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INTRODUCTION 

 
Depuis de nombreuses années, le Parlement européen porte une attention 

toute particulière à la situation énergétique de l'UE. En effet, il lui paraît 

essentiel pour celle-ci et ses Etats membres de progresser rapidement sur la 

mise en œuvre d'une politique commune de l'énergie apte à répondre 

réellement à l'ensemble des défis à relever dans ce domaine. 

 

Beaucoup se souviennent de la crise provoquée par la Russie, au cours de 

l'hiver 2008-2009, lorsqu'elle a suspendu ses livraisons de gaz à l'Ukraine. Ses 

conséquences restent très ancrées dans l'esprit des Européens. La dépendance 

énergétique de l'UE s'est révélée d'autant plus criante à ce moment-là que des 

évènements similaires s'étaient produits lors de l'hiver 2005-2006. 

 

A la dépendance gazière s'ajoute, entre autres, la dépendance pétrolière. 

L'UE s'est ainsi retrouvée au pied du mur : comment garantir l'approvisionnement 

énergétique ? Quelles relations avec les pays fournisseurs ? Quels liens tisser 

avec les organisations de coopération régionale ? Comment interconnecter 

efficacement 27 réseaux nationaux ? Comment développer des énergies 

alternatives et lesquelles ? Comment stabiliser les prix de l'énergie ?  

 

A la veille du premier Conseil européen exclusivement consacré à l'énergie le 

4 février 2011, il est apparu utile de mesurer la perception que les 

Européens ont de la question énergétique et des rôles respectifs qu'ils 

entendent voir jouer par l'Union européenne et ses Etats membres en la matière. 

 

C’est dans ce contexte que le Parlement européen a souhaité réaliser une 

enquête Eurobaromètre. Les Européens ont été interrogés sur l’idée d’une plus 

grande coopération énergétique au sein de l’Union, les questions portant 

notamment sur les concepts de solidarité entre les Etats membres et de 

coordination des mesures européennes. Enfin, les citoyens de l’Union ont été 

invités à se prononcer sur les politiques énergétiques sur lesquelles il importe de 

se concentrer en priorité.  

 



Cet Eurobaromètre a été commandité par la Direction générale Communication 

du Parlement européen. Il a été réalisé par TNS Opinion & Social de la fin 

novembre à la mi-décembre 2010. 26 574 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 relative aux 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 74.3. Toutes 

les questions figurant dans ce rapport ont été posées pour la première fois.  

 

 



Note 

 

Dans le présent rapport, les pays sont mentionnés par leur abréviation officielle. 

Les abréviations utilisées 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 

 

 



1. Comment faire face aux difficultés d’approvisionnement 

énergétique ? 
 

- Six Européens sur dix privilégieraient des mesures coordonnées pour 

lutter contre les difficultés d’approvisionnement en énergie - 

 

 

Un assez large consensus se dégage pour privilégier une action commune 

entre les différents Etats membres (60%) afin de faire face à des difficultés 

d'approvisionnement. Moins d’un tiers des répondants (32%) préfèreraient au 

contraire que leur pays agisse seul sur ces questions, et 8% ne se prononcent 

pas. 

 

 
 



Cette demande de coordination accrue au niveau européen s’était déjà faite sentir 

dans l’Eurobaromètre 74.1 réalisé en août-septembre 2010 et consacré à la crise 

économique. Dans cette enquête, 52% des Européens déclaraient qu’ils se 

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

mesures et les appliquait de manière coordonnée avec les autres pays de l’Union 

(pour 33% qui préfèreraient que leur pays prenne et applique des mesures de 

manière individuelle)1. Ce souhait de voir leur pays prendre des mesures de 

manière coordonnée avec les autres pays de l’Union est encore plus net en ce qui 

concerne la question de l’approvisionnement en énergie.  

 

Variations entre Etats membres 

 

 Il est intéressant de noter que les répondants des pays membres de la 

zone euro sont plus nombreux (62%) que ceux des pays situés en dehors 

de la zone euro2 (55%) à se prononcer en faveur de mesures prises en 

commun. 

 

On note de fortes différences qui peuvent atteindre 40 points de pourcentage 

entre les pays les plus favorables à l'action coordonnée au niveau de l'UE, et ceux 

qui le sont le moins :  

 

- Les pays les plus en faveur de l'action au niveau de l'Union sont le  

Luxembourg (80%),  Chypre (76%), la Hongrie (75%), la  Lituanie (74%), 

ainsi que la Slovaquie et les  Pays-Bas (72% chacun). Celui qui l'est le 

moins est l'Autriche avec 40%.  

 

- Ceux qui soutiendraient plus volontiers une action individuelle de leur pays 

sont surtout les répondants en Autriche (seul pays où une majorité se 

dégage sur ce point - 56%), au Royaume-Uni (43%) et en Finlande 

(41%). 

 

                                                 
1 Voir les résultats de la question QC6 de l’Eurobaromètre 74.1. 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2010_10/analytical_synthesis_FR.pdf 
2 Zone Euro : AT, BE, CY, DE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PT, SI, SK 
  Zone non-Euro : BG, CZ, DK, EE (pays entré dans la zone euro en janvier 2011, soit après la 
réalisation de l’enquête), HU, LV, LT, PL, RO, SE, UK 



 
 

 

Analyse sociodémographique 

 

L’analyse des variables sociodémographiques de l’enquête permet d’apporter un 

éclairage plus précis sur les catégories de la population qui soutiennent une 

action coordonnée au sein de l’Union ou au contraire, sur celles qui privilégient 

une action individuelle de leur propre pays. 

 

- Les plus jeunes sont ainsi les plus favorables à la prise de mesures 

en commun afin de pallier les difficultés d’approvisionnement en énergie 

(64% des 15-24 ans, pour 56% des 55 ans et plus).  

 

Inversement, plus on est âgé, plus on soutient une prise de mesures 

nationales : 35% des 55 ans et plus, pour 27% des 15-24 ans. 

 



- Il en est de même pour le niveau d’études, très discriminant : 19 points 

séparent les plus diplômés (68%) des répondants qui ont quitté l’école 

avant 16 ans (49%) en ce qui concerne la réponse « de manière 

coordonnée avec les autres pays de l’UE ». 

 

- Le fait d’appartenir à une catégorie plus favorisée semble aussi 

conditionner la réponse : les cadres sont 69% à préférer que leur pays 

agisse de manière coordonnée avec les autres Etats membres, pour 55% 

des personnes au foyer. C’est également le cas de 62% des personnes qui 

n’ont pratiquement jamais de difficultés à payer leurs factures (pour 53% 

de celles qui en ont la plupart du temps). 

 

- La sensibilité politique paraît aussi conditionner la réponse puisque 

35% des sympathisants de droite privilégieraient davantage une action 

nationale (pour 29% de ceux de gauche), tandis que la prise de mesures à 

l’échelle européenne obtient la faveur de 65% des sympathisants de 

gauche (pour 60% de ceux de droite). 

 

- Enfin, le fait d’être bien informé sur les activités du Parlement 

européen et de souhaiter que son rôle se renforce semble aussi 

conditionner le choix d’une action commune au sein de l’Union. 

Ainsi, 65% des répondants bien informés sur les activités du PE se 

sentiraient mieux prémunis contre des risques de difficultés 

d’approvisionnement en énergie grâce à une action coordonnée (pour 58% 

de ceux qui sont mal informés). Mais surtout, on note une différence 

significative de 22 points pour cette même réponse entre les personnes 

qui souhaiteraient que le Parlement joue un rôle plus important (69%) et 

celles qui préfèreraient qu’il joue un rôle moins important (47%). 

 

 



(NOTRE PAYS) prenait des 
mesures et les appliquait de 

manière coordonnée avec les 
autres pays de l’UE 

(NOTRE PAYS) prenait 
des mesures et les 

appliquait de manière 
individuelle 

Ne sait pas

UE27 60% 32% 8%

Homme 61% 32% 7%

Femme 58% 33% 9%

15-24 64% 27% 9%

25-39 61% 32% 7%

40-54 61% 32% 7%

55 + 56% 35% 9%

15- 49% 39% 12%

16-19 59% 34% 7%

20+ 68% 27% 5%

Toujours étudiant 67% 24% 9%

Indépendants 64% 31% 5%

Cadres 69% 27% 4%

Autres employés 64% 31% 5%

Ouvriers 57% 34% 9%

Hommes/ femmes au foyer 55% 35% 10%

Chômeurs 56% 34% 10%

Retraités 55% 35% 10%

Etudiants 67% 24% 9%

(1-4)  Gauche 65% 29% 6%

(5-6) Centre 60% 34% 6%

(7-10) Droite 60% 35% 5%

La plupart du temps 53% 37% 10%

De temps en temps 57% 34% 9%

Pratiquement jamais 62% 31% 7%

Informé 65% 31% 4%

Pas informé 58% 33% 9%

Plus important 69% 27% 4%

Le même 59% 32% 9%

Moins important 47% 48% 5%

Information sur les activités du PE

Préférence sur le rôle du PE

Echelle d'occupation du répondant

QA8 Lors de l’hiver 2008, certains Etats membres de l’Union européenne ont été confrontées à des 
importantes difficultés d’approvisionnement en énergie, et notamment une interruption de la livraison de 
gaz. En tant que citoyen(ne), diriez-vous que vous seriez mieux protégé(e) face à ce risque de difficulté 

d’approvisionnement en énergie si … ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Echelle Gauche-Droite

Difficultés à payer ses factures

 



2. En cas de crise entraide ou pas? 
 

- Plus des trois quarts des Européens seraient disposés à aider 

un autre Etat membre en difficulté - 

 

Face aux éventuels problèmes d’approvisionnement en énergie auxquels 

pourraient faire face les Européens, quelles seraient les motivations de ces 

derniers pour venir en aide à un autre Etat membre en difficulté. Estiment-ils que 

ce serait dans l’intérêt de la sécurité énergétique de leur propre pays ? Et 

pensent-ils que cette aide serait de toute façon souhaitable au nom de la 

solidarité européenne entre Etats membres ?  

 

Il est intéressant de constater que les Européens, dans leur très grande majorité, 

sont presque aussi nombreux à soutenir la première proposition que la seconde. 

Ils sont ainsi plus des trois quarts (77%) à considérer que cette aide 

serait bénéfique pour leur pays, mais aussi près de huit personnes sur 

dix (79%) à déclarer que cela serait souhaitable au nom de la solidarité 

européenne entre Etats membres. Cette opinion majoritaire est partagée 

par les répondants de tous les Etats membres de l’Union. Seuls 16% et 

15% respectivement ne sont pas d’accord avec ces deux propositions. 

 

 
 



Variations entre Etats membres 

 

 

- Les répondants les plus nombreux à encourager l’aide aux Etats membres 

en difficulté dans l’intérêt de la sécurité énergétique de leur propre 

pays se trouvent au Danemark (91%), en Suède (89%), au Luxembourg 

(86%) et en Belgique (85%). 

 

- Ceux qui soutiennent une telle aide au nom de la solidarité européenne 

sont, en grande partie, les citoyens des mêmes Etats membres : la Suède, 

le Luxembourg et le Danemark (89% chacun), Chypre (88%), mais aussi 

la Belgique et la France (85% chacun).  



Total 
'D'accord'

Total 
'Pas d'accord'

Ne sait pas
Total 

'D'accord'
Total 

'Pas d'accord'
Ne sait pas

UE27 77% 16% 7% 79% 15% 6%

DK 91% 8% 1% 89% 10% 1%

SE 89% 10% 1% 89% 9% 2%

LU 86% 11% 3% 89% 8% 3%

BE 85% 13% 2% 85% 13% 2%

FR 84% 12% 4% 85% 11% 4%

CY 84% 10% 6% 88% 7% 5%

HU 84% 15% 1% 83% 16% 1%

SK 84% 12% 4% 83% 14% 3%

PT 83% 6% 11% 82% 8% 10%

IT 82% 12% 6% 80% 14% 6%

PL 82% 8% 10% 84% 8% 8%

CZ 81% 14% 5% 81% 16% 3%

EE 78% 17% 5% 83% 12% 5%

NL 77% 19% 4% 83% 14% 3%

EL 76% 20% 4% 81% 16% 3%

ES 76% 16% 8% 78% 15% 7%

LT 75% 17% 8% 74% 20% 6%

DE 74% 21% 5% 81% 15% 4%

IE 73% 13% 14% 74% 12% 14%

FI 73% 25% 2% 77% 21% 2%

BG 71% 16% 13% 73% 13% 14%

LV 71% 23% 6% 76% 19% 5%

UK 68% 24% 8% 67% 24% 9%

AT 67% 30% 3% 77% 21% 2%

SI 67% 29% 4% 71% 26% 3%

RO 66% 13% 21% 66% 13% 21%

MT 50% 37% 13% 51% 34% 15%

Il est dans l'intérêt de la sécurité 
énergétique de (NOTRE PAYS) d'aider un 

autre Etat membre de l’UE confronté à 
d’importantes difficultés 

d’approvisionnement énergétique

Il est souhaitable que (NOTRE PAYS) aide un 
autre Etat membre de l’UE confronté à 

d’importantes difficultés d’approvisionnement 
énergétique au nom de la solidarité 
européenne entre Etats membres

QA9 Pour chacune des propositions suivantes concernant la question de l’approvisionnement en énergie au 
sein de l’UE, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout 

d’accord. 

Pourcentage le plus bas par item  
Pourcentage le plus élevé par item

 
 



Analyse sociodémographique 

 

Si l’on se penche sur les différentes variables sociodémographiques, certaines 

particularités apparaissent :  

 

- Les hommes s’expriment un peu plus que les femmes en faveur d’une 

aide qui serait favorable à leur propre pays (79%, pour 75%  pour les 

femmes) ainsi qu’au nom de la solidarité européenne (80%, pour 77%). 

 

- Les plus jeunes soutiennent davantage que leurs aînés une aide en 

faveur d’un autre Etat membre en difficulté, quelle qu’en soit la raison 

première : ils sont 79% (pour 74% des 55 ans et plus) à opter pour la 

réponse « dans l’intérêt de la sécurité énergétique de leur pays » et 82% 

(pour 75% des 55 ans et plus) pour « au nom de la solidarité européenne 

entre Etats membres ». 

 

- Le niveau d’études est, lui aussi discriminant : 83% des répondants qui 

ont étudié au-delà de 19 ans (pour 70% de ceux qui ont quitté l’école 

avant 16 ans) sont favorables à une telle aide dans l’intérêt de leur pays, 

tandis que 85% des plus diplômés (pour 70% de ceux qui ont arrêté leurs 

études à 15 ans ou avant) soutiennent cette aide au nom de la solidarité 

européenne. 

 

- Le fait d’appartenir à une catégorie sociale plus favorisée semble aussi 

influencer les réponses : les cadres sont ainsi 84% (pour 73% des 

chômeurs) à se prononcer en faveur d’une aide dans l’intérêt de leur pays, 

et 87% (pour 76% des chômeurs) à soutenir une intervention au nom de 

la solidarité européenne. 

 

- De même, les personnes interrogées qui n’ont pratiquement jamais de 

difficultés à payer leurs factures sont 78% (pour 69% de celles qui en ont 

la plupart du temps) à soutenir une aide dans l’intérêt de leur pays. Elles 

sont aussi 80% (pour 71% de celles qui éprouvent souvent des difficultés) 

à s’exprimer ainsi au nom de la solidarité européenne. 

 

- Enfin, les personnes qui souhaiteraient que le Parlement joue un 

rôle plus important sont 84% (pour 69% de celles qui préfèreraient qu’il 

joue un rôle moins important) à dire qu’aider un autre Etat membre en 

difficulté serait dans l’intérêt de leur pays, mais aussi 86% (pour 70%) à 

déclarer que venir en aide à un autre Etat membre serait justifié au nom 

de la solidarité européenne. 

 



Il est dans l'intérêt de la sécurité 
énergétique de (NOTRE PAYS) d'aider un 

autre Etat membre de l’UE confronté à 
d’importantes difficultés 

d’approvisionnement énergétique

Il est souhaitable que (NOTRE PAYS) aide un 
autre Etat membre de l’UE confronté à 

d’importantes difficultés d’approvisionnement 
énergétique au nom de la solidarité européenne 

entre Etats membres

UE27 77% 79%

Homme 80% 80%

Femme 77% 77%

15-24 79% 82%

25-39 79% 81%

40-54 78% 80%

55 + 74% 75%

15- 70% 70%

16-19 76% 79%

20+ 83% 85%

Toujours étudiant 81% 84%

Indépendants 79% 81%

Cadres 84% 87%

Autres employés 80% 81%

Ouvriers 76% 79%

Hommes/ femmes au foyer 74% 74%

Chômeurs 73% 76%

Retraités 73% 75%

Etudiants 81% 84%

La plupart du temps 69% 71%

De temps en temps 78% 78%

Pratiquement jamais 78% 80%

Plus important 84% 86%

Le même 78% 79%

Moins important 69% 70%

Préférence sur le rôle du PE

Sexe du répondant

Age

QA9 Pour chacune des propositions suivantes concernant la question de l’approvisionnement en énergie au sein de l’UE, 
dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord. 

- Total 'D'accord' -

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant

Difficultés à payer ses factures

 
 

 

 

 



3. Quelle priorité pour renforcer la coopération énergétique ? 
 

- Priorité à  la stabilité des prix et au développement des énergies 

renouvelables - 

 

Afin de connaître l’avis des Européens sur un renforcement de la coopération 

énergétique entre Etats membres de l’Union européenne, une série de quatre 

priorités leur a été proposée, avec un seul choix possible.  

 

Aucune priorité ne se distingue nettement des autres. Sans surprise (peut-être à 

cause des renchérissements successifs des énergies fossiles au cours de ces 

derniers mois), la première des priorités citées par les citoyens européens, est  

la stabilité des prix de l’énergie (29%).  Elle est néanmoins suivie de près par 

le développement des énergies renouvelables (27%). 

 

La troisième priorité, mentionnée par un répondant sur cinq est la garantie de 

l’approvisionnement énergétique (20%). 

 

Enfin, en quatrième priorité avec 16%, vient la contribution aux économies 

d’énergie, notamment en développant l’efficacité énergétique qui 

consiste à produire les mêmes biens et services en utilisant moins 

d’énergie. 

 

Enfin, 4% des Européens semblent sensibles à l’ensemble des priorités qui leurs 

sont proposées et citent spontanément tous les items proposés « en même 

temps ». 

 

 



Variations entre Etats membres 

 

Premier constat : on observe quelques différences significatives entre les 

répondants des pays pré-2004 et ceux des pays post-2004/2007.  

 

Ainsi, les deux items liés à la protection de l'environnement sont davantage 

cités par les premiers que par les seconds :  

 

- C’est surtout le cas du « développement des énergies renouvelables », 

mentionné par 30% des premiers, pour seulement 17% des seconds. 

 

- On observe aussi cette tendance, mais dans une moindre mesure, pour 

l’item « la contribution aux économies d’énergie, notamment en 

développant l’efficacité énergétique qui consiste à produire les mêmes 

biens et services en utilisant moins d’énergie » : respectivement 17% et 

13%. 

 

A l’inverse,  deux priorités, également liées l'une à l'autre, sont plus citées par les 

personnes interrogées au sein des pays post-2004/2007. Il s’agit de : 

 

- La stabilité des prix de l’énergie : respectivement 34% et 28%. 

 

- La garantie de l’approvisionnement énergétique : 24% et 19%. 

 

Deuxième constat : de fortes différences entre Etats membres dans 

l'ordre des priorités. 

 

- Pour la stabilité des prix de l’énergie (29%), les différences peuvent 

atteindre 37 points de pourcentage : elle est essentiellement considérée 

comme une priorité de coopération par les répondants en Lituanie et en 

République tchèque (45% chacun) et en Lettonie (40%), tandis que les 

moins enclins à faire ce choix se trouvent au Danemark (8%), en Suède 

(9%) et aux Pays-Bas (15%). Comme le montre le tableau ci-dessous, il 

paraît difficile de dégager une logique véritablement régionale Est-Ouest 

ou Nord-Sud pour ces résultats. 

 

- Pour le développement des énergies renouvelables (27%), les 

écarts atteignent 41 points : cette priorité est surtout plébiscitée par 

les répondants au Danemark (53%), en Suède (51%), aux Pays-Bas 

(48%), à Chypre (41%), en Finlande (35%) ainsi qu’en France et au 

Luxembourg (33% chacun). 

Les moins nombreuses à privilégier cet effort environnemental sont les 

personnes interrogées en Lituanie (12%), mais aussi en République 

tchèque et en Bulgarie (13% dans les deux cas) ou plus généralement 

dans l’Est de l’Union. 

 



- En ce qui concerne la garantie de l’approvisionnement énergétique 

(20%), on observe jusqu’à 21 points de pourcentage entre les 

Etats membres : ce type d'action est mentionné avant tout en Allemagne 

(31%), en Autriche et en Pologne (28% chacun), ainsi qu’en Bulgarie et en 

Hongrie (26% chacun), alors que seuls 6% des personnes interrogées à 

Chypre s’expriment en ce sens.  

 

- Enfin les différences relatives à la contribution aux économies 

d’énergie (16%), notamment en développant l’efficacité 

énergétique qui consiste à produire les mêmes biens et services en 

utilisant moins d’énergie atteignent 16 points d'écart : cette priorité 

est davantage citée en Suède et en Finlande (25% chacun), en Lettonie 

(24%), ainsi qu’en Italie, au Danemark, à Malte et en Slovénie (23% dans 

les quatre cas).  

En revanche, elle ne recueille que 9% en Pologne et au Portugal. 

 



La stabilité des 
prix de 

l’énergie

Le développement 
des énergies 
renouvelables

La garantie de 
l’approvisionnement 

énergétique

La contribution aux 
économies d’énergie*

UE27 29% 27% 20% 16%

BE 37% 24% 23% 14%

BG 36% 13% 26% 10%

CZ 45% 13% 21% 15%

DK 8% 53% 14% 23%

DE 29% 24% 31% 12%

EE 32% 18% 22% 17%

IE 27% 30% 22% 14%

EL 37% 28% 11% 11%

ES 29% 28% 20% 19%

FR 36% 33% 10% 17%

IT 19% 29% 17% 23%

CY 26% 41% 6% 20%

LV 40% 15% 15% 24%

LT 45% 12% 20% 18%

LU 28% 33% 13% 20%

HU 23% 24% 26% 19%

MT 36% 20% 12% 23%

NL 15% 48% 17% 18%

AT 21% 29% 28% 15%

PL 32% 17% 28% 9%

PT 38% 23% 20% 9%

RO 35% 15% 20% 12%

SI 22% 30% 18% 23%

SK 35% 16% 24% 18%

FI 21% 35% 17% 25%

SE 9% 51% 13% 25%

UK 29% 30% 17% 15%
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Pourcentage le plus élevé par pays Pourcentage le plus bas par pays
Pourcentage le plus élevé par item Pourcentage le plus bas par item  

* item posé : La contribution aux économies d’énergie, notamment en développant l’efficacité 
énergétique qui consiste à produire les mêmes biens et services en utilisant moins d’énergie  



Analyse sociodémographique 

 

- L’âge apparaît comme une variable discriminante pour « la stabilité des 

prix de l’énergie » puisque les répondants de 55 ans et plus sont 32% à 

citer cet item, pour 21% des 15-24 ans.  

 

A contrario, les plus jeunes sont les plus nombreux (35%, pour 23% des 

répondants les plus âgés) à considérer « le développement des énergies 

renouvelables » comme une priorité. 

 

- Le niveau d’études est également une variable très discriminante 

concernant « le développement des énergies renouvelables » puisque 35% 

des répondants les plus diplômés en font une priorité, pour seulement 

18% de ceux qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou avant. 

 

Les personnes qui ont étudié le plus longtemps sont également plus 

nombreuses (18%), à citer « la contribution aux économies d’énergie, 

notamment en développant l’efficacité énergétique qui consiste à produire 

les mêmes biens et services en utilisant moins d’énergie » (pour 13% de 

celles qui ont quitté l’école avant 16 ans). 

 

- Le choix des répondants semble aussi être influencé leur catégorie 

d’occupation : les moins favorisés socialement sont, assez logiquement, 

les plus nombreux à considérer « la stabilité des prix de l’énergie » comme 

une priorité (33% des chômeurs et 32% des ouvriers, pour 20% des 

cadres). 

 

A l’inverse, les cadres sont 37% à favoriser « le développement des 

énergies renouvelables » (pour 24% des chômeurs et des personnes au 

foyer, ainsi que 21% des retraités). 

 

Tout se passe comme si l’effort environnemental envisagé ici n’était 

considéré comme une préoccupation majeure que pour les répondants 

subissant le moins de difficultés économiques au quotidien : un « luxe » 

que peuvent se permettre les catégories aisées en quelque sorte…   

 

- De  façon logique, les personnes interrogées qui ont la plupart du temps 

des difficultés à payer leurs factures favoriseraient « la stabilité des 

prix de l’énergie » (38%, pour 27% de celles qui n’ont presque pas de 

difficultés).  

 

En revanche, celles qui n’ont pratiquement jamais de difficultés sont plus 

nombreuses à faire le choix de « la garantie de l’approvisionnement 

énergétique » (22%, pour 15% de celles qui ont des difficultés) et du 

« développement des énergies renouvelables » (29%, pour 21%). 

 



 

La stabilité des 
prix de l’énergie

Le développement 
des énergies 
renouvelables

La garantie de 
l’approvisionnement 

énergétique

La contribution aux 
économies d’énergie*

UE27 29% 27% 20% 16%

15-24 21% 35% 19% 16%

25-39 28% 28% 19% 18%

40-54 30% 28% 21% 16%

55 + 32% 23% 22% 14%

15- 36% 18% 22% 13%

16-19 32% 25% 20% 16%

20+ 23% 35% 20% 18%

Toujours étudiant 17% 39% 19% 16%

Indépendants 26% 30% 19% 18%

Cadres 20% 37% 22% 17%

Autres employés 28% 29% 20% 18%

Ouvriers 32% 25% 20% 16%

Hommes/ femmes au foyer 30% 24% 18% 18%

Chômeurs 33% 24% 20% 16%

Retraités 34% 21% 22% 13%

Etudiants 17% 39% 19% 16%

La plupart du temps 38% 21% 15% 16%

De temps en temps 31% 25% 20% 16%

Pratiquement jamais 27% 29% 22% 16%

* item posé : La contribution aux économies d’énergie, notamment en développant l’efficacité énergétique qui consiste à 
produire les mêmes biens et services en utilisant moins d’énergie

Echelle d'occupation du répondant
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Age de fin d'études

Difficultés à payer ses factures

 
 



CONCLUSION 

 

La majorité des Européens interrogés dans cette étude plaide pour une 

coopération renforcée au niveau européen sur les questions énergétiques.  

 

Les répondants sont parfaitement conscients de la plus-value européenne 

que permettrait une meilleure coordination des politiques énergétiques. Ils 

se montrent également très soucieux d'une plus grande solidarité entre Etats 

membres en cas de crise d'approvisionnement (six Européens sur dix le 

souhaitent).  

 

Six Européens sur dix souhaiteraient davantage de coordination au niveau 

européen afin de combattre les risques liés aux difficultés d’approvisionnement 

énergétique. 

 

Plus des trois quarts des répondants seraient prêts à envisager une aide de leur 

pays en faveur d’un autre Etat membre confronté à d’importantes difficultés 

d’approvisionnement énergétique, que ce soit dans l’intérêt de leur propre pays, 

mais aussi, plus généralement, au nom de la solidarité européenne entre Etats 

membres. 

 

Enfin, une coopération énergétique renforcée au niveau de l’Union nécessiterait, 

selon les Européens, à la fois une attention particulière portée à la question de la 

stabilisation des prix de l’énergie (pour 29% d’entre eux) mais aussi un effort 

environnemental qui passerait par le développement des énergies renouvelables 

(27%). 


