein de l’Union, l’opinion selon laquelle les Etats 

membres ont agi de manière individuelle a diminué dans 16 pays, augmenté dans 

neuf autres et est restée stable dans deux pays.  
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C’est en Lettonie que l’évolution a été la plus forte (+35 points) puisque l’on est 

passé de 16% de répondants en janvier-février 2009 (EB71.1) qui pensaient que 

les Etats membres avaient agi de façon individuelle à 51% en septembre 2010. 

L’opinion majoritaire a donc complètement basculé en Lettonie, le sentiment que 

les pays ont agi individuellement étant aujourd’hui partagé par la majorité de la 

population. C’est également le cas, mais dans des proportions moins importantes, 

au Luxembourg (46% jugent que les Etats membres ont agi de manière 

individuelle, +3 points), et en Pologne (42%, +5 points).  

 

Dans deux autres pays, l’opinion a au contraire basculé dans l’autre sens : 

l’opinion majoritaire est désormais que les Etats membres ont agi de manière 

coordonnée. C’est notamment le cas en Allemagne (41%, +1 point) et en Italie 

(45%, +5 points).  
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Même si l’on constate que l’opinion publique est plutôt partagée sur cette 

question, on note néanmoins qu’une majorité estime que les Etats membres ont 

plutôt agi de manière individuelle face à la crise. Notons cependant une exception 

intéressante : une majorité des personnes qui pensent que l’euro a atténué les 

effets de la crise considère que les Etats membres ont plutôt agi de manière 

coordonnée (49%, pour 41% qui estiment le contraire). 

 

B) Analyse sociodémographique 

 

Une lecture des résultats par catégories sociodémographiques confirme cette 

observation, même si l’intensité des réponses peut varier quelque peu.  

  

• Si l’on se focalise sur la réponse qui obtient le plus de citations, à savoir 

que « les Etats membres ont agi de manière individuelle », on observe que les 

hommes sont plus nombreux que les femmes à le penser (46% et 42%).  

 

• C’est aussi l’opinion des catégories d’âges intermédiaires (45% des 

25-39 ans et 46% des 40-54 ans), alors que les plus jeunes et les plus âgés en 

sont légèrement moins convaincus (41% des 15-24 ans et 42% des 55 ans et 

plus).  

 

• Le niveau d’éducation est également un critère discriminant : 38% 

des personnes interrogées ayant arrêté leurs études avant 16 ans estiment que 

les Etats membres ont agi de manière individuelle, pour 45% de celles qui ont 

arrêté leurs études entre 16 ans et avant 19 ans, et même 49% de celles qui les 

ont poursuivies jusqu’à 20 ans ou au-delà. 

 

• La catégorie d’occupation semble également jouer un rôle important : 

ainsi, les catégories les plus « favorisées » socialement ont plus tendance à 

penser que les Etats membres ont agi individuellement. C’est le cas de 50% des 

cadres, pour 43% des chômeurs et 35% des personnes au foyer.  

 

• Enfin, les personnes interrogées qui estiment que l’euro n’a pas atténué 

les effets négatifs de la crise sont 50% à estimer que les pays ont agi 

individuellement, alors qu’ils sont 41% parmi ceux qui estiment que la monnaie 

unique a plutôt atténué les effets de la crise.  
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2.2.2 La préférence 

 

- Une majorité d’Européens estiment qu’ils seraient mieux protégés  

si leur pays prenait et appliquait des mesures de manière coordonnée  

avec les autres Etats membres - 

 

Après s’être penchés sur la manière dont les Européens estiment que les Etats 

membres ont agi (de manière individuelle ou collective), voyons quelle option a 

leur préférence, et renforcerait leur sentiment de protection. Serait-ce si leur 

pays prenait et appliquait des mesures de manière individuelle, ou au contraire de 

manière coordonnée avec les autres pays de l’UE ?12 

 

Alors que 38% des Européens pensent que les Etats membres de l’Union 

ont agi de manière coordonnée, ils sont une majorité (52%) à déclarer 

qu’ils seraient mieux protégés en tant que citoyens si leur pays prenait et 

appliquait effectivement des mesures de manière coordonnée.  

 

Même s’il reste majoritaire, le souhait d’une action concertée des Etats 

membres est en baisse de neuf points par rapport à janvier-février 2009 

(EB71.1) au profit d’une action individuelle des Etats membres, qui progresse de 

sept points. Est-ce le signe d’un manque de crédibilité de l’efficacité d’une telle 

démarche ou le fait qu’une minorité importante de la population ne croit pas 

qu’une telle coordination soit possible ? C’est une question qui mériterait peut-

être d’être posée lors d’une prochaine vague d’enquête. 

  

Enfin, notons que depuis la dernière enquête sur le sujet, au début de l’année 

2009, le taux de réponses « ne sait pas » reste relativement conséquent pour 

cette question (15%, +2 points) : une partie non négligeable des répondants 

demeurent perplexes face à cette problématique.  

 

                                          
12 QC6 En tant que citoyen(ne), diriez-vous que vous seriez mieux protégé(e) face à la crise actuelle 
si … ? (NOTRE PAYS) prenait des mesures et les appliquait de manière individuelle ; (NOTRE PAYS) 
prenait des mesures et les appliquait de manière coordonnée avec les autres pays de l’UE. 
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Remarquons dans un premier temps que les personnes interrogées au sein 

de la zone euro sont plus nombreuses que celles en dehors de la zone euro à 

déclarer qu’elles se sentiraient mieux protégées si leur pays prenait et appliquait 

des mesures de manière coordonnée avec les autres Etats membres 

(respectivement 58% et 43%). 

 

A contrario, les répondants en dehors de la zone euro sont plus nombreux que 

ceux résidant au sein de la zone euro à se sentir mieux protégés si leur pays 

prenait et appliquait des mesures de manière individuelle (39% et 29%). 

 

Ceci étant dit, rappelons que les uns comme les autres privilégieraient de toute 

façon une action coordonnée des Etats membres au sein de l’Union. 
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A) Variations entre Etats membres 

 

• Notons qu’un seul pays sur les 27 Etats membres enregistre une 

majorité de réponses pour l’option « de manière individuelle » (UE 33%) : il 

s’agit du Royaume-Uni, où 51% des personnes interrogées préféreraient une 

action individuelle de leur pays contre 30% qui privilégieraient une action 

collective.  

 

• Dans les 26 autres pays, la majorité privilégie toujours une action 

collective (UE 52%), même si certains connaissent de forts taux de réponses 

« ne sait pas » (27% à Malte, 23% en Roumanie et 22% en Irlande). 

  

Les pays au sein desquels les personnes interrogées seraient les plus nombreuses 

à privilégier une action collective sont la Finlande (72%), l’Estonie (71%) et 

l’Espagne (68%).  

 

En Lettonie (47% de réponses « de manière coordonnée » contre 44% de 

réponses « de manière individuelle »), en Autriche (49% contre 41%), en Suède 

(46% contre 38%), l’opinion est assez partagée : la réponse « de manière 

coordonnée » reste majoritaire, mais l’emporte d’assez peu sur la réponse « de 

manière individuelle ». 

 

• Enfin, seuls quatre Etats membres enregistrent une hausse des 

taux de réponse « de manière coordonnée » (UE 52%). Il s’agit de la 

Roumanie (44%, +5 points), de l’Irlande (50%, +4 points), de l’Espagne (68%, 

+3 points) et de l’Italie (60%, +3 points). La Finlande obtient un résultat stable 

(72%), qui reste aussi le plus important. 

 

• A l’inverse, ceux qui enregistrent une hausse des taux de réponse « de 

manière individuelle » (UE 33%) particulièrement importante sont la Grèce 

(38%, +18 points), la Lettonie (44%, +13 points), la France (35%, +13 points), 

la Bulgarie et le Portugal (28%, +13 points dans les deux cas), la Pologne (33%, 

+12 points) et la Suède (38%, +11 points). 
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B) Analyse sociodémographique 

 

• En matière de genre, l’opinion des répondants selon laquelle ils se 

sentiraient mieux protégés face à la crise si leur pays prenait et appliquait des 

mesures de manière coordonnée avec les autres Etats membres est davantage 

exprimée par les hommes (55%) que par les femmes (50%).  

 

• C’est également un point de vue plutôt répandu parmi la tranche d’âge 

des 25-39 ans (55%), alors que les plus âgés en sont moins convaincus (50% 

des personnes âgées de 55 ans et plus). 

 

• Le niveau d’instruction semble aussi influencer les réponses. Ainsi, 

61% des répondants qui ont poursuivi des études jusqu’à l’âge de 20 ans ou au-

delà déclarent qu’ils seraient mieux protégés en tant que citoyens si leur pays 

prenait des mesures et les appliquait de manière coordonnée avec les autres pays 

de l’UE, soit un écart de 15 points par rapport à ceux qui ont arrêté leurs études 

avant l’âge de 16 ans (46%).  

 

• On observe également des écarts significatifs dans l’ampleur des résultats 

en fonction de la catégorie sociale à laquelle appartiennent les personnes 

interrogées : les répondants qui privilégieraient un mode d’action collectif sont 58% 

parmi les cadres, alors qu’ils sont 48% parmi les personnes au foyer et 51% parmi 

les chômeurs. 

 

• Si l’on prend en compte la sensibilité politique, on observe qu’il s’agit davantage 

d’une opinion partagée par les sympathisants de gauche (59%) que par ceux du centre 

(54%) ou ceux de droite (53%). 

 

• Enfin, on comprend aisément que les répondants favorables à une aide 

financière nationale à un pays confronté à d’importantes difficultés privilégient 

également un mode d’action coordonné au sein de l’Union. C’est le cas de 64% 

d’entre eux, pour 44% de ceux qui ne seraient pas d’accord avec une telle aide 

financière. 
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3. Le rôle de l’Euro dans la crise financière 
 

- Une majorité d’Européens estiment que l’euro n’a pas atténué les effets 

négatifs de la crise - 

 

Alors que la sortie de crise annoncée semble se faire attendre et que la reprise 

sera peut-être moins rapide que prévu, de quelle façon l’image de la monnaie 

unique a-t-elle évolué ? Les Européens estiment-ils que l’euro a globalement 

atténué les effets négatifs de la crise actuelle ou non ? 

 

Les opinions sont toujours divisées sur le sujet, mais désormais une majorité 

d’Européens (50% ; +6) considèrent que l’euro n’a pas atténué les effets 

négatifs de la crise, alors que 33% (-6) pensent le contraire. Ils sont 

17% à ne pas se prononcer.13  On le voit, les opinions ont évolué dans un 

sens négatif en un an et demi. 

 

Il est important de noter qu’à l’instar de ce que l’on observait déjà en janvier-

février 2009 (mais dans une moindre mesure), les Européens de la zone euro 

sont plus nombreux à soutenir l’hypothèse d’un effet atténuateur de 

l’euro (38%, -6 points) que les citoyens situés en dehors de la zone euro (22%, 

-10 points). Reste que même parmi les habitants de la zone euro, une 

majorité considère désormais que la monnaie unique ne les a pas 

protégés des effets de la crise (51%). C’est huit points de plus qu’en janvier-

février 2009. 

 

                                          
13 QC4 Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec la 
proposition suivante : L'euro a globalement atténué les effets négatifs de la présente crise. Tout à fait 
d’accord ; Plutôt d’accord ; Plutôt pas d’accord ; Pas du tout d’accord. 
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A) Variations entre Etats membres 

 

• Dans 19 Etats membres sur 27, une majorité de répondants n’est pas 

d’accord pour considérer que l’euro a globalement atténué les effets 

négatifs de la crise. 
 

• Les personnes interrogées qui sont une majorité absolue à être 

« d’accord » (UE 33%) avec la proposition ne se trouvent qu’en Slovaquie 

(57%) et en Finlande (50%), deux pays qui font partie de la zone euro. Mais 

cette opinion est également majoritaire dans six autres Etats membres : en Italie 

(49%), en Grèce (47%), en Autriche (46%), au Luxembourg (44%), en Irlande 

(38%), pays qui font partie de la zone euro, ainsi qu’en Roumanie (34%), qui n’a 

pas encore adopté la monnaie unique.  
 

• A l’opposé, les répondants les plus nombreux à s’exprimer de façon 

négative sur le sujet (UE 50%) sont les personnes interrogées en Slovénie 

(66%), en République tchèque (65%), en France (62%), en Allemagne (58%) et 

en Suède (56%). 
 

• On remarque cependant que dans trois pays, les opinions sont assez 

partagées entre les citoyens qui sont « d’accord » et ceux qui ne le sont pas 

avec respectivement 47% et 46% en Grèce, 44% et 43% au Luxembourg et 46% 

et 42% en Autriche. 
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• Le sentiment que l’euro a atténué les effets de la crise a chuté de manière 

particulièrement spectaculaire en Slovénie : cette opinion, majoritaire en janvier-

février 2009, n’est plus partagée aujourd’hui que par un peu plus d’une personne 

interrogée sur quatre (26%, -27 points). Des baisses importantes sont aussi 

enregistrées en Pologne, (22%, -17 points), à Malte (33%, -16), aux Pays-Bas 

(35%, -16 points), en Estonie (26%, -15 points) et en Suède (20%, -15 points). 

L’opinion majoritaire s’est inversée dans tous ces pays – excepté en Suède - 

depuis le début de l’année 2009 : à l’époque, une majorité de répondants dans 

ces Etats membres considéraient que l’euro les avait protégés des effets négatifs 

de la crise.  
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B) Analyse sociodémographique 

 

Premier fait notable : dans chacune des catégories testées, sans exception, la 

majorité des répondants déclare qu’elle n’est « pas d’accord » avec la proposition 

selon laquelle l’euro a globalement atténué les effets négatifs de la crise. 

 

• Les hommes expriment un soutien plus important que les femmes à la 

monnaie unique, avec respectivement 36% et 29% qui considèrent que l’euro a 

globalement atténué les effets négatifs de la crise. Les plus sceptiques quant à 

l’effet atténuateur de l’euro sont en revanche quasiment aussi nombreux chez les 

premiers (50%) que chez les secondes (51%) – la différence se faisant au niveau 

du taux de réponses « ne sait pas », sensiblement plus élevé chez les femmes.  

 

• Par ailleurs, les catégories sociales les moins favorisées expriment 

toujours un certain scepticisme quant à un effet atténuateur de l’euro : 52% des 

répondants qui se positionnent en bas de l’échelle sociale estiment que l’euro n’a 

pas atténué les effets négatifs de la crise. Ceux qui se positionnent en haut de 

l’échelle sociale sont un peu moins nombreux dans ce cas : 48%. 

 

• Notons enfin que 42% des personnes favorables à une aide 

financière de leur pays à un autre pays en crise pensent que l’euro a 

permis d’atténuer les effets négatifs de cette crise, pour seulement 24% de celles 

qui ne sont pas favorables à une telle aide. 
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4. Sortir de la crise 
4.1 Réduire les dépenses publiques ou investir dans des mesures de 

relance 

 

- Les Européens sont partagés sur les mesures de relance à privilégier - 

 

Afin de sortir de la crise, on a proposé aux personnes interrogées deux mesures 

en leur demandant laquelle ils privilégieraient14 : d’abord réduire les dépenses 

publiques ou investir dans des mesures de relance.  

 

Les opinions recueillies sont ici très partagées : une majorité relative des 

Européens, 38%, considère que les Etats membres de l’Union européenne 

devraient dans un premier temps investir dans des mesures de relance de 

l’économie. Mais ils sont une proportion quasiment identique, 35% à penser que 

les Etats membres devraient d’abord réduire leurs dépenses publiques.  

 

19% des Européens déclarent spontanément qu’il faudrait autant privilégier la 

première mesure que la seconde, et 8% ne se prononcent pas. 

 

 
A) Variations entre Etats membres 

 

                                          
14 QC8 Personnellement, diriez-vous que pour sortir de la crise rapidement, les Etats membres de 
l’Union européenne devraient d'abord réduire leurs dépenses publiques ou alors qu’ils devraient 
d’abord investir dans des mesures de relance de l’économie ? D’abord réduire leurs dépenses 
publiques ; D’abord investir dans des mesures de relance de l’économie ; Les deux/ Autant l’un que 
l’autre (SPONTANE). 
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Derrière ce partage de l’opinion au niveau de l’ensemble de l’Union européenne, 

on observe un certain nombre de différences nationales.  

 

• On note ainsi que les mesures de relance de l’économie (UE 38%) sont 

principalement privilégiées par les personnes interrogées dans les pays 

nordiques : au Danemark (69%), en Finlande (52%), ainsi qu’en Suède (51%). 

C’est également le cas en Lituanie (65%) et aux Pays-Bas (51%).  

 

• Ceux qui pensent qu’une réduction des dépenses publiques (UE 35%) 

devrait d’abord être mise en place sont les répondants en Slovaquie (50%), en 

France (46%) et en Estonie (42%).   

 

• Dans certains pays, les répondants sont presque parfaitement 

partagés sur le sujet : l’indice, c'est-à-dire la différence entre la proportion de 

ceux qui pensent qu’il faudrait « d’abord réduire les dépenses publiques » et 

celle de ceux qui jugent qu’il serait d’abord nécessaire « d’investir dans des 

mesures de relance de l’économie » est très proche de 0. Il s’agit de la 

République tchèque (42% dans les deux cas), du Luxembourg (35% dans les 

deux cas), du Royaume-Uni (41% dans les deux cas), de la Belgique 

(respectivement 41% et 43%), de la Grèce (35% et 36%) et de la Slovénie 

(36% et 34%). 

 

• Quant à ceux qui déclarent même spontanément dans leur majorité 

que les deux mesures devraient être appliquées (UE 19%), on les retrouve 

au Portugal (36%) et en Allemagne (35%). Précisons que le poids de cette 

réponse (« les deux/autant l’un que l’autre ») est d’autant plus fort qu’il 

s’agissait d’une réponse spontanée des personnes interrogées. 
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B) Analyse sociodémographique 

 

• Le choix prioritaire des Européens, à savoir l’investissement dans 

des mesures de relance de l’économie, varie différemment en fonction des 

catégories sociodémographiques. 

 

• Les mesures de relance sont plus souhaitées par les hommes que 

par les femmes (40%, pour 37%).  

 

• Les réponses sont influencées par l'âge: plus les répondants sont jeunes, 

(15-24 ans) plus ils souhaitent les mesures de relance, 42%. Les plus âgés (55 

ans +) sont les plus réticents (34%).  

 

• Le niveau d’éducation des personnes interrogées rentre également en 

ligne de compte : les plus diplômés préfèreraient que les Etats membres 

investissent dans des mesures de relance de l’économie (43% des personnes qui 

ont étudié jusqu’à 20 ans ou au-delà). A contrario, les moins diplômés privilégient 

une réduction des dépenses publiques (34% des répondants qui ont arrêté leurs 

études à 15 ans ou avant le déclarent). 

 

• La sensibilité politique des répondants semble également jouer un 

rôle ici : 43% des sympathisants de gauche privilégieraient l’investissement dans 

des mesures de relance alors qu’ils sont 39 % parmi les sympathisants du centre 

et 38% parmi ceux de droite. Ces derniers sont en revanche 42% à préférer une 

réduction des dépenses publiques. 

 

• Le critère de l’échelle sociale influence assez peu les réponses des 

personnes interrogées, mais on note cependant que 41% des personnes qui se 

positionnent elles-mêmes en haut de l’échelle sociale préfèrent que l’on investisse 

dans des mesures de relance, tandis que celles qui se positionnent en bas ne sont 

que 36% à faire le même choix. 

 

Notons qu’une majorité relative de répondants, quel que soit leur auto-

positionnement sur l’échelle sociale, font de toute façon le choix de 

l’investissement dans des mesures de relance de l’économie. 

 

• Quant aux répondants favorables à une aide financière nationale à un 

autre pays en crise, ils sont 44% à privilégier l’investissement dans des 

mesures de relance de l’économie, pour 37% de ceux qui ne sont pas favorables 

à une telle aide. 
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4.2 Qui doit faire le plus d’efforts en termes de rigueur 

 

- Une majorité relative d’Européens pense que les dirigeants des grandes 

entreprises et de l’industrie devraient fournir le plus d’efforts en termes 

de mesures de rigueur - 

 

Dans certains Etats membres c’est déjà une réalité, dans d’autres le terme 

semble tabou. La perspective de la mise en place de mesures de rigueur comme 

l’une des solutions suggérées pour surmonter la crise a été proposée aux 

personnes interrogées lors de cette enquête. Mais qui doit-elle concerner en 

priorité ?15 

 

Pour plus d’un tiers (34%) des répondants, ce sont « les dirigeants des grandes 

entreprises et de l’industrie » qui doivent fournir le plus d’efforts en termes de 

mesures de rigueur.  

 

Puis 21% des Européens choisissent « les administrations publiques », 7% « les 

PME (petites et moyennes entreprises)/ les TPE (très petites entreprises) », et 

enfin 6% citent la réponse « vous-mêmes, les citoyens européens ». Moins d’un 

répondant sur dix (8%) ne se prononce pas. 

 

L’item « tous en même temps » (c’est-à-dire tous les acteurs de la société), 

arrive spontanément à la deuxième place avec 24%, signe sans doute d’une 

certaine prise de conscience collective de l’étendue des efforts à fournir.  

 

                                          
15 QC9 Selon vous, en (NOTRE PAYS), parmi les acteurs économiques suivants, lequel devrait fournir 
le plus d’efforts en termes de mesures de rigueur ? Les dirigeants des grandes entreprises et de 
l’industrie ; Les PME (petites et moyennes entreprises)/ les TPE (très petites entreprises) ; Les 
administrations publiques ; Vous-même/ les citoyens européens ; Tous en même temps (SPONTANE) 
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A) Variations entre Etats membres 

 

Une analyse des données faite uniquement au niveau de l’Union européenne 

occulterait les différences significatives que l’on peut observer entre les 27 Etats 

membres. 
 

• Ainsi, la première des réponses données en moyenne par les Européens, 

« les dirigeants des grandes entreprises et de l’industrie » (UE 34%), est 

essentiellement citée par la majorité des personnes interrogées en France (53%), 

en Slovaquie (47%), au Royaume-Uni (44%), ainsi qu’en Belgique et aux Pays-

Bas (43%), et de façon plus marginale en Lettonie (13%), en Bulgarie (16%) et à 

Chypre (19%) 
 

• « Les administrations publiques » (UE 21%) devraient fournir le plus 

d’efforts en termes de mesures de rigueur pour la majorité des répondants en 

Lettonie (60%), puis dans une moindre mesure pour les personnes interrogées en 

Bulgarie (39%), en Estonie (32%) et au Danemark (30%). 

 

C’est en revanche à Malte (13%), mais aussi en Roumanie, en Espagne et en 

Italie (14% dans les trois cas) que les Européens sont les moins enclins à donner 

cette réponse. 
 

• « Les PME (petites et moyennes entreprises)/ les TPE (très petites 

entreprises) » (UE 7%), qui arrivent en quatrième position dans les réponses 

données par les Européens (7%), sont un peu plus choisies en premier lieu par 

les personnes interrogées en Autriche (15%), en Italie (14%), ainsi qu’en Pologne 

et au Portugal (12% chacun).  

 

C’est au contraire à Chypre (1%), au Luxembourg (2%), mais aussi à Malte, en 

Suède et au Royaume-Uni (3% dans les trois cas) que les répondants les citent le 

moins souvent. 
 

• La réponse, « vous-mêmes/les citoyens européens » (UE 6%), citée 

en cinquième et dernière position au niveau européen, est citée, par un 

répondant sur six aux Pays-Bas (16%), par 15% des personnes interrogées au 

Danemark et 14% à Chypre. 

 

 Les moins nombreux à la citer sont les répondants en Allemagne et au Portugal 

(2% chacun). 
 

• Enfin, l’item qui arrive en deuxième position, « tous en même 

temps »  (UE 24%) (qui, rappelons-le, n’était pas proposée explicitement aux 

personnes interrogées), a surtout la faveur des répondants en Allemagne (38%), 

à Malte (37%), à Chypre (36%), en Espagne (33%), ainsi qu’en Italie, au 

Portugal et en Slovénie (32% dans les trois cas). La France et la Lituanie (9% 

chacun), mais aussi les Pays-Bas et le Royaume-Uni (10% dans les deux cas) 

sont a contrario les pays où elle est le moins souvent citée. 
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Les dirigeants 
des grandes 

entreprises et 
de l’industrie

Les 
administrations 

publiques

Les PME (petites 
et moyennes 

entreprises)/ les 
TPE (très petites 

entreprises)

Vous-même/ 
les citoyens 
européens

Tous en même 
temps 

(SPONTANE)
Ne sait pas

UE27 34% 21% 7% 6% 24% 8%

BE 43% 25% 6% 7% 16% 3%

BG 16% 39% 4% 3% 30% 8%

CZ 39% 24% 6% 7% 19% 5%

DK 27% 30% 9% 15% 15% 4%

DE 28% 21% 4% 2% 38% 7%

EE 21% 32% 5% 7% 23% 12%

EL 37% 31% 4% 3% 24% 1%

ES 30% 14% 5% 7% 33% 11%

FR 53% 23% 4% 5% 9% 6%

IE 27% 19% 10% 6% 22% 16%

IT 28% 14% 14% 4% 32% 8%

CY 19% 29% 1% 14% 36% 1%

LT 34% 23% 8% 11% 9% 15%

LV 13% 60% 6% 5% 13% 3%

LU 39% 18% 2% 9% 21% 11%

HU 38% 18% 11% 4% 25% 4%

MT 20% 13% 3% 3% 37% 24%

NL 43% 18% 5% 16% 10% 8%

AT 21% 28% 15% 6% 27% 3%

PL 24% 20% 12% 6% 26% 12%

PT 25% 24% 12% 2% 32% 5%

RO 32% 14% 9% 4% 30% 11%

SI 20% 31% 7% 8% 32% 2%

SK 47% 20% 8% 6% 16% 3%

FI 34% 24% 6% 13% 19% 4%

SE 31% 22% 3% 12% 18% 14%

UK 44% 23% 3% 7% 10% 13%

QC9 Selon vous, en (NOTRE PAYS), parmi les acteurs économiques suivants, lequel devrait fournir le plus d’efforts 
en termes de mesures de rigueur ?

Pourcentage le plus élevé par pays
Pourcentage le plus élevé par item

Pourcentage le plus bas par pays
Pourcentage le plus bas par item   
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B) Analyse sociodémographique 

 

D’un point de vue sociodémographique, on peut noter les différences suivantes :  

 

• Les dirigeants des grandes entreprises et de l’industrie (vus comme 

les acteurs économiques qui devraient fournir le plus d’efforts en termes de 

mesures de rigueur) sont cités à peu près de façon égale par les hommes et les 

femmes (34% et 35%). 

 

En termes d’âge, on observe que les plus jeunes sont plus enclins à citer ces 

acteurs économiques que leurs aînés (37% des 15-24 ans et 32% des personnes 

âgées de 55 ans et plus). 

 

Parmi les différentes catégories d’occupation, ce sont surtout les ouvriers (37%) 

qui souhaitent que les dirigeants de grandes entreprises et de l’industrie fassent 

le plus d’efforts.  

 

C’est aussi davantage l’avis des sympathisants de gauche (41%) que de ceux du 

centre (35%) ou de droite (32%). 

 

• Les hommes sont en un peu plus nombreux que les femmes 

(respectivement 22% et 19%) à demander des efforts particuliers aux 

« administrations publiques ».  

 

C’est aussi un peu plus le cas des répondants les plus « favorisés » 

socialement (23% des cadres) ; mais aussi des sympathisants de droite (25% 

pour respectivement 21% et 20% parmi les sympathisants du centre et de 

gauche). 

 

• Quant aux deux dernières réponses, « les PME et les TPE » et « vous-

mêmes/les citoyens européens », elles fédèrent de la même manière les 

répondants, sans qu’on puisse réellement établir de distinctions en termes de 

variations sociodémographiques entre eux. 
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4.3 La solidarité entre Etats membres en temps de crise  

 

- Une majorité d’Européens sont prêts à aider financièrement  

un autre Etat membre en difficulté - 

 

Faire face à la crise signifie aussi faire preuve de solidarité entre les différents 

Etats membres, lorsque certains sont confrontés à d’importantes difficultés 

économiques et financières. Mais dans quelle mesure les Européens sont-ils prêts 

à faire jouer cette solidarité ? C’est le sens de la question qui leur a été posée16. 

 

Les Européens, dans leur majorité (49%), seraient prêts à venir en aide 

financièrement à un autre Etat membre qui serait confronté à des 

difficultés économiques et financières. Ils sont même 10% à être « tout à fait 

d’accord » avec cette proposition. Plus du tiers (39%) sont en revanche d’un 

avis contraire. Douze pour cent ne se prononcent pas. 

 

 

                                          
16 QC10 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec l’affirmation suivante : En 
temps de crise, il est souhaitable que (NOTRE PAYS) aide financièrement un autre Etat membre de 
l’Union européenne confronté à d’importantes difficultés économiques et financières. Tout à fait 
d’accord ; Plutôt d’accord ; Plutôt pas d’accord ; Pas du tout d’accord. 
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A ce propos, on observe que les répondants des pays pré-2004 sont en majorité 

d’accord avec le fait d’aider financièrement un autre Etat membre de l’Union 

européenne confronté à d’importantes difficultés économiques et financières 

(50%, pour 39% qui ne sont pas d’accord)). 

 

Au sein des pays post-2004/2007, une majorité relative de répondants 

déclarent plutôt que cela n’est pas souhaitable (44%), et 41% qu’ils sont au 

contraire d’accord avec la proposition. 

 

A) Variations entre Etats membres 

 

Au-delà de cette moyenne européenne de 49% des répondants qui se déclarent 

en faveur d’une aide financière à un autre Etat membre en difficulté, une analyse 

par pays permet d’observer des différences importantes entre les 27 Etats 

membres. 

 

• D’abord, dans plus de la moitié des Etats membres (14 sur 27), une 

majorité absolue de répondants se déclarent « d’accord » (UE 49%) avec 

cette proposition.  

 

Certains d’entre eux se démarquent par des résultats très au-dessus de la 

moyenne à la réponse « d’accord » (total des « tout à fait d’accord » et des 

« plutôt d’accord »). C’est en particulier le cas des répondants à Chypre (70%), 

au Danemark (69%), en Suède (67%), en Belgique (61%) et au Luxembourg 

(59%). 

 

A contrario, seuls 24% des personnes interrogées en Bulgarie répondent dans le 

même sens, 29% en Slovénie, 32% en Roumanie, ainsi que 35% en République 

tchèque, en Hongrie et en Slovaquie. 

 

• Compte tenu de la situation de la Grèce et des décisions prises à son 

égard par les Etats membres au printemps dernier, décisions ayant suscité un 

certain nombre de débats en Allemagne, il est particulièrement intéressant de 

voir que ces deux pays se distinguent par des opinions très partagées sur 

le sujet. Quarante huit pour cent des répondants en Grèce sont ainsi favorables 

à une aide financière à un autre Etat membre en difficulté (pour 46% qui n’y sont 

pas favorables). En Allemagne, ils sont respectivement 46% et 45%.  
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B) Analyse sociodémographique 

 

• Cette question suscite assez peu de différences selon le sexe et l’âge 

des personnes interrogées. On peut cependant noter que les hommes se 

déclarent un peu plus favorables que les femmes à une aide à un Etat membre en 

difficulté (respectivement 50% et 47% se disent « d’accord »). C’est également 

davantage le cas des répondants le plus jeunes (50% des 15-39 ans pour 48% 

des 40-54 ans et 47% des 55 ans et plus). 

 

• Mais on observe surtout que plus on fait partie d’une catégorie sociale 

« favorisée », plus on a tendance à être d’accord avec une aide à un autre 

Etat membre. Ainsi, 59% des répondants qui ont étudié jusqu’à l’âge de 20 ans 

ou au-delà y sont favorables, 58% des cadres ou encore 53% des personnes qui 

n’ont pratiquement jamais de difficultés à payer leurs factures, pour seulement 

36% qui en ont la plupart du temps. Ces derniers sont une majorité (49%) à ne 

pas considérer qu’une une telle aide soit souhaitable.  
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• En termes de référence politique, notons enfin que 56% des 

sympathisants de gauche seraient d’accord avec une telle aide, pour 49% de ceux 

de droite et du centre. 
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4.3.1 Raisons pour lesquelles on est solidaire 

 

- Une solidarité de principe mais qui peut aussi se révéler  

intéressante pour tous - 

 

Nous venons de voir que 49% des Européens seraient favorables à une aide 

financière de leur pays en faveur d’un autre Etat membre qui serait confronté à 

d’importantes difficultés économiques et financières. Mais quelle est leur 

motivation profonde ? C’est tout l’objet de la question qui leur a été posée dans 

un deuxième temps.17 S’agirait-il d’une aide qui serait proposée à un autre Etat 

membre dans l’intérêt économique de leur propre pays ? Ou cette aide serait-elle 

offerte au nom de la solidarité européenne entre Etats membres ? 

 

Là encore, les résultats sont assez partagés. Même si une majorité de ceux qui 

sont favorables à une solidarité entre Etats membres (51%) proposerait son aide 

« au nom de la solidarité européenne entre Etats membres », quatre sur 

dix (44%) avanceraient plutôt « l’intérêt économique de leur pays d’aider un 

autre Etat membre ». Seuls 2% donnent une autre raison. Et 3% ne se 

prononcent pas. 

                                          
17 QC11 Quelle est la principale raison pour laquelle vous pensez qu’il est souhaitable que (NOTRE 
PAYS) aide financièrement un autre Etat membre de l’Union européenne confronté à d’importantes 
difficultés économiques et financières ? ; Il est dans l'intérêt économique de (NOTRE PAYS) d'aider un 
autre Etat membre de l'UE ; Au nom de la solidarité européenne entre Etats membres ; Autre 
(SPONTANE). 
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*Base : Ceux qui ont répondu qu’il était souhaitable d’aider financièrement un autre Etat membre de 

l’UE confronté à d’importantes difficultés économiques et financières (49% de l’ensemble de 

l’échantillon).  

 

 

A) Variations entre Etats membres 

 

• Au sein des 27 Etats membres, 22 ont une majorité (dont 21 une 

majorité absolue) de répondants qui s’expriment en faveur d’une telle aide « au 

nom de la solidarité européenne entre Etats membres » (UE 51%).  

 

Il s’agit principalement de la Grèce (qui comprend bien la nécessité d’une telle 

aide, pour en avoir bénéficié récemment), de Chypre et du Luxembourg (74% 

chacun), mais aussi de la Bulgarie (68%). 

 

• A l’opposé, les pays au sein desquels les répondants considèrent que c’est 

plutôt l’intérêt économique de leur pays (UE 44%) qui prime sont le 

Royaume-Uni (68%), l’Allemagne (53%), l’Irlande (52%), les Pays-Bas (50%) et 

la République tchèque (49%).  
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Il est dans l'intérêt 
économique de (NOTRE 
PAYS) d'aider un autre 

Etat membre de l'UE

Au nom de la 
solidarité 

européenne entre 
Etats membres

Autres 
(SPONTANE)

Ne sait pas

UE27 44% 51% 2% 3%

BE 37% 62% 0% 1%

BG 31% 68% 0% 1%

CZ 49% 48% 0% 3%

DK 41% 57% 1% 1%

DE 53% 43% 2% 2%

EE 38% 59% 2% 1%

EL 24% 74% 0% 2%

ES 37% 51% 7% 5%

FR 36% 60% 2% 2%

IE 52% 43% 2% 3%

IT 38% 57% 2% 3%

CY 25% 74% 1% 0%

LT 30% 62% 2% 6%

LV 34% 63% 0% 3%

LU 20% 74% 3% 3%

HU 47% 49% 1% 3%

MT 37% 59% 1% 3%

NL 50% 48% 2% 0%

AT 39% 55% 4% 2%

PL 37% 60% 0% 3%

PT 33% 60% 1% 6%

RO 42% 55% 0% 3%

SI 24% 66% 7% 3%

SK 44% 55% 0% 1%

FI 36% 61% 2% 1%

SE 31% 64% 2% 3%

UK 68% 27% 1% 4%

QC11 Quelle est la principale raison pour laquelle vous pensez qu’il est souhaitable que (NOTRE 
PAYS) aide financièrement un autre Etat membre de l’Union européenne confronté à 

d’importantes difficultés économiques et financières ? 

Pourcentage le plus élevé par item Pourcentage le plus bas par item   
*Base : Ceux qui ont répondu qu’il était souhaitable d’aider financièrement un autre Etat membre de 

l’UE confronté à d’importantes difficultés économiques et financières (49% de l’ensemble de 

l’échantillon).  

 

 

B) Analyse sociodémographique 

 

Analyser les résultats à cette question à l’aune des différentes variables 

sociodémographiques permet de faire quelques remarques utiles même si dans la 
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quasi-totalité, la solidarité entre Etats membres est la première raison avancée 

par les répondants pour justifier leur volonté d’aider un autre Etat membre 

confronté à d’importantes difficultés financières.  

 

• On observe tout d’abord que les résultats ne paraissent pas être 

vraiment corrélés avec le sexe et l’âge des personnes interrogées. 

 

• En revanche, l’échelle d’occupation des répondants nous apporte 

quelques informations importantes. On voit ainsi que les plus enclins à avancer la 

raison de la solidarité européenne en ce qui concerne cette aide à un autre Etat 

membre sont les indépendants (55%), les personnes au foyer (54%) et les 

retraités (53%), alors que les cadres sont 47% dans ce cas-là.  

 

En outre, on remarque que 54% des répondants considérant qu’ils seraient mieux 

protégés si leur pays adoptait des mesures de lutte contre la crise de manière 

coordonnée avec les autres Etats membres seraient favorables à une aide « au 

nom de la solidarité européenne ». C’est huit points de plus que parmi les 

répondants qui opteraient pour l’application de mesures de manière individuelle. 

Chez ces derniers, l’aide en question devrait avant tout se faire au nom de 

l’intérêt économique de leur pays : c’est l’avis de 50% d’entre eux.  

 

 

 
 

 



EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL                                     LES EUROPÉENS ET LA CRISE 
 

  71 

4.3.2 Raisons pour lesquelles on n'est pas solidaire 

 

- Le sentiment que l’on ne doit pas payer pour les problèmes des 

autres domine assez largement - 

 

On a vu que 39% des Européens ne seraient pas prêts à aider un autre 

Etat membre qui serait confronté à d’importantes difficultés économiques et 

financières (cf. QC10). Afin de connaître leurs motivations, on leur a demandé de 

s’exprimer sur leurs raisons18 : est-ce parce qu’ils considèrent qu’il n’est pas dans 

l’intérêt économique de leur pays d’aider un autre Etat membre de l’UE ? Ou 

estiment-ils que les citoyens de leur propre pays n’ont pas à payer pour les 

problèmes économiques des autres Etats membres de l’UE ? 

 

On observe que 66% d’entre eux avancent le fait que les citoyens de leur 

pays n’ont pas à payer pour les problèmes des autres.  

 

Ils sont un quart (25% exactement) à expliquer qu’il n’est pas dans l’intérêt 

économique de leur propre pays d’aider un autre Etat membre. Seuls 6% 

donnent une autre explication et 3% ne se prononcent pas sur le sujet. 

 

                                          
18 QC12 Quelle est la principale raison pour laquelle vous pensez qu’il n’est pas souhaitable que 
(NOTRE PAYS) aide financièrement un autre Etat membre de l’Union européenne confronté à 
d’importantes difficultés économiques et financières ? Il n’est pas dans l'intérêt économique de 
(NOTRE PAYS) d'aider un autre Etat membre de l’UE ; Les citoyens (NATIONALITE) n’ont pas à payer 
pour les problèmes économiques des autres Etats membres de l’UE ; Autre (SPONTANE) 
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*Base : Ceux qui ont répondu qu’il n’était pas souhaitable d’aider financièrement un autre Etat 

membre de l’UE confronté à d’importantes difficultés économiques et financières (39% de l’ensemble 

de l’échantillon).  

 

 

A) Variations entre Etats membres 

 

• Notons tout d’abord que dans 24 Etats membres sur 27, une majorité 

absolue des répondants ayant répondu qu’il n’est pas souhaitable d’aider un 

autre Etat membre confronté à d’importantes difficultés financières déclare que 

les citoyens de leur pays n’ont pas à payer pour les autres Etats membres 

(UE 66%). Certains se distinguent en l’exprimant de façon encore plus affirmée. Il 

s’agit principalement de la Slovénie (88%), de l’Allemagne (85%), de la 

Slovaquie (81%), de la Finlande (79%) et de l’Autriche (78%). 

 

• A l’opposé,  les trois autres pays sont la Roumanie (47%), l’Espagne 

(49%) et la Grèce (38%). Seuls les répondants en Grèce déclarent 

majoritairement que ce n’est pas dans l’intérêt économique de leur pays d’aider 

un autre Etat membre (50%). Notons que ces trois pays connaissent tous une 

situation économique particulièrement difficile. 
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Il n’est pas dans l'intérêt 
économique de (NOTRE 

PAYS) d'aider un autre Etat 
membre de l’UE

Les citoyens 
(NATIONALITE) n’ont pas 

à payer pour les 
problèmes économiques 

des autres Etats membres 
de l’Union européenne

Autre (SPONTANE) Ne sait pas

UE27 25% 66% 6% 3%

BE 19% 76% 3% 2%

BG 36% 57% 5% 2%

CZ 28% 67% 2% 3%

DK 13% 76% 9% 2%

DE 7% 85% 6% 2%

EE 25% 64% 5% 6%

EL 50% 38% 9% 3%

ES 31% 49% 14% 6%

FR 25% 70% 3% 2%

IE 31% 51% 14% 4%

IT 25% 59% 9% 7%

CY 30% 60% 10% 0%

LT 10% 70% 15% 5%

LV 44% 51% 0% 5%

LU 22% 61% 12% 5%

HU 12% 73% 12% 3%

MT 31% 64% 2% 3%

NL 15% 75% 10% 0%

AT 19% 78% 2% 1%

PL 26% 63% 6% 5%

PT 28% 59% 6% 7%

RO 33% 47% 11% 9%

SI 5% 88% 6% 1%

SK 12% 81% 5% 2%

FI 19% 79% 1% 1%

SE 12% 73% 12% 3%

UK 45% 53% 1% 1%

QC12 Quelle est la principale raison pour laquelle vous pensez qu’il n’est pas souhaitable que (NOTRE PAYS) 
aide financièrement un autre Etat membre de l’Union européenne confronté à d’importantes difficultés 

économiques et financières ?

Pourcentage le plus bas par item  Pourcentage le plus élevé par item  
*Base : Ceux qui ont répondu qu’il n’était pas souhaitable d’aider financièrement un autre Etat 

membre de l’UE confronté à d’importantes difficultés économiques et financières (39% de l’ensemble 

de l’échantillon).  
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B) Analyse sociodémographique 

 

Première remarque : dans toutes les catégories de personnes interrogées, le fait 

de ne pas vouloir payer pour les autres arrive largement en tête. On note 

cependant quelques différences d’intensité.  

 

• Les variables sexe et âge ne nous permettent pas de distinguer 

d’importantes différences entre les répondants. 

 

• Notons en revanche que la catégorie d’occupation des répondants 

semble jouer ici un rôle dans les réponses. En effet, les plus nombreux à penser 

que les citoyens de leur pays n’ont pas à payer pour les autres Etats membres 

sont aussi les plus favorisés socialement : 67% des cadres et des indépendants. 

Les chômeurs sont 59% à s’exprimer de la même façon, et les personnes au 

foyer 62%. 

 

• De même, on observe que c’est davantage l’avis des personnes 

interrogées qui n’ont pratiquement jamais de difficultés à payer leurs 

factures (68%) que celui des personnes qui en ont la plupart du temps (62%). 
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4.4  Les mesures pour sortir de la crise  

 

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

aussi soutenir les petites et moyennes entreprises - 

 

L'Union européenne s'est engagée dans un processus de sortir de crise qui a 

notamment comme horizon l'année 2020 et les politiques communautaires à 

privilégier dans cette optique de remettre l'Union sur le chemin de la croissance. 

 

Dans cette optique, le Parlement européen a pris position à plusieurs reprises sur 

les mesures qu'il considère comme prioritaires pour sortir l’Union européenne de 

la crise, ceci en assurant un retour à l’emploi et à une croissance durable.  

 

Les personnes interrogées dans le cadre de cette enquête Eurobaromètre ont été 

invitées à choisir un maximum de quatre mesures (parmi quatorze qui leur 

étaient proposées) qui devraient être, selon elles, prioritaires pour sortir de la 

crise19.  

 

Les résultats obtenus démontrent que pour les Européens, le retour à l’emploi et 

à la croissance passe d’abord par l’éducation et le soutien aux PME.  

 

• En effet, la mesure qui recueille le plus de citations est le fait d’« investir 

dans l’éducation, la formation et la recherche » : plus de quatre répondants 

sur dix (43%) en font une priorité. Elle est suivie de près par « le soutien aux 

PME et TPE », qui est choisi par 40% des personnes interrogées.  

 

• La proposition « réduire la bureaucratie » occupe la troisième place 

avec plus d’un tiers (34%) des réponses, devant « encourager l’esprit 

d’entreprise » (30%) mais surtout devant les mesures d’investissement plus 

concrètes comme « investir dans les énergies renouvelables et favoriser 

les économies d’énergie » (23%), « investir dans l’innovation et la R&D » 

(22%) ou encore « dans l’environnement » (17%).  

 

• Dans cette nécessité de renforcer notre capacité d’innovation et de 

recherche, un cinquième des Européens note qu’il importe de « réduire la fuite 

des cerveaux européens, c’est-à-dire les personnes et travailleurs 

hautement qualifiés quittant l’Europe » (20%) mais aussi de « lutter contre 

l’abandon scolaire » (19%).  

 

• Dans cette liste de possibilités, « soutenir les grandes entreprises et 

l’industrie » et « développer une gouvernance économique européenne, 

afin de coordonner la politique économique des Etats membres de l’UE » 

recueillent toutes les deux 16% des citations des répondants.  

                                          
19 QC13 Le Parlement européen défend un certain nombre de mesures pour que l'Union européenne 
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 prioritaires ?  
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• Enfin, d’autres mesures visant à sortir de la crise sont nettement moins 

citées par les personnes interrogées. Elles concernent notamment 

l’investissement dans « la solidarité, et [le fait de] favoriser l’intégration 

des personnes exclues de la société » (15%), mais aussi la suppression des 

« freins à la libre circulation des personnes, des biens et des services au 

sein de l’UE » (10%), une dimension qui renvoie sans doute, dans l’esprit de 

nombreux européens, à quelque chose de déjà acquis avec les accomplissements 

du Marché intérieur.  

 

• On observe certaines différences assez marquées, selon les items, 

entre les Européens appartenant à la zone euro et ceux n’appartenant 

pas à la zone euro. Quatre mesures, parmi les quatorze proposées pour que 

l’Union européenne sorte de la crise, sont ainsi sensiblement plus citées par les 

premiers que par les seconds :  

 

o « Réduire la fuite des cerveaux européens, c’est-à-dire les 

personnes et travailleurs hautement qualifiés quittant l’Europe » : 

respectivement 24% et 14% 

 

o « Investir dans la solidarité, et favoriser l’intégration des 

personnes exclues de la société » : 19% et 9%. 

 

o « Développer une gouvernance économique européenne, afin de 

coordonner la politique économique des Etats membres de l’UE » : 

19% et 12%. 

 

o « Investir dans l’environnement » : 19% et 14%. 

 

 

• A l’inverse, « Réduire la bureaucratie », est nettement plus citée par les 

personnes interrogées en dehors de la zone euro (40%, pour 30% dans la zone 

euro). 



EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL                                     LES EUROPÉENS ET LA CRISE 
 

  77 

 

 



EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL                                     LES EUROPÉENS ET LA CRISE 
 

  78 

A) Variations entre Etats membres 

 

Comme on pourra l’observer dans le tableau ci-dessous, la hiérarchie des 

mesures jugées prioritaires par les Européens varie sensiblement d’un pays à 

l’autre. Penchons-nous sur les items les plus fréquemment cités.  

 

• Investir dans l’éducation, la formation et la recherche (UE 43%) est 

la mesure prioritaire choisie par une majorité des répondants en Irlande (66%), à 

Chypre (59%), au Danemark et en Allemagne (58% chacun), à Malte (57%), en 

Suède (53%), au Luxembourg (51%), ainsi qu’en Roumanie et en France (50% 

dans les deux cas). 

 

En revanche, les Européens les moins nombreux à privilégier cette mesure se 

situent en Lituanie (24%), en Pologne (30%), en Italie (31%) mais aussi en 

Lettonie, en Espagne et en Slovénie (32% dans les trois cas). 

 

 
 

• Soutenir les PME et les TPE (UE 40%) s’avère être une mesure 

particulièrement pertinente pour les personnes interrogées à Chypre (62%), en 



EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL                                     LES EUROPÉENS ET LA CRISE 
 

  79 

Grèce (54%), en Bulgarie et en France (53% chacun), ainsi qu’en Irlande (51%) 

et en République tchèque (50%). Cela est beaucoup moins vrai à Malte et au 

Danemark (28% chacun). 

 

• Réduire la bureaucratie (UE 34%) est prioritairement citée en Slovénie 

(54%), aux Pays-Bas (53%), en Finlande (50%) et en Lituanie (48%). En 

revanche, seuls 15% des répondants au Portugal et 16% en Espagne s’expriment 

de la même façon. 

 

• Encourager l’esprit d’entreprise (UE 30%) pour que l’UE sorte de la 

crise est la mesure citée le plus fréquemment en Grèce, en Espagne et en 

Lettonie (53% dans les trois cas) ainsi qu’en République tchèque (50%), et au 

contraire très peu à Malte (10%), en Roumanie (12%) et en Allemagne (15%). 

 

• Investir dans les énergies renouvelables et favoriser les économies 

d’énergie (UE 23%) est la mesure prioritairement privilégiée par les répondants 

au Danemark (41%), à Chypre, en Hongrie et en Autriche (35% dans les trois 

cas), mais en revanche très peu en Roumanie (8%) et en Espagne (10%). 

 

• Investir dans l’innovation et la R&D (UE 22%) est une priorité pour les 

répondants en Suède (47%), au Danemark (38%) et aux Pays-Bas (34%), alors 

que les personnes interrogées en Espagne et en Hongrie (13% chacun) en sont 

beaucoup moins convaincues. 
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B) Analyse sociodémographique 

 

 

L’analyse des résultats de cette question à l’aune des différentes variables 

sociodémographiques nous permet de mettre en évidence de véritables 

différences dans les réponses en fonction des sous-groupes testés. Penchons-

nous sur les principales mesures privilégiées par les Européens :  

 

• « Investir dans l’éducation, la formation et la recherche » est bien 

entendu un thème cher aux plus jeunes (50% des 15-24 ans, pour 40% des 55 

ans et plus). Mais on remarque qu’il l’est aussi aux yeux des cadres (54%, pour 

43% des ouvriers) et des sympathisants de gauche (48%, pour 46% 

sympathisants du centre et 40% de ceux de droite). 

 

Les personnes les plus diplômées sont également les plus nombreuses à 

s’exprimer en faveur de l’investissement dans l’éducation, la formation et la 

recherche (48% de celles qui ont étudié jusqu’à 20 ans ou au-delà, pour 36% de 

celles qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou avant).  

 

Ce thème obtient aussi la préférence de 48% des répondants qui estiment que la 

crise n’a pas de conséquences sur leur situation personnelle (pour 41% de ceux 

qui pensent qu’elle a eu des conséquences importantes sur leur situation 

personnelle). 

 

• « Soutenir les PME et les TPE » est une mesure privilégiée, assez 

logiquement, par les indépendants (47%, pour 38% des personnes au foyer). Elle 

l’est aussi par les catégories d’âge intermédiaires (43% des 25-39 ans et 42% 

des 40-54 ans), ainsi que par les répondants qui ne sont pas favorables à une 

aide financière de leur pays à un autre Etat membre en difficulté (45%), pour 

38% de ceux qui n’y sont pas favorables.  

 

• « Réduire la bureaucratie » semble être davantage une préoccupation 

pour les hommes que pour les femmes (36% et 32%), et plus volontiers une 

priorité pour les plus âgés (38% des 55 ans et plus, pour 24% des 15-24 ans). Le 

fait d’appartenir à une catégorie sociale plus « favorisée » semble aussi 

conditionner la réponse : c’est l’avis de 37% des cadres et de 38% des 

indépendants.  

 

Notons également que 39% des sympathisants de droite répondent de cette 

manière, pour 36% de ceux du centre et 32% de ceux de gauche.  

 

 

• « Encourager l’esprit d’entreprise » fait naturellement sens avant tout 

auprès des indépendants (38%), mais est un peu moins cité par les cadres et les 

chômeurs (29% dans les deux cas).  
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Les sympathisants de droite (35%) expriment aussi davantage leur intérêt pour 

une telle mesure que ceux du centre (30%) et de gauche (28%)  

 

• « Investir dans les énergies renouvelables et favoriser les 

économies d’énergie » est davantage une mesure privilégiée par les plus 

diplômés (27% de ceux qui ont suivi des études longues, pour 19% de ceux qui 

les ont arrêtées avant 16 ans). Les catégories sociales plus « favorisées » sont 

aussi plus soucieuses de ces préoccupations environnementales : 29% des cadres 

(pour 18% des chômeurs et 17% des personnes qui ont la plupart du temps des 

difficultés à payer leurs factures).  

 

• Quand à « investir dans l’innovation et la R&D », c’est une mesure 

privilégiée surtout par les hommes (25%, pour 19% des femmes), par les plus 

diplômés (29% d’entre eux, pour 16% de ceux qui ont arrêté leurs études à 15 

ans ou avant), mais aussi par les cadres (30%, pour 15% des chômeurs). 

 

Elle est également choisie par les sympathisants de droite à 27%, pour 24% de 

ceux du centre et de gauche et davantage par les répondants qui se positionnent 

en haut de l’échelle sociale plutôt qu’en bas (respectivement 28% et 16%).  
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Six 

premières mesures citées. 



EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL                                     LES EUROPÉENS ET LA CRISE 
 

  84 

- Un appel à un encadrement plus strict  

des acteurs des marchés financiers - 

 

Un certain nombre de mesures destinées à prévenir et éviter de futures crises 

sont en discussion au sein des institutions européennes. Les Européens ont été 

interrogés sur l’efficacité d’un certain nombre d’entre elles. Pour ce faire, les 

répondants se sont vus proposer une série de sept mesures phares, dont ils 

devaient dire s’ils pensaient qu’elles seraient « efficaces » ou « pas efficaces » 

pour prévenir et éviter de futures crises.20 

 

• Enseignement clé de cette question, une large majorité d’entre eux 

considèrent que l’ensemble de ces mesures seraient effectivement 

efficaces pour prévenir et éviter de futures crises. Cinq mesures sur sept 

reçoivent même le soutien de plus de 60% des personnes interrogées.  

 

• La mesure qui recueille le plus de réponses positives (70%) est «un 

encadrement et une supervision plus stricte des acteurs des marchés 

financiers (par exemple, encadrer les bonus accordés aux traders)». 

 

• « La création d’un fonds monétaire européen qui interviendrait 

auprès d’un Etat membre de l’Union européenne confronté à 

d’importantes difficultés économiques et financières » se positionne à la 

deuxième place (67%), suivie de près par les mesures visant à assurer « le 

respect des règles de l’Union européenne définies en commun en matière 

de dette et de déficits publics » (65%). 

 

• L’amélioration de « la concertation entre Etats membres de l’Union 

européenne lors de l’élaboration de leurs budgets nationaux » fait sens 

pour 64% des Européens. 

 

• Puis ce sont 63% des personnes interrogées qui pensent que « la mise en 

place d’une gouvernance économique européenne, garantissant la 

coordination des politiques économiques, budgétaires et financières de 

tous les Etats membres de l’Union européenne » pourrait être une mesure 

efficace pour prévenir et éviter de futures crises. 

 

• « Présenter les budgets nationaux des Etats membres de l’UE à la 

Commission européenne » serait une mesure jugée efficace par plus d’un 

répondant sur deux (58%).  

Enfin, une majorité relative des personnes interrogées (47% exactement) 

considèrent que « la mise en place d’une taxe bancaire et d’une taxe sur 

les transactions financières » serait une mesure efficace pour prévenir et 

                                          
20 QC14 Certaines mesures destinées à prévenir et éviter de futures crises sont actuellement en 
discussion au sein des institutions européennes. Pour chacune de ces mesures, dites-moi si vous 
pensez que ce serait une mesure efficace ou pas efficace pour prévenir et éviter de futures crises.  
Echelle de réponse : Très efficace ; Assez efficace ; Pas vraiment efficace ; Pas du tout efficace. 
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éviter de futures crises au sein de l’UE. Notons ici le taux particulièrement élevé 

de « non-réponses » (21%), qui illustre sans doute une certaine perplexité des 

répondants face à cette option. En effet, cette mesure fait actuellement l’objet de 

nombreuses interprétations et peut se révéler relativement compliquée à saisir. 

De plus, certains répondants ont peut-être considéré que si une telle mesure était 

mise en place, les organismes bancaires allaient sans doute répercuter cette taxe 

sur les opérations financières de leurs clients, c'est-à-dire les citoyens européens 

eux-mêmes.   

 

• Notons qu’une frange importante des Européens ne se prononcent 

pas sur le sujet, et ce quelle que soit la mesure proposée (les proportions de 

« ne sait pas » oscillant entre 16 et 21%). Une partie non négligeable de la 

population préfère ne pas se prononcer sur ces questions relativement techniques 

et complexes. 
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• Par ailleurs, on notera que pour chacune des mesures proposées, les 

Européens de la zone euro sont plus nombreux que ceux résidant en 

dehors de celle-ci à juger efficaces les différentes mesures proposées 

pour prévenir et éviter de futures crises. Cela s’explique en partie par les 

proportions de personnes qui ne se prononcent pas, qui sont à chaque fois plus 

importantes hors de l’euro zone.  

 

L’écart le plus important dans l’intensité des réponses dans les deux zones 

concerne les mesures d’incitation ou de contrainte pour inciter les Etats 

membres de l’Union européenne à respecter les règles de l’Union 

européenne définies en commun en matière de dette et de déficit publics. 

Il s’établit à 13 points (respectivement 70% et 57%). 

 

 

A) Variations entre Etats membres 

 

Sur les différentes mesures testées, on observe des écarts assez 

importants entre les 27 Etats membres : ainsi, certains pays se distinguent 

par une perception plus positive de l’efficacité de chacune des mesures 

proposées. Ce sont principalement les personnes interrogées à Chypre, en 

Belgique, en Grèce, en Italie, en Slovaquie, aux Pays-Bas, en Autriche et en 

Allemagne. A l’inverse, c’est en Grande-Bretagne et en Estonie que les 

répondants sont les moins convaincus de l’efficacité de telles mesures.  

 

• S’agissant de la première mesure, qui consiste en un encadrement et 

une supervision plus stricte des acteurs des marchés financiers (par 

exemple, encadrer les bonus accordés aux traders) (UE 70%), on observe 

quelques différences dans l’intensité des réponses. Ainsi, les Européens les plus 

convaincus qu’il s’agirait d’une mesure efficace se trouvent en Slovaquie et à 

Chypre (85% chacun), ainsi qu’en Allemagne (81%).  

 

• Les personnes les plus enclines à juger efficace la création d’un fonds 

monétaire européen qui interviendrait auprès d’un Etat membre de 

l’Union européenne confronté à d’importantes difficultés économiques et 

financières (UE 67%) sont avant tout les répondants à Chypre (88%), en 

Slovaquie (85%) et en Belgique (80%). Il en va de même en ce qui concerne le 

fait d’inciter ou de sanctionner financièrement les Etats membres de l’Union 

européenne pour les contraindre et les encourager à respecter les règles 

de l’Union européenne définies en commun en matière de dette et de 

déficit publics (UE 65%) (87% à Chypre, 82% en Slovaquie et 81% en 

Belgique).   
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• Les répondants qui pensent qu’améliorer la concertation entre Etats 

membres de l’Union européenne lors de l’élaboration de leurs budgets 

nationaux (UE 64%) serait une mesure efficace pour prévenir et éviter de 

futures crises sont une fois de plus les personnes interrogées à Chypre (87%), en 

Slovaquie (83%), en Belgique (79%) et aussi en Bulgarie (75%). 

 

• S’agissant de la mise en place d’une gouvernance économique 

européenne, garantissant la coordination des politiques économiques, 

budgétaires et financières de tous les Etats membres de l’Union 

européenne (UE 63%), les plus nombreux à estimer que ce serait une mesure 

efficace se trouvent toujours en Slovaquie (85%), à Chypre (83%) et en Belgique 

(79%). 

 

• La présentation des budgets nationaux des Etats membres de l’UE 

à la Commission européenne (UE 58%) pourrait essentiellement être une 

mesure efficace de prévention et d’évitement de futures crises aux yeux des 

répondants à Chypre (84%), en Slovaquie (78%) et en Belgique (76%). 

 

• Enfin, la mise en place d’une taxe bancaire et d’une taxe sur les 

transactions financières (UE 47%) serait efficace surtout selon les répondants 

en Autriche (67%), en Allemagne (62%) et en Slovaquie (61%). 

 

Les personnes interrogées les plus nombreuses à ne pas répondre à ces questions 

se trouvent principalement, et quelles que soient les mesures, à Malte, en 

Lituanie, en Roumanie, en Estonie, en Bulgarie, en Pologne et au Royaume-Uni. 
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B) Analyse sociodémographique 

 

 

• Tout d’abord en termes de genre, on observe certaines différences très 

importantes dans les réponses en ce qui concerne l’efficacité des mesures 

proposées. Les hommes sont ainsi plus nombreux que les femmes à 

penser que les mesures proposées, quelles qu’elles soient, pourraient 

prévenir et éviter de futures crises : 

 

o La mise en place d’une gouvernance économique européenne : 

respectivement 65% et 59%. 

o La création d’un fonds monétaire européen : 70% et 65%. 

o La mise en place d’une taxe bancaire et d’une taxe sur les transactions 

financières : 50% et 45%. 

o Présenter les budgets nationaux des Etats membres de l’Union 

européenne à la Commission européenne : 61% et 56%. 

o Un encadrement et une supervision plus stricte des acteurs des marchés 

financiers : 73% et 68%. 

o Inciter ou sanctionner financièrement les Etats membres de l’UE : 67% et 

63%. 

o Améliorer la concertation entre Etats membres de l’Union européenne : 

66% et 62%. 

 

Notons tout de même que les hommes sont également un peu plus nombreux 

que les femmes à penser que ces mesures seraient inefficaces. En fait, les 

femmes se distinguent surtout par des taux de réponses « ne sait pas » 

significativement plus élevés que les hommes.    

 

• D’autre part, ce sont principalement les répondants appartenant aux 

catégories d’âges intermédiaires (en particulier les 25-39 ans) qui sont les 

plus nombreux à juger ces mesures efficaces pour prévenir et éviter de 

futures crises. Seule exception : c’est parmi les répondants les plus âgés que « la 

mise en place d’une taxe bancaire et d’une taxe sur les transactions financières » 

recueille le plus de citations (49% parmi les personnes de 55 ans et plus). 

 

• Enfin, on observe que les catégories socialement les plus 

« favorisées » sont les plus nombreuses à donner des réponses très 

positives, et ceci pour chacun des sept items étudiés. C’est le cas principalement 

des répondants qui ont suivi des études longues, qui occupent aujourd’hui des 

postes de cadres et qui n’ont pratiquement jamais de difficultés à payer leurs 

factures. Les catégories les plus instruites se distinguent également par des taux 

de réponses « ne sait pas » plus faibles que pour les autres catégories.  
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4.5  La crise est-elle partie pour durer ?  

 

- Pour la majorité des Européens, la reprise économique va 

vraisemblablement prendre plusieurs années - 

 

La publication récente de certains indicateurs macro-économiques a fait dire à 

certains analystes que le plus dur était derrière nous21 et que la reprise 

économique allait s’installer durablement. D’autres, au contraire, pensent que 

nous n’avons pas encore vu « le bout du tunnel » et que les timides signes de 

reprise enregistrés ici et là ne sont pas encore assez significatifs pour que l’on 

puisse parler de véritable relance. Qu’en pense le grand public ?22  

 

Face à ces avis divergents, les Européens ne font pas preuve d’un grand 

optimisme. Une majorité d’entre eux (37%) considèrent que la reprise aura lieu 

dans les prochaines années. Et un quart d’entre eux (26%) pensent même que la 

crise va durer encore plusieurs années. 

 

Ils ne sont en fait que 30% à faire montre d’un plus grand optimisme. Ils sont 

ainsi 17% à estimer qu’il faudra patienter encore quelques mois avant que la 

croissance reprenne. Et ils sont même 13% à déclarer que nous sommes déjà 

entrés dans la phase de reprise de la croissance. 

 

Notons que 7% des personnes interrogées ne se prononcent pas sur le sujet. 

                                          
21 Voir à ce sujet le rapport du FMI sur les « Perspectives économiques régionales : EUROPE », 
Octobre 2010,  http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/reo/2010/eur/ereo1010exf.pdf  
22 QC15 En ce qui concerne la reprise de la croissance en (NOTRE PAYS), laquelle de ces opinions se 
rapproche le plus de ce que vous pensez ? Nous sommes déjà entrés dans la phase de reprise de la 
croissance ; La reprise de la croissance va avoir lieu dans les prochains mois ; La reprise de la 
croissance va avoir lieu dans les prochaines années ; La crise est partie pour durer encore de longues 
années. 
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A) Variations entre Etats membres 

 

• Les Européens qui font preuve du plus grand optimisme (UE 13%) 

sont avant tout ceux qui résident en Suède (53% estiment en effet que nous 

pouvons d’ores et déjà parler de véritable reprise de la croissance). Loin 

derrière, les répondants en Finlande (38%) s’expriment de la même façon, ainsi 

qu’en Allemagne (31%) et au Luxembourg (29%). Les répondants en Grèce 

(1%), qui connaissent une très grave crise économique et financière, sont les 

moins nombreux à penser que nous y sommes déjà, ainsi que les personnes 

interrogées en Roumanie (1% également). 

 

• Considérer que la reprise de la croissance aura lieu dans les 

prochains mois (UE 17%) est une opinion plutôt répandue en Autriche (26%), 

en Finlande et en Belgique (25%). La Lituanie (5%) est le pays dont les habitants 

en sont le moins convaincus. 
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• L’opinion majoritaire au sein des 27 Etats membres, selon laquelle 

la reprise aura lieu à plus long terme, c’est-à-dire dans les prochaines 

années (UE 37%), concerne essentiellement les personnes interrogées au 

Danemark (61%), en Espagne et en Lettonie (52% chacun). Seules un peu plus 

de deux personnes sur dix partagent cet avis en Autriche (22%), en Suède et à 

Malte (23% tous les deux). 

 

• Quant aux Européens les plus pessimistes, qui considèrent que la 

crise est malheureusement partie pour durer encore de longues années 

(UE 26%), il s’agit principalement de ceux qui résident en Grèce (47%), le pays 

actuellement le plus touché par la crise au sein de l’Union européenne. C’est 

également le cas en Lettonie (45%) et au Portugal (40%), et beaucoup moins en 

Suède (4%) ou en Finlande (6%). 

 

 



EUROBAROMÈTRE SPÉCIAL                                     LES EUROPÉENS ET LA CRISE 
 

  95 

B) Analyse sociodémographique 

 

• Par rapport aux hommes, les femmes sont un peu plus nombreuses à 

penser que la reprise n’aura lieu que dans les prochaines années (37%, pour 36% 

des hommes), ou même que la crise est partie pour durer encore longtemps 

(28%, pour 24% des hommes). 

 

• On note que les jeunes, comme souvent dans les enquêtes d’opinion, 

sont moins pessimistes que leurs aînés : ainsi, alors que 30% des personnes 

âgées de 55 ans et plus déclarent que la crise est partie pour durer de longues 

années, ce sont 21% des jeunes de 15 à 24 ans qui partagent cette opinion. 

 

• Les catégories les plus « favorisées » se montrent aussi les plus 

« optimistes » (en déclarant que nous sommes déjà dans une phase de reprise de 

la croissance). C’est le cas des répondants qui ont étudié le plus longtemps (18%, 

pour 9% de ceux qui ont arrêté leurs études avant 16 ans), des cadres (24%, pour 

9% des chômeurs) et des personnes qui n’ont pas de difficultés à payer leurs 

factures (17%, pour seulement 4% de celles qui ont la plupart du temps des 

difficultés à les payer).  
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CONCLUSION 

 

Cette enquête Eurobaromètre, réalisée entre le 26 août et le 16 septembre 2010, 

s’est faite dans un contexte de relance économique encore fragile. 

 

Premier enseignement de cette étude : les résultats témoignent encore 

aujourd’hui d’un impact important de la crise sur les Européens. 

Convaincus des conséquences importantes qu’elle a sur l'économie mondiale, 

européenne et nationale, les Européens estiment aussi (même si c’est dans une 

moindre mesure) subir personnellement ses effets négatifs.  

 

Ils souhaiteraient que la première des priorités du Parlement européen soit 

de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (52%, +8 points), assez 

nettement devant « une protection renforcée du consommateur et de la santé 

publique » (33%), et « la lutte contre le terrorisme dans le respect des libertés 

individuelles » (28%). 

 

Face à la situation actuelle, ils estiment que les gouvernements 

nationaux et l’Union européenne seraient les mieux à même d’agir 

efficacement contre les conséquences de la crise économique et 

financière actuelle. A ce propos, les Européens pensent que pour l’instant, les 

différents Etats membres de l’Union ont plutôt agi de manière individuelle, alors 

qu’ils considèrent qu’ils seraient mieux protégés si leur pays prenait et appliquait 

des mesures de manière coordonnée avec les autres Etats membres.  

 

D’ailleurs, ils sont une majorité à s’exprimer en faveur d’une solidarité 

financière entre Etats membres en période de crise, et ceci aussi bien au nom 

d’une « solidarité » que par intérêt économique pour leur pays. 

 

En ce qui concerne l’euro, ils sont 50% à penser que la monnaie unique n’a, 

globalement, pas atténué les effets négatifs de la crise, alors que 33% pensent le 

contraire. 

 

Les opinions sont très partagées quant aux méthodes préconisées pour 

sortir de la crise. Les Européens sont 38% à considérer que les Etats membres 

de l’Union devraient dans un premier temps investir dans des mesures de relance 

de l’économie, alors que 35% pensent qu’ils devraient d’abord réduire leurs 

dépenses publiques, 19% estimant que les deux mesures devraient être autant 

privilégiées l’une que l’autre. Précisons que ce sont surtout les répondants en 

dehors de la zone euro qui privilégieraient l’option de la relance économique 

(45%), davantage que ceux résidant au sein de la zone euro (35%). 
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Investir dans l’éducation, la formation et la recherche, mais aussi 

soutenir les PME et les TPE sont les deux mesures les plus privilégiées par les 

Européens pour sortir de la crise. 

 

Ils sont également plus d’un tiers à estimer que ce sont les dirigeants des 

grandes entreprises et de l’industrie qui devraient, les premiers, fournir des 

efforts en termes de rigueur. 

 

Enfin, dans la perspective de prévenir et d’éviter de futures crises, sept 

Européens sur dix pensent qu’il faudrait avant tout un encadrement et 

une supervision plus stricte des acteurs des marchés financiers (comme 

encadrer les bonus accordés aux traders), largement médiatisés depuis le début 

de la crise. Les autres mesures proposées sont également jugées efficaces par 

une majorité des Européens.  

 

Même si certains indicateurs macro-économiques laissent entrevoir un avenir 

meilleur, une majorité relative des Européens estime que la reprise de la 

croissance ne se fera pas avant quelques années.  
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EUROBAROMETRE SPECIAL 
Les Européens et la crise 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 
Entre le 26 août et le 16 septembre 2010, TNS Opinion & Social, un consortium créé entre TNS plc et TNS opinion, a réalisé la vague 74.1 de l'EUROBAROMETRE à la demande 
du PARLEMENT EUROPEEN, Direction générale de la communication, Unité « Suivi de l'opinion publique ». 
 
L'EUROBAROMETRE SPECIAL « Les Européens et la crise » fait partie de la vague 74.1 et couvre la population de 15 ans et plus ayant la nationalité d’un des Pays membres de 
l’Union européenne et résidant dans un des Pays membres de l’Union européenne. Le principe d'échantillonnage appliqué dans tous les Etats participant à cette étude est une 
sélection aléatoire (probabiliste) à phases multiples. Dans chaque pays, divers points de chute ont été tirés avec une probabilité proportionnelle à la taille de la population (afin 
de couvrir la totalité du pays) et à la densité de la population.  
 
A cette fin, ces points de chute ont été tirés systématiquement dans chacune des "unités régionales administratives", après avoir été stratifiés par unité individuelle et par type 
de région. Ils représentent ainsi l'ensemble du territoire des pays participant à l’étude, selon les EUROSTAT-NUTS II (ou équivalent) et selon la distribution de la population 
habitant dans le pays en termes de zones métropolitaines, urbaines et rurales. Dans chacun des points de chute sélectionnés, une adresse de départ a été tirée de manière 
aléatoire. D'autres adresses (chaque Nième adresse) ont ensuite été sélectionnées par une procédure de "random route" à partir de l'adresse initiale. Dans chaque ménage, le 
répondant a été tiré aléatoirement (suivant la règle du "plus proche anniversaire"). Toutes les interviews ont été réalisées en face à face chez les répondants et dans la langue 
nationale appropriée. En ce qui concerne la technique de collecte de données, le système CAPI (Computer Assisted Personal Interview) a été utilisé dans tous les pays où cela 
était possible. 

PARLEMENT EUROPÉEN 
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ABREVIATIONS PAYS INSTITUTS 
N°  

INTERVIEWS 
DATES 

TERRAIN 
POPULATION 

15+ 

BE Belgique TNS Dimarso 1.013 26/08/2010 16/09/2010 8.866.411 
BG Bulgarie TNS BBSS 1.000 27/08/2010 07/09/2010 6.584.957 
CZ Rép. Tchèque TNS Aisa 1.001 27/08/2010 12/09/2010 8.987.535 
DK Danemark TNS Gallup DK 1.012 27/08/2010 13/09/2010 4.533.420 
DE Allemagne TNS Infratest 1.577 27/08/2010 12/09/2010 64.545.601 
EE Estonie Emor 1.000 27/08/2010 12/09/2010 916.000 
IE Irlande MRBI 1.011 27/08/2010 10/09/2010 3.375.399 
EL Grèce TNS ICAP 1.000 27/08/2010 10/09/2010 8.693.566 
ES Espagne TNS Demoscopia 1.005 27/08/2010 12/09/2010 39.035.867 
FR France TNS Sofres 1.043 27/08/2010 12/09/2010 47.620.942 
IT Italie TNS Infratest 1.029 27/08/2010 12/09/2010 51.252.247 
CY Rép. de Chypre Synovate 504 27/08/2010 12/09/2010 651.400 
LV Lettonie TNS Latvia 1.009 27/08/2010 13/09/2010 1.448.719 
LT Lituanie TNS Gallup Lithuania 1.017 27/08/2010 08/09/2010 2.849.359 
LU Luxembourg TNS ILReS 476 27/08/2010 22/09/2010 404.907 
HU Hongrie TNS Hungary 1.022 27/08/2010 12/09/2010 8.320.614 
MT Malte MISCO 500 26/08/2010 13/09/2010 335.476 
NL Pays-Bas TNS NIPO 1.011 27/08/2010 14/09/2010 13.288.200 
AT Autriche Österreichisches Gallup-Institut 1.013 26/08/2010 12/09/2010 6.973.277 
PL Pologne TNS OBOP 1.000 28/08/2010 13/09/2010 32.306.436 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1.011 28/08/2010 12/09/2010 8.080.915 
RO Roumanie TNS CSOP 1.034 27/08/2010 09/09/2010 18.246.731 
SI Slovénie RM PLUS 1.008 27/08/2010 12/09/2010 1.748.308 
SK Slovaquie TNS AISA SK 1.016 28/08/2010 12/09/2010 4.549.954 
FI Finlande TNS Gallup Oy 1.002 27/08/2010 14/09/2010 4.412.321 
SE Suède TNS GALLUP 1.012 27/08/2010 13/09/2010 7.723.931 
UK Royaume-Uni TNS UK 1.309 27/08/2010 13/09/2010 51.081.866 

TOTAL UE27   26.635 26/08/2010 16/09/2010 406.834.359 

    
PARLEMENT EUROPÉEN 
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Dans chaque pays, l'échantillon a été comparé à l'univers. La description de l'univers se base sur les données de population EUROSTAT ou provenant des Instituts nationaux de 
Statistique. Pour tous les pays couverts par l’étude, une procédure de pondération nationale a été réalisée (utilisant des pondérations marginales et croisées), sur base de cette 
description de l'univers. Dans tous les pays le sexe, l'âge, les régions et la taille de l'agglomération ont été introduits dans la procédure d'itération. Pour la pondération 
internationale (i.e. les moyennes UE), TNS Opinion & Social recourt aux chiffres officiels de population, publiés par EUROSTAT ou les instituts nationaux de Statistique. Les 
chiffres complets de la population, introduits dans cette procédure de post-pondération, sont indiqués ci-dessus. 
 
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, le pourcentage réel oscille 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 

  
PARLEMENT EUROPÉEN 


