
 1

 

 
PARLEMENT EUROPEEN 

Crise et sécurité alimentaire 
 
Rapport 

Terrain : Avril-Mai 2011 

Publication: Octobre 2011 

E
ur

ob
ar

om
èt

re
 S

pé
ci

al
 / 

V
ag

ue
 7

5.
2 

– 
T

N
S

 O
pi

ni
on

 &
 S

oc
ia

l 

Sondage commandité par le Parlement européen et coordonné par la Direction générale 
Communication, Unité de Suivi de l’Opinion Publique. 
Le présent document ne représente pas le point de vue du Parlement européen. 
Les interprétations et les opinions qu'il contient n'engagent que les auteurs. 



Spécial EUROBAROMETRE                                                                                     “Crise et sécurité alimentaire”  

 - 1 - 

 
 

EUROBAROMETRE 75.2 
 

 
 

 
 
 

CRISE ET SECURITE ALIMENTAIRE 
 
 
 
 
 
 

Conduit par TNS Opinion & Social à la demande du 
Parlement Européen 

 
Etude coordonnée par la Direction générale de la 

Communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TNS Opinion & Social 
Avenue Herrmann Debroux, 40 

1160 Bruxelles 
Belgique 

 



Spécial EUROBAROMETRE                                                                                     “Crise et sécurité alimentaire”  

 - 2 - 

Table des matières 
 

INTRODUCTION ............................................................................................3 

RESUME ........................................................................................................5 

1. Les politiques prioritaires à défendre par le PE.........................................9 

2. Les Européens et la sortie de crise..........................................................21 

3. Les Européens et le rôle de l’euro ...........................................................28 

4. Les réactions des Etats membres face à la crise .....................................34 

4.1 Comment les Etats membres devraient-ils se comporter aux yeux des 
Européens ................................................................................................34 
4.2 Priorité à la réduction des dépenses publiques ou à la relance ?................39 

5. Les Européens et la taxe sur les transactions financières .......................44 

5.1 Le principe d’une taxe sur les transactions financières assez largement 
accepté par les Européens...........................................................................44 
5.2 Taxe sur les transactions financières : ceux qui sont favorables au 
principe adhèrent largement à sa mise en place, que ce soit au niveau mondial, 
ou européen..............................................................................................49 
5.3 Les raisons d’une adhésion à une taxe sur les transactions financières.......54 
5.4 Les raisons de l’opposition à une taxe sur les transactions financières au 
niveau de l’Union européenne dans un premier temps.....................................59 

6. Les Européens et la sécurité alimentaire ................................................64 

6.1 Une opinion très favorables à des actions de l’Union européenne pour la 
sécurité alimentaire....................................................................................64 
6.2 Pour combattre la hausse des prix alimentaires, l’aide à l’agriculture des 
pays en développement paraît être la mesure la plus efficace...........................71 

CONCLUSION ..............................................................................................76 
 
 

ANNEXES 
 

Note technique 



Spécial EUROBAROMETRE                                                                                     “Crise et sécurité alimentaire”  

 - 3 - 

INTRODUCTION 
 
 

Alors que les indicateurs économiques pour le second semestre 2010 ont enregistré 

un certain recul de la croissance au sein de l’Union européenne, les prévisions pour 

l’année 2011 sont plutôt encourageantes. Les estimations tablent sur une 

croissance du PIB de 1.8%, une hausse qui s’explique principalement par une 

reprise de l’économie mondiale et par une confiance plus grande au sein des 

entreprises1. Cela étant dit, la situation économique au niveau de l’Union ne se 

reflète pas de la même manière dans chacun des Etats membres. Si l’Allemagne et 

la France enregistrent des résultats positifs, la situation en Grèce, en Irlande, au 

Portugal et en Espagne notamment reste préoccupante. Les manifestations et 

autres mouvements sociaux illustrent les inquiétudes d’une frange importante de la 

population dans ces pays. Par ailleurs, le « printemps arabe », aux portes de 

l’Union européenne, suscite également un certain nombre d’interrogations dans 

l’Union européenne, notamment en matière d’immigration.  

 

C’est dans ce contexte que la vague Eurobaromètre 75.2 a été réalisée entre le 13 

avril et le 2 mai 2011. L’enquête analysée ici vise avant tout à mettre en 

avant l’évolution de l’opinion publique européenne sur la crise 

économique. Il s’agit de la troisième enquête dédiée spécifiquement à ce sujet 

réalisée par la Direction Générale Communication du Parlement européen (unité 

« Suivi de l’opinion Publique »). La première avait eu lieu en janvier-février 2009, 

quelques mois après le début de la crise, et la deuxième un an et demi après, en 

août-septembre 2010. Nous aurons ainsi la possibilité de comparer les résultats de 

cet Eurobaromètre à ceux de deux enquêtes précédentes. Dans un deuxième 

temps, nous étudierons les préoccupations et les attentes des Européens en 

ce qui concerne la sécurité alimentaire. 

 

Pour ce faire, près de 27 000 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 Eurobaromètre 

75.2.  

 

                                          
1 Voir la communication de la Commission européenne à cet égard : 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/243&format=HTML&aged=0&language
=FR&guiLanguage=en  
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Dans ce rapport, nous analyserons dans un premier temps les différentes 

politiques prioritaires qui, selon les Européens, devraient être défendues 

par le Parlement européen. 

 

Nous verrons ensuite si les Européens estiment être dans une période de 

reprise de la croissance économique, ou si au contraire, ils ont le sentiment que 

la crise est partie pour durer.  

 

Puis, nous nous pencherons sur le rôle que les Européens attribuent à l’euro : 

a-t-il permis d’atténuer les effets négatifs de la crise ou non ?  

 

Ensuite, nous nous intéresserons à la meilleure manière de faire face à la 

crise, pour en sortir rapidement. Dans un premier temps, en analysant l’attitude 

des Etats membres face à la crise : les Européens se sentiraient-ils mieux protégés 

si leurs pays respectifs agissaient de manière coordonnée au sein de l’Union ; pour 

sortir plus vite de la crise les Etats membres devraient-ils donner la priorité à la 

réduction des dépenses publiques ou à l’investissement dans des mesures de 

relance ? Enfin, les Européens seront interrogés sur le principe et les modalités de 

mise en place d’une taxe sur les transactions financières.  

 

Enfin, la problématique de la sécurité alimentaire sera abordée, afin de savoir 

quelles sont les meilleures façons de lutter contre la hausse des prix des produits 

alimentaires, tout en préservant la filière agricole. 
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Note 

 

 

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

 
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 

 
 

Le site de l’Eurobaromètre du Parlement européen peut être consulté à l’adresse 

suivante : 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?&id=40 

Nous souhaitons remercier tous les citoyens interrogés de l’Union européenne qui 

ont consacré du temps pour participer à cette enquête. 

Sans leur active participation, cette enquête n'aurait pas pu voir le jour.
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RESUME 
 
 
Un peu moins de trois ans après le début de la plus grande crise économique et 

sociale que le monde occidental ait connue depuis les années 1930, et dans un 

contexte de légère embellie économique, cette enquête reflète l’état d’esprit dans 

lequel se trouvent les Européens actuellement.  

 

Voici ce que l’on peut principalement retenir de l’enquête :   

 

- Ces résultats montrent dans un premier temps que les Européens, durement 

touchés par la crise qui sévit depuis l’automne 2008, sont une majorité 

(51%) à s’accorder pour affirmer encore aujourd’hui que la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale devrait être prioritaire au niveau de 

l’Union. 

 

- D’ailleurs, un certain pessimisme s’installe de nouveau dans l’esprit 

d’une frange non négligeable de la population européenne. En effet, plus 

du tiers des Européens (36%) pensent que la crise économique est 

partie pour durer encore de longues années. Ce résultat est en 

progression de 10 points par rapport à l’enquête Eurobaromètre d’août-

septembre 2010. 

 

- La majorité des Européens (57%) considèrent que l’euro n’a pas 

atténué les effets négatifs de la crise, un résultat en progression de sept 

points depuis août-septembre 2010. 

 

- Néanmoins, une majorité d'entre eux (56%, +4 points) se 

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

appliquait des mesures de manière coordonnée avec les autres Etats 

membres, tandis que plus d’un tiers (36%, +3 points) préfèreraient des 

mesures prises individuellement par leur pays. 

 

A l'instar des résultats sur d'autres questions de cet Eurobaromètre, on 

constate une polarisation des opinions. En effet le nombre des personnes qui 

ne se prononcent pas est en nette diminution se situant à 8% (- 7 points). 

 
- Dans cette perspective, les Européens sont toujours partagés sur les 

mesures qu’il faudrait privilégier. Une majorité relative d’Européens 

(40%, +2 points), considèrent que les Etats membres devraient dans un 

premier temps investir dans des mesures de relance de l’économie, 

tandis que 34% (-1 point) pensent que les Etats membres devraient opter 

pour une réduction de leurs dépenses publiques et que 22% appliqueraient 

les deux méthodes conjointement. 
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- Plus de six personnes sur dix (61%) se disent favorables à 

l’instauration d’une taxe sur les transactions financières.  

 
o Parmi elles, 85% approuveraient une telle mesure si elle était 

appliquée au niveau mondial. Néanmoins, ils seraient également 

81% à soutenir une telle taxe même si elle n’était, dans un 

premier temps, appliquée qu’au niveau de l’Union 

européenne (si un accord international n’était pas trouvé). 

 
o Les deux principales raisons justifiant une taxe sur les transactions 

financières seraient d’une part qu’elle permettrait de lutter 

contre les excès de la spéculation et ainsi de participer à 

prévenir de futures crises (41%) et d’autre part qu’elle ferait 

contribuer les acteurs financiers au coût de la crise (35%). 

 
- A l’inverse, les opposants à l’instauration d’une telle taxe « au niveau 

européen dans un premier temps », motivent leur opinion notamment parce 

que selon eux, cela n’est pas réalisable (26%) car, selon eux, une 

telle taxe sur les transactions financières ne peut être mise en place 

qu’au niveau mondial. 

 
- S’agissant de la problématique alimentaire, la très grande majorité 

des Européens témoigne un soutien massif aux mesures proposées 

pour aider la filière agricole tout en préservant la sécurité 

alimentaire dans le monde.  

 

o Plus de neuf Européens sur dix sont d’accord pour considérer que les 

produits alimentaires doivent être accessibles à des prix raisonnables 

pour les consommateurs et garantir simultanément un niveau de vie 

équitable pour les agriculteurs (95%), et soutenir l’idée que l’Union 

européenne doit assurer la sécurité alimentaire de ses citoyens qui 

passe par le maintien de l’activité agricole dans l’UE (92%). 

 

o Ils sont presque aussi nombreux à estimer que l’Union européenne 

doit participer au combat contre l’insécurité alimentaire qui est à 

l’origine d’émeutes et de mouvements sociaux dans plusieurs pays en 

développement et que l’Union européenne doit contribuer à la mise 

en place d’un système mondial de stocks alimentaires qui permettrait 

de garantir l’approvisionnement des populations et de lutter contre la 

spéculation sur les prix alimentaires (86% pour les deux 

propositions). 
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o Néanmoins, les Européens restent très partagés sur la mesure la plus 

efficace qui permettrait de lutter contre la hausse des prix des 

produits alimentaires. « Aider l’agriculture dans les pays en 

développement » apparaît comme  la première mesure citée (34%), 

tandis que la deuxième est la mise en place, au niveau mondial, de 

mécanismes de coordination et de prévention des excès de la 

spéculation (32%). 
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1. Les politiques prioritaires à défendre par le PE [QA1] 
 

- Une majorité d’Européens estime toujours que la lutte contre 

la pauvreté et l’exclusion sociale devrait être prioritaire - 

 

Dans un contexte économique et social particulièrement mouvementé, il paraissait 

intéressant d’interroger une nouvelle fois les Européens sur leurs attentes en 

matière de politiques prioritaires pour le Parlement européen. Dans un premier 

temps, les personnes interrogées ont été invitées à choisir, parmi 12 politiques, 

celle qui devrait, selon elles, être prioritaire (QA1a) (en premier). 

 

Puis, dans un deuxième temps, elles ont dû en citer un maximum de trois autres 

parmi celles proposées, qu’elles estimaient également importantes (QA1b) (et 

ensuite). 

 

o QA1a (en premier) : la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale très nettement en tête  

 

Lorsqu’on analyse uniquement la première politique citée par les 

Européens, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale se détache très 

nettement : elle est citée par près du quart des répondants  (24%). 

 

La deuxième politique, choisie par 10% des personnes interrogées est la 

coordination des politiques économiques, budgétaires et fiscales. 

 

La troisième (9%) consiste en une protection renforcée du consommateur et 

de la santé publique. 

 

Puis viennent ensuite les neuf autres raisons, qui recueillent moins de 9% des 

réponses :  

- Une politique de sécurité et de défense permettant à l’UE de faire face aux 

crises internationales (8%) ; 

- La lutte contre le changement climatique (7%) ; 

- La lutte contre le terrorisme dans le respect des libertés individuelles (7%) ; 

- Une politique concertée de l’immigration avec les pays d’origine (7%) ; 

- Une politique énergétique commune visant à assurer l’indépendance 

énergétique de l’UE (6%) ; 

- Une politique de l’agriculture respectueuse de l’environnement et 

contribuant à l’équilibre alimentaire mondial (6%) ; 

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

scène internationale (5%) ; 

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

compétitivité et innovation (3%) ; 

- Et l’affirmation d’un modèle social européen (3%). 
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Si l’on prend maintenant le total des réponses (question QA1T), c’est-à-

dire le cumul des réponses données, on modifie quelque peu la hiérarchie 

par rapport aux résultats de la première réponse donnée (QA1a). Rappelons que les 

résultats à la question QA1T permettent de présenter le total des réponses, aussi 

bien celles que les Européens souhaitent voir défendues « en premier » que les 

suivantes. 

 

 

o QA1T (en premier et ensuite): la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale est citée par un Européen sur deux, devant 

la protection du consommateur et de la santé publique 

 

La proposition qui fédère le plus volontiers les répondants (51%) reste 

encore « la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », même si elle est 

très légèrement en baisse par rapport à l’Eurobaromètre 74.1 (-1 point), mais en 

hausse notable par rapport à l’Eurobaromètre 73.1 du début de l’année 2010 (+7 

points). 

 

La deuxième la plus mentionnée est encore une fois « une protection renforcée 

du consommateur et de la santé publique », qui recueille près du tiers des 

réponses (32%), même si est elle aussi en baisse par rapport aux deux dernières 

enquêtes Eurobaromètre : -1 point par rapport à celui d’août-septembre 2010 et -3 

points par rapport à celui de janvier-février 2010. 

 

La hiérarchie des politiques qui arrivent en troisième et quatrième 

positions évolue sensiblement par rapport à la précédente enquête. Ainsi, la 

troisième politique privilégiée aujourd’hui, « la coordination des politiques 

économiques, budgétaires et fiscales » recueille 28% des réponses. Elle n’était 

citée qu’en cinquième position huit mois plus tôt, avec 27% des réponses. 

 

De même, la quatrième politique citée, « la lutte contre le changement 

climatique », n’était mentionnée qu’en sixième position dans l’Eurobaromètre 

EB74.1, avec dans les deux cas 26% des réponses. 

 

Suivent ensuite une série de cinq propositions, citées par un quart ou un peu moins 

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 lutte contre le terrorisme dans le respect des libertés 

individuelles » (25% chacune), la première enregistrant une baisse de deux 

points et la seconde une baisse de trois points par rapport à août-septembre 2010. 

Puis « une politique de sécurité et de défense permettant à l’UE de faire 

face aux crises internationales » est ensuite mentionnée par 24% des 

répondants (+1 point par rapport à août-septembre 2010), « une politique 

énergétique commune visant à assurer l’indépendance énergétique de 

l’UE » par 23% d’entre eux (+ 3 points) et « une politique concertée de 

l’immigration avec les pays d’origine » par 22% des répondants (+2 points). 
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Les trois politiques suivantes paraissent en revanche moins fédératrices puisqu’elles  

sont mentionnées par moins d’une personne sur cinq. Il s’agit d’« une politique 

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

internationale » (16%, -1 point), d’« une politique de recherche et de 

développement (R&D) assurant compétitivité et innovation » (13%, -1 

point) et de « l’affirmation d’un modèle social européen » (12%, - 1 point). 
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Variations entre Etats membres 

 

Analyser les résultats par pays permet de mettre en exergue les choix prioritaires 

des répondants dans les différents Etats membres concernant ces politiques. 

 

L'analyse des réponses met en évidence  que les variations entre les deux enquêtes 

peuvent être parfois considérables dans certains pays.  Elles résultent directement 

de l'évolution des conditions économiques, sociales et énergétiques, ainsi que de 

l'environnement international.   

 

Nous avons choisi ici d’analyser les résultats à la question QA1T, qui donne 

le cumul des réponses données. 

 

- Premier constat, on observe que « la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale » est davantage citée dans les pays post-2004/2007 

(56%) que dans les pays pré-2004 (49%), pour 51% dans l’ensemble de 

l’Union européenne. 

  

Les Etats membres dans lesquels les personnes interrogées sont les plus 

nombreuses à mentionner cette politique sont le Portugal (71%), la Grèce et 

la Lituanie (69% chacun), Chypre (64%), la Finlande (63%), la Bulgarie 

(62%) et la Belgique (61%).  

 

Ceci semble en revanche moins fondamental en Italie (32%), à Malte 

(35%), aux Pays-Bas (38%), au Royaume-Uni (39%) et en République 

tchèque (43%). 

 

Les répondants dont l’opinion a le plus évolué positivement sur ce point 

depuis août-septembre 2010 (qui ont davantage cité cette politique), se 

trouvent principalement à Chypre (+10 points), en Estonie, au Portugal et 

en Lituanie (+7 points chacun), en Bulgarie, en Roumanie et en Lettonie (+6 

points chacun). 

 

A contrario, ceux qui la mentionnent moins aujourd’hui qu’en août-

septembre 2010 résident surtout aux Pays-Bas (-10 points), en Italie et en 

République tchèque (-8 points chacun). 
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- « Une protection renforcée du consommateur et de la santé 

publique » (UE27 32%) est également un peu plus mentionnée dans les 

pays post 2004/2007 (37%) que dans les pays pré-2004 (31%). 

 

Elle est particulièrement plébiscitée à Chypre (62%), en Bulgarie et en 

Irlande (48% chacun), et beaucoup moins en Suède (15%), au Luxembourg 

(23%), au Royaume-Uni (25%) et au Portugal (27%). 

 

- La troisième politique estimée prioritaire, « la coordination des politiques 

économiques, budgétaires et fiscales » (UE27 28%), est davantage 

citée par les répondants des pays appartenant à la zone euro (29%) que par 

ceux situés en dehors de la zone euro (24%). 

 

 

Il s’agit essentiellement d’une préoccupation prioritaire pour les répondants 

en Lituanie (51%), en Lettonie (48%), en Hongrie (46%), et très peu au 

Danemark (8%), au Luxembourg (14%) ainsi qu’en Suède et à Malte (15% 

chacun). 
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- « La lutte contre le changement climatique » (UE27 26%), demeure 

toujours une préoccupation particulièrement forte dans les pays situés dans 

le nord de l’Europe, même si c’est souvent dans une moindre mesure qu’en 

août-septembre 2010. Cela se vérifie particulièrement en Suède (56%, -13 

points), au Danemark (43%, -4 points), en Autriche (38%, -6 points) et en 

Slovénie (36%, -6 points). Les répondants en Allemagne sont également 

38%(+ 2) à être de cet avis, soit deux points de plus qu’en août-septembre 

2010. 

 

Cette opinion s’exprime en revanche beaucoup moins au sein des Etats 

baltes : en Estonie (7%), en Lettonie (10%) et en Lituanie (12%).  

 

On notera à ce propos que l’attachement à la lutte contre le changement 

climatique est plus manifeste dans les pays pré-2004 (27%) que dans les 

pays post-2004/2007 (20%) ; ainsi que dans les pays de la zone euro (27%, 

pour 22% en dehors de la zone euro). 
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- « Une politique de l’agriculture respectueuse de l’environnement et 

contribuant à l’équilibre alimentaire mondial » (UE27 25%) est surtout 

considérée comme primordiale par les Européens interrogés en Lettonie 

(48%), en Roumanie (45%), en Bulgarie (41%), en Slovaquie et en Slovénie 

(40% chacun), et beaucoup moins à Malte (17%), au Portugal et en 

Espagne (18% chacun) ainsi qu’au Royaume-Uni (19%). 

 

- « La lutte contre le terrorisme dans le respect des libertés 

individuelles », qui recueille également 25% des réponses au niveau 

européen, est principalement une préoccupation au Danemark (39%), à 

Chypre (35%), en Bulgarie (34%) et au Royaume-Uni (32%). Cela est 

beaucoup moins vrai en Lettonie (10%), en Estonie (11%) et en Slovénie 

(13%)  

 

Notons que l’on enregistre, pour cet item, des taux de citation moins 

importants dans la présente enquête qu’en août-septembre 2010 dans 20 

des 27 Etats membres. 

 

- La sixième proposition citée, « une politique de sécurité et de défense 

permettant à l’UE de faire face aux crises internationales » (UE27 

24%), est essentiellement mentionnée en Roumanie (38%), en Italie et à 

Chypre (35% chacun) ainsi qu’en République tchèque, en Slovaquie et en 

Hongrie (31% chacun), à l’inverse de ce que l’on observe en Lituanie (14%), 

en Slovénie (15%) ainsi qu’en Belgique et en Lettonie (17% chacun). 

 

- « Une politique énergétique commune visant à assurer 

l’indépendance énergétique de l’UE » (UE27 23%) est davantage citée 

en Allemagne (42%;+15 points), en Autriche (38%) et en Hongrie (35%) et 

beaucoup moins au Portugal (12%), en Espagne, en Roumanie, au 

Royaume-Uni et en France (14% chacun) et à Chypre (15%). 

 

- La huitième proposition, « une politique concertée de l’immigration 

avec les pays d’origine » (UE27 22%) est bien davantage une 

préoccupation dans les  pays pré-2004 (26%) que dans les pays post 

2004/2007 (9%). Dans une moindre mesure, c’est également plus le cas au 

sein de la zone euro (25%) qu’en dehors de la zone euro (18%). 

 

Les répondants des Etats membres les plus enclins à citer cette politique 

résident en Italie2 (36%;+13 points)  et en Autriche (36%;+1 point) 

chacun), à Chypre (33%;+12 points), à Malte (32%;+15 points) ainsi qu’en 

Belgique et au Royaume-Uni (30% chacun). A contrario, les personnes 

interrogées en Roumanie (6%) ainsi qu’en Bulgarie, en Pologne et en 

Lettonie (7% chacun) ne semblent pas la considérer comme primordiale. 

                                          
2 Les récents événements sur l’île italienne de Lampedusa (arrivée de nombreux immigrants en 
provenance notamment de Tunisie et de Lybie) participent peut-être à expliquer ce résultat.  
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- « Une politique étrangère permettant à l’UE de parler d’une seule 

voix sur la scène internationale » (UE27 16%) est particulièrement 

privilégiée par les répondants à Chypre (27%), au Luxembourg (24%) ainsi 

qu’en Italie, à Malte et aux Pays-Bas (22% chacun), pour seulement 8% des 

personnes interrogées en Slovénie et en Lettonie et pour 9% au Portugal et 

en Lituanie. 

 

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

compétitivité et innovation » (UE27 13%) apparaît un peu plus prioritaire 

aux yeux des répondants en Slovénie (24%), au Danemark et en Italie 

(20% chacun), à l’inverse de l’opinion au Royaume-Uni (7%), à Chypre 

(8%) et à Malte (9%). 

 
- Enfin, « l’affirmation d’un modèle social européen » (UE27 12%) est 

mentionnée plus particulièrement en Slovénie (26%) et en Autriche (22%), 

alors qu’elle semble très peu importante aux yeux des répondants au 

Royaume-Uni (2%), à Malte (4%), en Irlande (5%) et en Suède (6%). 
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Analyse sociodémographique 

 

Nous nous intéresserons ici au cumul des réponses données par les 

personnes interrogées (QA1T). 

 

Si l’on se concentre sur les trois politiques les plus mentionnées par les Européens 

et  que l’on analyse les résultats par catégories sociodémographiques, on peut 

mettre en évidence quelques résultats intéressants. 

 

- Au sujet de « la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » (UE27 

51%) :  

 

o On remarque qu’il s’agit d’un thème qui préoccupe davantage les 

femmes que les hommes (avec respectivement 54% et 47% de 

citations). 

 

o En revanche, toutes les catégories d’âge citent cet item de manière 

à peu près équivalente, les plus jeunes s’exprimant un peu plus dans 

ce sens (53% des 15-24 ans, pour 49% des 55 ans et plus). 

 

o Les catégories les plus fragiles socialement semblent, assez 

logiquement, les plus concernées par le sujet. C’est le cas de 61% 

des chômeurs et de 54% des personnes au foyer, pour seulement 

44% des cadres. De même, 59% des répondants qui se positionnent 

eux-mêmes en bas de l’échelle sociale (pour 42% de ceux qui se 

positionnent en haut) considèrent  que cette politique devrait être 

prioritaire. 

 

o On observe également que les personnes interrogées qui se 

positionnent plutôt à gauche de l’échelle politique sont plus 

catégoriques à ce sujet : 56%, pour 42% de celles qui se 

positionnent à droite. 

 

o Notons enfin que cette politique est citée 57% de ceux qui estiment 

que la crise est partie pour durer (pour 44% de ceux qui 

déclarent que la reprise de la croissance a déjà eu lieu). 
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- Concernant « une protection renforcée du consommateur et de la 

santé publique » (UE27 32%) :  

 

o C’est également une politique à laquelle les femmes sont un peu 

plus sensibles que les hommes, avec respectivement 35% et 30% de 

citations. 

 

o A contrario, la catégorie d’âge ne permet pas de réellement 

distinguer les réponses. C’est l’avis de 31% des 15-24 ans et de 32% 

des 55 ans et plus. 

 

o A l’instar de ce que l’on a remarqué pour « la lutte contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale », les catégories les plus fragiles 

socialement sont ici aussi plus nombreuses à faire le choix de cette 

politique. C’est le cas de 36% des chômeurs (pour 26% des cadres) 

et de 35% des répondants qui se positionnent eux-mêmes en bas de 

l’échelle sociale (pour 29% de ceux qui se positionnent en haut). 

 
o Enfin, 33% des répondants qui pensent que la crise est partie 

pour durer longtemps citent cette dimension (pour 28% de ceux 

qui déclarent que la reprise de la croissance a  déjà commencé). 

 

- A propos de « la coordination des politiques économiques, 

budgétaires et fiscales » (UE27 28%) : 

 

o On observe une différence significative de sept points entre les 

hommes et les femmes, les premiers étant cette fois les plus 

nombreux à s’exprimer en ce sens (31%, pour 24% des femmes). 

 

o L’âge des répondants semble aussi rentrer en ligne de compte, les 

jeunes actifs étant les plus nombreux à citer cette politique (31% 

des 25-39 ans, pour 24% des personnes âgées de 55 ans et plus). 

 

o Notons que, contrairement aux deux premières politiques 

mentionnées plus haut, les catégories les plus aisées 

socialement sont ici les plus nombreuses s’exprimer en faveur de 

cette politique.  

 

C’est le cas de 30% des répondants les plus diplômés (pour 22% 

de ceux qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou plus tôt), mais aussi 

de 34% des cadres (pour 23% des personnes au foyer et 24% des 

retraités). 

 

o Enfin, 34% des répondants qui estiment que la reprise de la 

croissance a déjà eu lieu mentionnent cette politique (pour 26% 

de ceux qui pensent que la crise  est partie pour durer). 
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2. Les Européens et la sortie de crise [QA5] 
 

- Pour la majorité des Européens, la crise est partie pour durer  

encore de longues années ; l’opinion s’est fortement dégradée depuis août-

septembre 2010 - 

 

Les prévisions économiques pour l’Union européenne publiées en mai 2011 sont 

plutôt optimistes3. Malgré cela, les Européens font montre d’un pessimisme 

plus affirmé que lors de la dernière enquête Eurobaromètre (EB74.1) 

d’août-septembre 2010. A cette époque, une majorité d’entre eux (37%) déclarait 

que la reprise de la croissance allait avoir lieu dans les prochaines années. 

 

Une majorité d’entre eux (36%, +10 points) considère désormais que la 

crise est partie pour durer encore de longues années. Ils sont 33% (-4 

points) à penser que la reprise de la croissance aura lieu dans les prochaines 

années.  

 

Les plus optimistes représentent un peu plus d’un quart des répondants : 14% (+1 

point) estiment que nous sommes déjà entrés dans la phase de reprise de la 

croissance ; et 13% (-4 points) disent que la reprise de la croissance va avoir lieu 

dans les prochains mois.  

 

 
 

 

 

 

 

                                          
3 Voir à ce sujet les prévisions économiques de printemps publiées par la Commission européenne qui 
confirment la reprise progressive de l'économie européenne. Rappelons que ces prévisions ont été 
publiées le 13 mai 2011, soit quelques semaines après la réalisation de cette enquête :  
http://ec.europa.eu/news/economy/110513_fr.htm  
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Variations entre Etats membres 

 

Premier constat, il est intéressant de noter que l’opinion la plus pessimiste (qui 

est aussi l’opinion majoritaire dans l’Union) se renforce dans 26 pays sur 

27 depuis l‘Eurobaromètre réalisé en août-septembre 2010.  Un seul pays, la 

Roumanie, conserve un résultat stable (38%).  

 

Deuxièmement, cette  dégradation de l’opinion est particulièrement 

prononcée dans les pays particulièrement touchés par le chômage. Citons 

notamment la Lettonie (+20 points de personnes qui pensent que la crise est partie 

pour durer encore de longues années et un taux de chômage de 17,24%), l’Espagne 

(+18 points et un chômage de 20,7%), ou encore la Grèce, qui enregistrait déjà un 

score élevé sur cette dimension lors de la dernière enquête (+16 points et un 

chômage à 14,1%). 

                                          
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-29042011-AP/FR/3-29042011-AP-FR.PDF 
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Nous sommes déjà entrés 
dans la phase de reprise 

de la croissance

Diff. EB75.2 - 
EB74.1

La reprise de la croissance 
va avoir lieu dans les 

prochains mois

Diff. EB75.2 - 
EB74.1

La reprise de la croissance 
va avoir lieu dans les 
prochaines années

Diff. EB75.2 - 
EB74.1

La crise est partie pour 
durer encore de longues 

années

Diff. EB75.2 - 
EB74.1 Ne sait pas

Diff. EB75.2 - 
EB74.1

UE27 14% +1 13% -4 33% -4 36% +10 4% -3

PRE-2004 16% +1 13% -5 31% -5 37% +12 3% -3

POST-
2004/07

10% +2 13% -2 36% -2 36% +6 5% -4

LV 4% -1 4% -3 36% -16 53% +20 3% =

ES 2% -1 8% -7 45% -7 44% +18 1% -3

PT 3% +1 12% -3 24% -8 57% +17 4% -7

UK 8% -6 15% -2 35% -3 38% +17 4% -6

CY 4% -7 16% -6 41% -2 29% +17 10% -2

EL 1% = 5% -3 30% -9 63% +16 1% -4

FI 34% -4 12% -13 33% +4 20% +14 1% -1

FR 10% +3 11% -6 28% -7 48% +13 3% -3

BG 1% -1 12% -1 38% -6 43% +13 6% -5

IE 3% = 6% -8 37% -1 50% +12 4% -3

LU 29% = 13% -2 25% -7 29% +11 4% -2

SK 15% -2 15% -8 39% -1 29% +11 2% =

HU 5% -3 14% +1 37% -4 42% +10 2% -4

PL 8% -3 15% -2 34% +1 35% +10 8% -6

DE 35% +4 11% -5 19% -6 31% +10 4% -3

MT 19% +1 14% -4 29% +6 29% +10 9% -13

SI 3% -3 9% -4 43% +3 42% +6 3% -2

BE 21% +5 20% -5 29% -5 29% +6 1% -1

NL 29% +7 13% -9 34% -3 22% +6 2% -1

IT 9% +4 22% = 37% -5 29% +5 3% -4

AT 29% +1 24% -2 20% -2 23% +5 4% -2

SE 58% +5 9% -7 22% -1 9% +5 2% -2

EE 23% +2 9% -6 38% +2 28% +4 2% -2

LT 8% +2 5% = 35% -4 48% +3 4% -1

DK 15% +5 9% -3 57% -4 18% +2 1% =

CZ 13% +3 16% -4 38% +1 32% +1 1% -1

RO 3% +2 11% -2 41% +2 38% = 7% -2

QA5 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 ? 
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On observe cependant que, parmi les pays dont l’opinion est la plus pessimiste, le 

Royaume-Uni n’enregistrait en janvier dernier qu’un taux de chômage de 7,7%. La 

forte inquiétude face à l’avenir qui y est exprimée dans cette nouvelle vague 

d’enquête (+17 points) peut sans doute s’expliquer en partie par l’impact des 

messages de rigueur communiqués ces derniers mois par le gouvernement 

britannique. 

 

On remarquera, en outre, que l’opinion la plus optimiste (selon laquelle nous 

sommes déjà dans la phase de reprise de la croissance) est davantage répandue 

au sein de la zone euro (16%, pour 10% en dehors de la zone euro). C’est aussi 

plus souvent l’avis des répondants dans les pays pré-2004 (16%) que dans les pays 

post-2004/2007 (7%). A l’inverse, les personnes interrogées dans les pays post-

2004/2007 sont plus nombreuses (37%, pour 31% dans les pays pré-2004) à 

considérer que la reprise de la croissance va avoir lieu dans les prochaines années. 

L’analyse des résultats par pays révèle un certain nombre de différences :  

 

- Les Européens les plus optimistes, qui considèrent que nous sommes 

déjà entrés dans la phase de reprise de la croissance (UE27 14%) sont 

principalement les répondants interrogés dans le nord de l’Union : en Suède 

(58%), qui se distingue très fortement des autres Etats membres, en 

Allemagne (35%), en Finlande (34%) ainsi qu’au Luxembourg, aux Pays-Bas 

et en Autriche (29% dans les trois cas).  A contrario, les taux les plus bas 

sont enregistrés dans les pays suivants : 1% des répondants en Grèce et  en 

Bulgarie, 2% en Espagne, 3% en Irlande, au Portugal, en Roumanie et en 

Slovénie et 4% à Chypre. Ce sont souvent des pays qui ont été très 

fortement touchés par la crise.  
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- L’opinion, également plutôt confiante, selon laquelle la reprise de la 

croissance va avoir lieu dans les prochains mois (UE27 13%) est 

essentiellement répandue en Autriche (24%), en Italie (22%) et en Belgique 

(20%) ; et beaucoup moins en Lettonie (4%), en Grèce et en Lituanie (5% 

chacun), ainsi qu’en Irlande (6%). 

 

- Considérer, de façon plus pessimiste, que la reprise de la croissance va 

avoir lieu dans les prochaines années (UE27 33%) est un avis partagé 

par de nombreux répondants au Danemark (57%), en Espagne (45%), en 

Slovénie (43%), à Chypre et en Roumanie (41% chacun), pour 19% des 

personnes interrogées en Allemagne et 20% en Autriche. 

 
- Quant aux Européens les plus pessimistes, qui estiment que la crise est 

partie pour durer encore de longues années (UE27 36%), ce sont 

principalement ceux qui résident en Grèce (63%), au Portugal (57%), en 

Lettonie (53%) et en Irlande (50%) ; et beaucoup moins en Suède (9%) et 

au Danemark (18%). 

 
 

Analyse sociodémographique 

 

- Les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes à s’exprimer de 

façon optimiste : ils sont respectivement 16% et 12% à considérer que 

nous sommes déjà dans la phase de reprise de la croissance. 

 

Les uns comme les autres sont aussi nombreux (33%) à penser que la 

reprise de la croissance va voir lieu dans les prochaines années.  

 

Les femmes, elles, font moins preuve de confiance en l’avenir : 38% 

d’entre elles (pour 34% des hommes) déclarent que la crise est partie pour 

durer encore de longues années. 

 

- On observe, comme souvent dans les enquêtes, que les jeunes 

s’expriment de manière plus optimiste que leurs aînés : seuls 29% 

d’entre eux (pour 40% des 55 ans et plus) croient que la crise est partie 

pour durer longtemps. 

 

- Le pessimisme affiché est surtout marqué parmi les catégories 

sociales les moins favorisées. Ainsi, pour ce qui est de l’opinion que la 

crise est partie pour durer de longues années, 20 points séparent les cadres 

(27%) des chômeurs (47%). 

 

Le niveau d’éducation crée également certaines différences sur cette 

dimension : 46% des personnes qui ont quitté l’école avant 16 ans pensent 

que la crise est partie pour durer de longues années, pour 29% de celles qui 

ont suivi des études longues. 
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- Notons également que cette opinion pessimiste est davantage répandue 

parmi les personnes qui pensent que l’euro n’a pas atténué les effets 

négatifs de la crise (44%, pour 25% de ceux qui croient à un effet 

atténuateur de l’euro). 

 
- Enfin, 40% des répondants qui se sentiraient mieux protégés si leur 

pays prenait des mesures individuelles font montre d’un grand 

pessimisme (pour 33% de ceux qui préféreraient des mesures de manière 

coordonnée avec les autres Etats membres). 
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3. Les Européens et le rôle de l’euro [QA2] 
 
 

- La majorité des Européens considèrent que l’euro n’a pas atténué  
les effets négatifs de la crise - 

 

Alors que la reprise économique de l’Union européenne se poursuit, on observe que 

l’image de l’euro a évolué parmi les Etats membres. Les Européens sont ainsi une 

majorité (57%) à déclarer que l’euro n’a globalement pas atténué les effets négatifs 

de la crise. C’est sept points de plus qu’en août-septembre 2010.  

 

Notons que l’opinion inverse a, elle aussi, légèrement augmenté (34%, +1 point), 

tandis que le taux de non réponse a chuté de huit points (passant de 17% à 9%). 

 

Ainsi, l’opinion se polarise et l’écart enregistré se creuse entre les avis positifs et les 

avis négatifs vis-à-vis de l’euro : on passe de 17 points d’écart en août-septembre 

2010 à 23 points en avril-mai 2011. 
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Cette opinion négative à l’égard de l’euro ne fait qu’augmenter depuis la première 

enquête de janvier-février 2009 puisqu’à ce moment, 44% des Européens 

considéraient que l’euro n’avait pas atténué les effets négatifs de la crise. 

 

 

Variations entre Etats membres 

 

39% 41%
37%

33% 34%

44% 45%
49% 50%

57%

17%
14% 14%

17%

9%

EB71.1 
jan.-fév. 2009

EB72 
Aut. 2009

EB73 
Pr.2010

EB74.1 
août-sept. 2010 

EB75.2 
avr-mai 2011

QA2 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 crise.  

Total 'D'accord' Total 'Pas d'accord' Ne sait pas

 

 

Il est intéressant de noter qu’à l’instar de ce que l’on avait déjà observé en janvier-

février 2009 et en août-septembre 2010, les Européens de la zone euro sont plus 

nombreux à soutenir l’hypothèse d’un effet atténuateur de l’euro que les citoyens 

situés en dehors de la zone euro (respectivement 38% et 28%). 

 

Cependant, parmi les citoyens de la zone euro, une majorité considère que 

la monnaie unique n’a globalement pas atténué les effets négatifs de la 

crise (56%, +5 points par rapport à la mesure effectuée en août-

septembre 2010). Ils sont 57% à partager cet avis en dehors de la zone euro. 

 

- Dans 22 Etats membres sur 27, une majorité de répondants n’est « pas 

d’accord » pour dire que l’euro a globalement atténué les effets négatifs de 

la crise. Ce sont trois pays de plus qu’en août-septembre 2010. 

 

Les personnes interrogées qui représentent une majorité absolue à être de 

cet avis (UE27 57%) se trouvent principalement en Slovénie (71%), en 

République tchèque (70%), à Chypre (69%), en Espagne (68%), en France 

(67%) et en Estonie (64%). 

 

 

Les pays dont l’opinion a le plus évolué dans ce sens (« total pas 

d’accord ») depuis août-septembre 2010 sont les suivants : la 

Bulgarie (60%, +23 points), l’Espagne (+21 points), la Roumanie (+18 
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points), Chypre (+17 points), la Lituanie (+16 points) et la Grèce (+15 

points).  

 

- A contrario, les répondants qui pensent que l’euro a joué un rôle 

atténuateur des effets négatifs de la crise se trouvent dans les cinq 

pays suivants : en Slovaquie (55%), en Italie et en Autriche (53% chacun), 

en Finlande (50%) et en Irlande (47%). On remarque que l’opinion en 

Irlande est sur ce point très différente de celle de la Grèce, bien que tous 

deux subissent la crise de manière particulièrement aiguë, et que les deux 

pays aient bénéficié du plan de sauvetage orchestré par la zone euro, avec 

l’aide du FMI.  

 

Notons également que le sentiment que l’euro a globalement atténué les 

effets négatifs de la crise est en recul dans presque tous les Etats membres.  
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Analyse sociodémographique 

 

Première remarque importante, dans quasiment toutes les catégories testées, la 

majorité des répondants déclare ne pas être d’accord avec la proposition 

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

Seules exceptions : parmi les personnes interrogées qui pensent que la reprise de 

la croissance a déjà eu lieu ou aura lieu dans les prochains mois, une majorité 

déclare être d’accord avec un effet atténuateur de l’euro (respectivement 50% et 

52%). 

 

- Les hommes sont plus nombreux que les femmes (respectivement 38% et 

31%) à soutenir la monnaie unique en déclarant qu’elle a joué un rôle 

atténuateur des effets négatifs de la crise. Elles sont un peu plus 

nombreuses à ne pas être d’accord avec cette proposition (58%, pour 55% 

des hommes). Ce soutien plus prononcé à l’euro chez les hommes est un 

élément qu’on constate dans de nombreuses enquêtes. 

 

- Les catégories sociales les moins favorisées sont les plus sceptiques 

à l’égard d’un effet atténuateur de l’euro. C’est le cas de 63% des 

chômeurs et de 60% des ouvriers, pour 54% des cadres et des employés. 

De même, c’est l’avis de 62% des répondants qui se positionnent eux-

mêmes en bas de l’échelle sociale (pour 51% de ceux qui se positionnent en 

haut). 

 

- Notons que 67% des personnes qui se sentiraient mieux protégées 

face à la crise si leur pays prenait et appliquait des mesures de 

manière individuelle pensent que l’euro n’a pas atténué les effets négatifs 

de la crise (pour 51% de celles qui préfèreraient des mesures coordonnées 

avec les autres pays de l’Union).  
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Total 'D'accord' Total 'Pas d'accord' Ne sait pas

UE27 34% 57% 9%

Homme 38% 55% 7%

Femme 31% 58% 11%

Indépendants 38% 56% 6%

Cadres 40% 54% 6%

Autres employés 40% 54% 6%

Ouvriers 33% 60% 7%

Hommes/ femmes au foyer 28% 59% 13%

Chômeurs 28% 63% 9%

Retraités 32% 57% 11%

Etudiants 39% 48% 13%

Individuellement 26% 67% 7%

Coordonnée avec les autres EM 41% 51% 8%

Bas (1-4) 28% 62% 10%

Moyen (5-6) 34% 57% 9%

Haut (7-10) 42% 51% 7%

Mesures pour meilleure protection

Echelle d'occupation du répondant

QA2 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 crise.  

Sexe du répondant

Autopositionnement sur l'échelle sociale
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4. Les réactions des Etats membres face à la crise 
 
 
4.1   Comment les Etats membres devraient-ils se comporter aux yeux 

des Européens [QA3] 

 
Voyons désormais ce que qui permettrait eux Européens de se sentir mieux 

protégés face à la crise. Préfèreraient-ils que leur pays prenne et applique des 

mesures de manière individuelle, ou au contraire de manière coordonnée avec les 

autres Etats membres de l’Union européenne ? 

 

- Une majorité d’Européens s’estimerait mieux protégée si leur pays 

prenait et appliquait des mesures de manière coordonnée avec  

les autres Etats membres - 

 

Il est intéressant de remarquer que le souhait d’une action coordonnée 

avec les autres Etats membres est en augmentation de quatre points 

(56%) par rapport à la dernière enquête d’août-septembre 2010 (EB74.1), 

alors qu’il avait diminué de neuf points entre janvier-février 2009 (EB71.1) et août-

septembre 2010. 

 

Notons cependant que l’avis contraire (la préférence pour des mesures prises de 

manière individuelle) est lui aussi en augmentation (36%, +3 points).  

 

Cette hausse à la fois des opinions en faveur d’une action coordonnée et 

individuelle s’explique par la forte baisse du taux de réponses « ne sait pas » 

(8%, -7 points) : cela démontre une prise de position plus affirmée de la part des 

interviewés et des avis plus tranchés. 
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Variations entre Etats membres 

 

On observe que les personnes interrogées au sein de la zone euro sont 

nettement 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 pays de l’Union (respectivement 63% et 45%).  

 

Les répondants en dehors de la zone euro sont, eux, beaucoup plus partagés : 

comme on vient de le voir, 45% d’entre eux souhaiteraient une action coordonnée 

mais ils sont un peu plus nombreux, 47%, à préférer une action individuelle.  

Ces résultats ont évolué depuis huit mois, puisque lors de la dernière enquête, les 

répondants de la zone euro, comme ceux résidant en dehors, privilégiaient une 

action coordonnée entre Etats membres. 

 

- Dans 24 pays sur 27, la majorité privilégie une action coordonnée (UE27 

56%). Il s’agit principalement des Pays-Bas (72%), de l’Espagne (70%), de 

la Finlande et de l’Estonie (69% chacun), ainsi que du Danemark et de Malte 

(67% chacun). 

 

- Alors qu’en août-septembre 2010, seul le Royaume-Uni enregistrait une 

majorité de réponses pour l’option « de manière individuelle », c’est 

aujourd’hui le cas de trois pays : la Royaume-Uni (64%), la Lettonie (51%) 

et la République tchèque (50%), pour une moyenne européenne de 36%. 

 

- Notons enfin que le taux de réponse « ne sait pas » (UE 8%) a 

particulièrement chuté à Malte (7%, -20 points), en Roumanie (11%, -12 

points), en Bulgarie (9%, -12 points), et au Royaume-Uni (7%, -12 points). 

Signe que les opinions se cristallisent.  

 

En termes d’évolution, on note que les pays dont l’opinion a le plus évolué 

positivement en faveur d’une action coordonnée sont le Luxembourg (+13 

points), la Bulgarie, le Danemark et les Pays-Bas (+12 points chacun), Malte 

(+11 points) et la Suède (+10 points). 

 

Ceux dont l’opinion a le plus évolué positivement en faveur d’une action 

individuelle sont la République tchèque (+14 points), Chypre et le Royaume-

Uni  (+13 points chacun) et la Slovénie (+11 points) 
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Analyse sociodémographique 

 

L’ensemble des catégories d’Européens considèrent majoritairement qu’une action 

coordonnée avec les autres Etats membres assurerait une meilleure protection 

contre la crise. On note cependant un certain nombre de différences d’intensité 

dans cette opinion :  

 

- L’opinion selon laquelle une action coordonnée avec les autres Etats 

membres assurerait une meilleure protection des répondants est 

davantage répandue parmi les hommes (59%, pour 54% des femmes). 

 

- C’est également l’avis des répondants les plus jeunes (63%, pour 53% des 

personnes âgées de 55 ans et plus). 

 
- L’âge de fin d’étude semble aussi une variable très discriminante puisque 

65% des plus diplômés l’affirment, pour 49% des interviewés qui ont 

quitté l’école avant 16 ans. 

 
- Il en est de même de la catégorie sociale : plus on est favorisé, plus on 

opte pour des mesures coordonnées. Les cadres l’expriment à 64% (pour 

52% des chômeurs). 

 
- Enfin, les répondants de cet avis sont plus nombreux parmi les personnes 

qui pensent que l’euro a atténué les effets négatifs de la crise (68%, 

pour 50% de celles qui pensent le contraire) ; ainsi que parmi les 

interviewés les plus optimistes, qui estiment que la reprise de la 

croissance a déjà eu lieu (64%, pour 51% de ceux qui déclarent que la crise 

est partie pour durer). 



Spécial EUROBAROMETRE                                                                                     “Crise et sécurité alimentaire”  

 - 38 - 

(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 56% 36% 8%

Homme 59% 35% 6%

Femme 54% 37% 9%

15-24 63% 29% 8%

25-39 57% 37% 6%

40-54 56% 38% 6%

55 + 53% 37% 10%

15- 49% 38% 13%

16-19 53% 40% 7%

20+ 65% 31% 4%

Toujours étudiant 65% 29% 6%

Indépendants 56% 38% 6%

Cadres 64% 31% 5%

Autres employés 56% 39% 5%

Ouvriers 55% 39% 6%

Hommes/ femmes au foyer 53% 35% 12%

Chômeurs 52% 38% 10%

Retraités 53% 37% 10%

Etudiants 65% 29% 6%

Atténué effets négatifs 68% 28% 4%

Pas atténué effets négatifs 50% 43% 7%

Déjà 64% 32% 4%

Dans les prochains mois 60% 35% 5%

Dans les prochaines années 59% 35% 6%

Crise est partie pour durer 51% 40% 9%

Reprise de la croissance

Echelle d'occupation du répondant

QA3 En tant que citoyen(ne), diriez-vous que vous seriez mieux protégé(e) face à la crise actuelle
si … ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Euro pendant la crise
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4.2 Priorité à la réduction des dépenses publiques ou à la relance ? [QA4] 

 

- Les Européens toujours partagés sur les mesures de relance  

à privilégier - 

 

Deux solutions ont été proposées aux personnes interviewées, parmi lesquelles 

elles devaient faire un choix dans la perspective d’une rapide sortie de crise : que 

les Etats membres choisissent avant tout de réduire leurs dépenses publiques ou 

qu’ils favorisent d’abord l’investissement dans des mesures de relance de 

l’économie. 

  

A l’instar de ce qui avait été observé lors de l’Eurobaromètre 74.1 d’août-septembre 

2010, les résultats à cette question sont assez partagés. Une majorité relative 

d’Européens (40%, +2 points), considère que les Etats membres devraient dans 

un premier temps investir dans des mesures de relance de l’économie.  

 

Ils sont un peu moins nombreux (34%, -1 point) à penser que les Etats 

membres devraient opter pour une réduction de leurs dépenses publiques. 

 

La proportion de répondants qui déclarent spontanément que les deux 

méthodes devraient être appliquées conjointement est d’un peu plus d’une 

personne sur cinq (22%, +3 points). 
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Variations entre Etats membres 

 

Bien que l’opinion européenne à ce sujet soit très partagée, on distingue des 

résultats assez différenciés dans les 27 pays de l’Union. 

 

Tout d’abord, on observe un écart significatif de 15 points entre les pays de la 

zone euro et ceux qui n’en font pas partie pour ce qui est de 

l’investissement dans des mesures de relance de l’économie : les répondants 

en dehors de la zone euro le réclament à 50%, pour 35% des répondants dans la 

zone euro. 

 

De même, 48% des personnes interrogées dans les pays post-2004/2007 

choisissent cette option, pour 38% dans les pays pré-2004. 

 

Associer des mesures de relance et la réduction des dépenses publiques 

est aussi davantage privilégié par les répondants de la zone euro (28%, 

pour 12% en dehors de la zone euro) et celui des interviewés des pays pré-2004 

(24%, pour 15% dans les pays post-2004/2007). 

 

- Les mesures de relance de l’économie (UE27 40%) sont ainsi surtout 

plébiscitées au Danemark (63%), en Lituanie (62%), en Roumanie (54)%, 

en Lettonie (52%) et en Suède (50%), à l’inverse de ce que l’on observe en 

Allemagne (22%) et au Portugal (24%). C’est l’option majoritaire dans 20 

Etats membres.   

 

- La réduction des dépenses publiques  (UE 34%) est considérée comme 

la meilleure option en France (47%) et au Portugal (41% chacun), pour 

seulement 19% des répondants en Irlande, ainsi que 23% en Bulgarie et au 

Danemark. Au final, c’est l’option privilégiée dans six Etats membres.  

 

- Dans les pays suivants, l’opinion est très partagée entre les partisans 

d’une relance de l’économie et ceux d’une réduction des dépenses 

publiques : en République tchèque (44% dans les deux cas), en Slovénie 

(respectivement 33% et 32%), en Slovaquie (43% et 44%), et en Finlande 

(40% et 41%). 

 

- Quant aux interviewés qui déclarent spontanément que les deux types de 

mesures devraient appliquées conjointement (UE27 22%), ils résident 

principalement aux Pays-Bas (46%), en Allemagne (42%), en Irlande (36%) 

et  à Chypre (34%). 

Le fait qu’il s’agisse d’une réponse spontanée renforce son importance ici. 
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Analyse sociodémographique 

 

L’intensité de l’opinion selon laquelle il faudrait investir avant tout dans des 

mesures de relance de l’économie est très variable selon les catégories 

sociodémographiques. 

 

- Les mesures de relance sont un peu plus choisies par les hommes (42%) 

que par les femmes (39%). Ils sont en revanche aussi nombreux (22% dans 

les deux cas) à opter spontanément pour une formule alliant les deux types 

de mesures. 

 

- L’âge des interviewés conditionne aussi la réponse puisque plus on est 

jeune, plus on favorise des mesures de relance (43% des 15-39 ans, pour 

36% des 55 ans et plus). 

 
- Le niveau d’éducation joue également un rôle dans les réponses, les plus 

diplômés s’exprimant davantage pour des mesures de relance de 

l’économie (43%, pour 36% de ceux qui ont quitté l’école avant 16 ans). 

 

- On remarque que la catégorie d’occupation semble conditionner la 

réponse,  en ce sens que les employés (45%), les cadres (42%) mais aussi 

les chômeurs (44%) se positionnent en faveur d’une relance de l’économie, 

bien moins que les personnes au foyer (34%) et les retraités (36%).  

 
- Enfin, on observe que 44% des répondants qui se sentiraient mieux 

protégés si  leur pays prenait et appliquait des mesures de manière 

coordonnée avec les autres Etats membres sont favorables à des mesures 

de relance de l’économie (pour 37% de ceux qui préfèreraient des mesures 

individuelles). 
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D’abord investir 
dans des mesures 

de relance de 
l’économie

D’abord réduire 
leurs dépenses 

publiques

Les deux/ autant 
l’un que l’autre 
(SPONTANE)

Ne sait pas

UE27 40% 34% 22% 4%

Homme 42% 33% 22% 3%

Femme 39% 34% 22% 5%

15-24 43% 33% 19% 5%

25-39 43% 33% 21% 3%

40-54 42% 33% 22% 3%

55 + 36% 35% 24% 5%

15- 36% 35% 22% 7%

16-19 40% 34% 23% 3%

20+ 43% 33% 22% 2%

Toujours étudiant 46% 31% 19% 4%

Indépendants 42% 33% 23% 2%

Cadres 42% 32% 24% 2%

Autres employés 45% 32% 21% 2%

Ouvriers 41% 34% 23% 2%

Hommes/ femmes au foyer 34% 33% 26% 7%

Chômeurs 44% 32% 19% 5%

Retraités 36% 36% 22% 6%

Etudiants 46% 31% 19% 4%

Individuellement 37% 42% 18% 3%

Coordonnée avec les autres EM 44% 29% 24% 3%

Mesures pour meilleure protection

Echelle d'occupation du répondant

QA4 Personnellement, diriez-vous que pour sortir de la crise rapidement, les Etats membres de l’UE devraient ... ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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5. Les Européens et la taxe sur les transactions financières 
 

 
5.1 Le principe d’une taxe sur les transactions financières assez 

largement accepté par les Européens  [QA6.1] 

 
Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour sortir de la crise. Parmi elles, trois 

propositions ont été présentées aux personnes interrogées. Il leur a été demandé 

de déclarer si elles y étaient favorables ou opposées. 

 

 - La majorité des Européens se dit favorable au principe d’une taxe  

sur les transactions financières - 

 

La première proposition (QA6.1), le principe d’une taxe sur les transactions 

financières, remporte l’adhésion de plus de six personnes sur dix (61%). Des 

explications sur le principe de la taxe et sur les modalités de son application étaient 

données aux répondants.5 Ils sont même près d’un tiers à y être tout à fait 

favorables (30%). A l’inverse, plus d’un quart (26%) des répondants se déclarent 

opposés à cette idée. Ils sont 13% à ne pas répondre à la question. 

 

 
Variations entre Etats membres 

 

 

                                          
5 Le texte complet de la question était le suivant : « Le Parlement européen s’est récemment exprimé 
pour l’introduction d’une taxe sur les transactions financières au niveau mondial, ou à défaut, au niveau 
de l'Union européenne dans un premier temps. Cette taxe serait d’un niveau très faible, 0.05% sur 
chaque transaction financière. Elle ne s’appliquerait pas aux citoyens mais uniquement aux transactions 
entre acteurs financiers (banques, fonds spéculatifs, etc...). Pour chacune des propositions suivantes à 
ce sujet, dites-moi si vous y êtes favorable ou opposé : 
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Première remarque, l’opinion en faveur d’une taxe sur les transactions 

financières (UE 61%) semble beaucoup plus répandue auprès des 

répondants des pays pré-2004 (64%) que parmi ceux des pays post-2004/2007 

(48%). 

De même, les personnes interrogées au sein de la zone euro choisiraient 

davantage  cette option (63%, pour 54% en dehors de la zone euro). 

 

- Les pays de l’Union où les répondants sont les plus nombreux à s’exprimer 

en faveur d’une taxe sur les transactions financières sont l’Autriche (80%), 

l’Allemagne (71%), la France et la Slovaquie (69% chacun).  

 

- A l’inverse, les Etats membres au sein desquels les personnes interrogées 

s’y opposent le plus fortement sont Malte (44%), la Slovénie (39%), la 

Pologne (36%) et les Pays-Bas (35%). 

 
- Les répondants qui ont le plus de difficultés à s’exprimer sur le sujet, et qui 

ne se prononcent pas, résident en Bulgarie (43%), en Roumanie (30%) ainsi 

qu’à Malte et en Irlande (26% chacun). 
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Analyse sociodémographique 

 

On remarque qu’une majorité se dégage, parmi toutes les catégories 

sociodémographiques, en faveur du principe d’une telle taxe. Néanmoins, 

on note que les catégories d’interviewés les plus fragiles y sont les moins 

favorables. 

 

- Les hommes s’expriment plus volontiers que les femmes (respectivement 

63% et 58%) en faveur d’une taxe sur les transactions financières. 

Les femmes sont plus nombreuses à ne pas répondre à la question (16%, 

pour 10% des hommes). 

 

- Le choix d’une taxe sur les transactions financières est un peu plus répandu 

parmi les catégories d’âges intermédiaires (63% des 40-54 ans et 61% 

des 25-39 ans, pour 59% des 15-24 ans et 58% des 55 ans et plus). 

 

- Les catégories les plus favorisées socialement sont aussi les plus 

favorables à ce type de taxe : 70% des cadres (pour 53% des personnes 

au foyer et 54% des chômeurs), et 66% des répondants les plus diplômés 

(pour 53% de ceux qui ont quitté l’école avant 16 ans). Même si le principe 

d’une telle taxe vise uniquement les transactions et non pas les individus6, 

les résultats de cette enquête laissent à penser que les catégories les moins 

favorisées craignent de devenir les victimes collatérales d’une telle mesure : 

même s’il leur a été expliqué que cette taxe ne s’appliquerait pas aux 

citoyens, on peut penser que ces catégories redoutent que les acteurs 

financiers répercutent d’une manière ou d’une autre la charge de cette taxe 

sur les particuliers.   

 
- Enfin, c’est aussi l’avis de 69% des personnes qui pensent que l’euro a 

atténué les effets négatifs de la crise (pour 57% de ceux qui ne croient 

pas à un effet atténuateur de l’euro). 

 

- Notons que les sympathisants de gauche sont également plus 

nombreux à être favorables au principe de la taxe sur les transactions 

financières (68%, pour 59% des sympathisants de droite). 

 

                                          
6 En introduction de la question posée aux personnes interrogées, nous précisions que cette taxe serait 
très faible et qu’elle s’appliquerait uniquement aux transactions entre les acteurs financiers (banques, 
fonds spéculatifs, etc…) et non pas au grand public.  
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5.2 Taxe sur les transactions financières : ceux qui sont favorables au 

principe adhèrent largement à sa mise en place, que ce soit au niveau 

mondial, ou européen [QA6.2 et QA6.3]. 

 
On a ensuite cherché à affiner les résultats obtenus à la question précédente. Les 

personnes qui avaient répondu positivement (« favorable ») à la première question 

(QA6.1), étaient invitées à dire si elles envisageraient cette taxe uniquement au 

niveau mondial si un accord international était trouvé, et si elles seraient d’accord 

pour que cette taxe soit mise en place au niveau de l’Union européenne dans un 

premier temps, si un accord international n’était pas trouvé. 

 

Une immense majorité déclare être favorable à ce qu’une taxe financière 

soit mise en place uniquement au niveau mondial (85%). Seuls 11% des 

répondants s’y opposent et 4% ne se prononcent pas. 

 

 
Base : Question posée aux personnes favorables au principe d’une TTF (61% de l’échantillon) 
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Mais l’adhésion est également très forte (81%) dans l’hypothèse où cette 

taxe devrait dans un premier temps être mise en place dans un premier 

temps au niveau de l’Union européenne, dans le cas où un accord 

international n’aurait pas été trouvé. Un résultat qui renforce l’adhésion au principe 

même d’une taxe. Les personnes qui, dans cette hypothèse, renoncent au principe 

d’une telle imposition, représentent 14% des répondants. Et 5% d’entre eux ne 

donnent pas de réponse. 

 

 
Base : Question posée aux personnes favorables au principe d’une TTF (61% de l’échantillon) 

 

 

Plus qu’une adhésion de principe uniquement, les Européens s’expriment 

également pour la mise en place d’une taxe sur les transactions financières : au 

niveau mondial si un accord est trouvé, et si ce n’est pas le cas, dans l’Union 

européenne seulement, au moins dans un premier temps.  
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Variations entre Etats membres 

 

- Concernant l’hypothèse d’une taxe uniquement au niveau mondial 

(QA6.2) : 

 

La très grande majorité des répondants à cette question se dit favorable à 

cette proposition (UE27 85%). Dans certains Etats membres, cette opinion 

est encore plus affirmée, avec plus de neuf personnes sur dix qui 

l’approuvent. Il s’agit de la Bulgarie (93%), de la Roumanie (92%), de 

Chypre et de Malte (91% chacun). Le soutien, bien que très largement 

majoritaire, est un peu moins prononcé en Allemagne (79%) et au Portugal 

(79%).  
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QA6.2 Total 'Favorable' Total 'Opposé(e)' Ne sait pas

UE27 85% 11% 4%

BG 93% 3% 4%

RO 92% 5% 3%

CY 91% 3% 6%

MT 91% 3% 6%

CZ 90% 7% 3%

LV 90% 5% 5%

LT 90% 6% 4%

DK 89% 9% 2%

HU 89% 8% 3%

SI 89% 7% 4%

SK 89% 8% 3%

BE 88% 11% 1%

EL 88% 9% 3%

FR 88% 8% 4%

IT 88% 10% 2%

UK 88% 8% 4%

EE 87% 7% 6%

IE 87% 4% 9%

AT 87% 10% 3%

FI 87% 9% 4%

LU 86% 11% 3%

NL 85% 13% 2%

PL 85% 6% 9%

SE 85% 11% 4%

ES 84% 11% 5%

DE 79% 17% 4%

PT 79% 14% 7%

QA6.2 Pour chacune des propositions suivantes à ce sujet, dites-moi si 
vous y êtes favorable ou opposé(e). La mise en place d’une taxe sur 

les transactions financières mais uniquement au niveau mondial, si un 
accord international est trouvé 

 
Base : Question posée aux personnes favorables au principe d’une TTF (61% de l’échantillon) 
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- S’agissant de l’hypothèse d’une taxe au niveau de l’Union 

européenne dans un premier temps, si un accord international n’est 

pas trouvé (QA6.3) : 

 

Les pays au sein desquels les répondants sont les plus enclins à affirmer leur 

soutien à une telle taxe sont la Grèce (89%), Chypre (87%), la France, la 

Roumanie et la Hongrie (86% chacun), l’Espagne et l’Italie (85% chacun). 

Ceux dont les interviewés expriment le moins volontiers leur soutien à cette 

hypothèse sont les Pays-Bas (67%), le Luxembourg (73%) et la Pologne 

(74%). 

 
 

Analyse sociodémographique 

 

Avec des niveaux d’adhésion aussi massifs, il est logique de ne pas noter d’écarts 

importants entre les réponses des différentes catégories sociodémographiques. 

Tout se passe comme si un consensus s’établissait naturellement pour soutenir la 

mise en place d’une telle taxe sur les transactions financières, que ce soit 

uniquement au niveau mondial ou au niveau européen, dans un premier temps. 

 

Notons cependant une différence sensible dans l’intensité du soutien à la mise en 

place d’une taxe sur les transactions financières dans un premier temps 

uniquement au niveau européen (QA6.3) selon que l’on est « tout à fait favorable » 

ou « plutôt favorable » au principe même d’une taxe (QA6.1) : respectivement 87% 

et 75%.  
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5.3 Les raisons d’une adhésion à une taxe sur les transactions 

financières  [QA7]. 

 

- Une majorité d’Européens estime qu’une taxe sur les transactions 

financières permettrait de lutter contre les excès de la spéculation - 

 

On vient de voir qu’une majorité d’Européens approuverait la mise en place d’une 

taxe sur les transactions financières (61%). Voyons désormais quelle est la raison 

principale de ce soutien. Pour ce faire, il a été demandé aux interviewés qui 

s’étaient prononcés en faveur de cette taxe (QA6.1) de choisir la principale raison 

(parmi quatre proposées) qui motiverait leur choix. 

 

- La principale raison invoquée (41% des réponses) est qu’elle « permettrait 

de lutter contre les excès de la spéculation et ainsi de participer à 

prévenir de futures crises ». 

 

- Plus d’un tiers des personnes interrogées (35%) déclarent également qu’une 

telle taxe « permettrait de faire contribuer les acteurs financiers au 

coût de la crise ». 

 
Dans les deux cas, la majorité des personnes interrogées visent en premier lieu 

ceux qu’elles considèrent comme « responsables » de la crise, à savoir les acteurs 

financiers. 

 
- Elles sont également 11% à affirmer que cela « permettrait de réduire les 

déficits publics ».  

 
- Enfin 10% d’entre elles pensent que cela « permettrait de financer des 

politiques innovantes (par exemple la lutte contre le changement 

climatique, l’environnement, l’aide au développement) ». 

 

 
Base : Question posée aux personnes favorables au principe d’une TTF (61% de l’échantillon)  
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Variations entre Etats membres 

 

 

- La première raison invoquée par les personnes interrogées (UE27 41%) 

favorables à  la mise en place d’une taxe sur les transactions financières, 

« la lutte contre les excès de la spéculation, ce qui permettrait de 

participer à la prévention de futures crises », est davantage 

exprimée par les répondants au sein de la zone euro (44%) qu’en 

dehors de la zone euro (35%). C’est la première réponse citée dans 21 Etats 

membres (première raison ex-æquo aux Pays-Bas avec « faire continuer les 

acteurs financiers au coût de la crise »).  

 

Les Etats membres dont les répondants y semblent le plus sensibles sont 

l’Allemagne (49%), la Bulgarie et l’Italie (48% chacun) ; et plus au nord 

dans l’Union : le Danemark et la Finlande (47% chacun) ainsi que la Suède 

(46%). Cette opinion est en revanche moins affirmée au Royaume-Uni 

(26%), en Irlande (27%) et à Malte (28%). 

 

- La deuxième raison (UE27 35%), « faire contribuer les acteurs 

financiers au coût de la crise » est avant tout invoquée en Irlande (57%), 

en Espagne et au Royaume-Uni (45% chacun). C’est la première raison citée 

dans six Etats membres. A contrario, cela est moins le cas en Suède (22%) 

et en République tchèque (24%). 

 

- La troisième raison (UE27 11%), « la réduction des déficits publics », 

obtient surtout l’assentiment des personnes interrogées en République 

tchèque et à Malte (24% chacun) ainsi qu’en Lituanie (20%), et en revanche 

très peu en Bulgarie (2%), en Finlande (4%) et en Espagne (5%). 

 
- Enfin, « le financement des politiques innovantes (comme la lutte 

contre le changement climatique, l’environnement, l’aide au 

développement) » (UE 10%) est une raison un peu plus avancée en Suède 

(23%), ainsi qu’en Autriche et au Luxembourg (15% chacun), davantage 

qu’en Irlande (4%), en Hongrie, en Bulgarie et en Finlande (6% dans les 

trois cas). 
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 Base : Question posée aux personnes favorables au principe d’une TTF (61% de l’échantillon)  
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Analyse sociodémographique 

 

 

- Les répondants âgés de 40 à 54 ans et les plus âgés avancent 

davantage que les autres la lutte contre les excès de la spéculation 

(respectivement 43% et 42%, pour 36% des jeunes de 15 à 24 ans) comme 

motif d’approbation. 

 

 

En revanche, les Européens les plus jeunes sont les plus nombreux à 

justifier leur soutien à une taxe sur les transactions financières si elle 

permettait le financement de politiques innovantes (17%, pour 8% des 55 

ans et plus). 

 

- Les catégories les plus favorisées socialement semblent plus enclines à 

donner la raison (majoritaire dans l’Union, UE27 41%) de la lutte contre 

les excès de la spéculation : c’est le cas de 48% des cadres (pour 36% 

des ouvriers) et de 41% des répondants qui n’ont pratiquement jamais, ou 

seulement de temps en temps, de difficultés à payer leurs factures (pour 

36% de ceux qui en ont la plupart du temps). 

 

 C’est également davantage l’avis des personnes qui considèrent que la 

reprise de la croissance a déjà eu lieu (48%, pour 37% de celles qui 

estiment que la crise est partie pour durer longtemps). 
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De lutter contre les 
excès de la 

spéculation et ainsi de 
participer à prévenir 

de futures crises  

De faire 
contribuer les 

acteurs financiers 
au coût de la crise 

De réduire les 
déficits publics 

De financer des 
politiques innovantes (p. 

ex. la lutte contre le 
changement climatique, 
l’environnement, l’aide 

au développement, etc.)

UE27 41% 35% 11% 10%

Homme 42% 35% 11% 9%

Femme 40% 35% 12% 11%

15-24 36% 31% 12% 17%

25-39 39% 36% 13% 10%

40-54 43% 37% 9% 9%

55 + 42% 35% 11% 8%

Indépendants 45% 33% 8% 12%

Cadres 48% 34% 7% 9%

Autres employés 42% 36% 11% 9%

Ouvriers 36% 39% 13% 10%

Hommes/ femmes au foyer 40% 34% 10% 12%

Chômeurs 39% 36% 13% 9%

Retraités 42% 34% 12% 8%

Etudiants 38% 29% 12% 19%

La plupart du temps 36% 37% 13% 9%

De temps en temps 41% 35% 12% 10%

Pratiquement jamais 41% 35% 11% 11%

Déjà 48% 32% 9% 10%

Dans les prochains mois 45% 31% 10% 12%

Dans les prochaines années 40% 35% 11% 11%

Crise est partie pour durer 37% 38% 13% 8%

Difficultés à payer ses factures

Reprise de la croissance

Echelle d'occupation du répondant

QA7 Quelle est la principale raison pour laquelle vous êtes favorable au principe d’une taxe sur les transactions
financières ? Une taxe sur les transactions financières permettrait …

Sexe du répondant

Age

 
Base : Question posée aux personnes favorables au principe d’une TTF (61% de l’échantillon)) 
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5.4 Les raisons de l’opposition à une taxe sur les transactions financières 

au niveau de l’Union européenne dans un premier temps [QA8] 

 
 

- Les Européens qui sont opposés à une taxe sur les transactions 

financières dans l’Union uniquement avancent plusieurs raisons - 

 

Parmi les personnes interrogées à la question QA6.1 qui étaient favorables à une 

taxe sur les transactions financières, certaines se déclaraient opposées à ce que 

cette taxe soit mise en place au niveau de l’Union européenne dans un premier 

temps, si un accord international n’était pas trouvé (QA6.3). C’est à ces dernières 

que l’on s’est ensuite adressé, afin de connaître les raisons de leur opposition. Pour 

ce faire, quatre propositions leur étaient soumises, parmi lesquelles elles devaient 

choisir celle qui leur paraissait être la raison la plus importante. 

 

Les résultats à cette question sont très partagés : ainsi, 26% des personnes 

interrogées estiment que cela « n’est pas réalisable » et qu’ « une telle taxe 

sur les transactions financières ne peut être mise en place qu’au niveau 

mondial ». 

 

Les deux raisons suivantes recueillent chacune 22% des réponses :  

 

- D’une part le fait que cela « affaiblirait la compétitivité du marché 

financier ». 

 

- Et d’autre part le fait que cela « ne ferait contribuer que les acteurs 

financiers européens au coût de la crise ». 

 

Enfin, la dernière raison, qui fédère 21% des répondants, est que cela 

« provoquerait une fuite des capitaux en dehors de l’Union européenne».  

 

 
Base : Personnes opposées à une TTF au niveau de l’UE (14%) 
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Variations entre Etats membres 

 

Précisons qu’en raison de la faiblesse des effectifs pour cette question, posée à 8% 

de l’échantillon total, il n’est pas envisageable de donner des résultats chiffrés. 

Nous décrirons donc simplement l’expression de tendances. 

 

- Ainsi, le fait que la mise en place d’une telle taxe ne puisse se faire « qu’au 

niveau mondial », est avant tout cité en Grèce, au Portugal et en Hongrie. 

Les personnes interrogées les moins nombreuses à donner cette réponse se 

trouvent en Lettonie et en Bulgarie. 

 

- Le risque d’un affaiblissement de la compétitivité du marché financier 

européen est invoqué principalement dans le nord de l’Union européenne : 

au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Slovaquie et en Autriche. Les 

répondants les moins nombreux à faire ce choix résident en Roumanie et en 

Estonie. 

 
- Le fait que cela « ne ferait contribuer que les acteurs financiers 

européens au coût de la crise » est une raison valable essentiellement 

pour les personnes interrogées à Chypre, en Estonie et en Grèce 

C’est en revanche très peu l’opinion des répondants en Irlande et en 

Pologne. 

 
- Quant au risque d’« une fuite des capitaux en dehors de l’Union 

européenne », c’est une raison surtout exprimée en Belgique, en Italie et 

en Pologne ; et très peu en Roumanie et en Grèce. 
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Analyse sociodémographique 

 

L’analyse sociodémographique doit être faite avec prudence, en raison de la 

faiblesse des bases.  

 

- Les interviewés les plus jeunes sont les plus nombreux à déplorer le fait 

qu’une taxe sur les transactions financières au niveau de l’Union ne ferait 

contribuer que les acteurs financiers européens au coût de la crise 

(28% des 15-24 ans, pour 19% des 40-54 ans. Ils sont aussi les plus 

nombreux (25%, pour 19% des 55 ans et plus) à penser que cela 

affaiblirait la compétitivité du marché financier européen.  

 

Ils sont en revanche les moins nombreux (19%, pour 27% des 25 ans et 

plus) à penser qu’une telle taxe sur les transactions financières ne peut être 

mise en place qu’au niveau mondial.  

 

- L’appartenance à une catégorie sociale plus fragile est une variable 

discriminante à ce sujet : ainsi, le niveau d’éducation et la catégorie 

d’occupation conditionnent-ils la réponse. Les interviewés qui ont quitté 

l’école avant l’âge de 16 ans sont les plus nombreux à déclarer qu’une telle 

taxe ne ferait contribuer que les acteurs financiers européens au coût de la 

crise (29%, pour 17% des plus diplômés).  

Il en est de même pour 25% des personnes au foyer et 23% des chômeurs 

(pour 13% des cadres). 

 

Les moins diplômés sont en revanche les moins nombreux (13%, pour 26% 

des plus diplômés) à déclarer que cela affaiblirait la compétitivité du marché 

financier européen. C’est également le cas de 17% des personnes au foyer 

(pour 36% des cadres). 

 

- Les répondants qui estiment que l’euro a atténué les effets négatifs 

de la crise sont plus nombreux (26% pour 20% de ceux qui ne croient pas 

à un effet atténuateur) à déclarer qu’une taxe au niveau européen 

affaiblirait la compétitivité du marché financier européen. Ils sont aussi 31% 

(pour 23%) à penser qu’une telle taxe ne peut être mise en place qu’au 

niveau mondial. 

 

- Enfin, les plus optimistes (qui disent que la reprise de la croissance a déjà 

eu lieu) sont plus nombreux (30%, pour 22% des plus pessimistes) à penser 

qu’une telle taxe ne peut être mise en place qu’au niveau mondial.  

A contrario, les répondants qui estiment que la crise est partie pour durer de 

nombreuses années sont plus nombreux (30%, pour 20% de ceux qui disent 

que la reprise a déjà commencé) à considérer qu’une telle taxe ne ferait 

contribuer que les acteurs financiers européens au coût de la crise. 
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- Enfin, l’orientation politique des répondants crée également quelques 

différences : les sympathisants de gauche déplorent davantage que ceux 

de droite (26%, pour 15%) qu’une telle taxe au niveau européen ne ferait 

contribuer que les acteurs financiers européens au coût de la crise. 

Inversement, ils sont moins nombreux (respectivement 19% et 25%) à 

penser que cela affaiblirait la compétitivité du marché financier européen. 
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N’est pas réalisable, une telle taxe sur les 
transactions financières ne peut être 
mise en place qu’au niveau mondial

Ne ferait contribuer que les 
acteurs financiers européens au 

coût de la crise

Affaiblirait la compétitivité 
du marché financier 

européen

Provoquerait une fuite des 
capitaux en dehors de l’UE Autre (SPONTANE) Ne sait pas

UE27 26% 22% 22% 21% 1% 8%

15-24 19% 28% 25% 18% 2% 8%

25-39 27% 21% 21% 22% 1% 8%

40-54 27% 19% 24% 21% 1% 8%

55 + 27% 23% 19% 20% 2% 9%

15- 28% 29% 13% 19% 0% 11%

16-19 26% 22% 22% 21% 2% 7%

20+ 26% 17% 26% 20% 2% 9%

Toujours étudiant 20% 28% 24% 18% 2% 8%

Indépendants 28% 20% 17% 22% 3% 10%

Cadres 27% 13% 36% 17% 1% 6%

Autres employés 26% 21% 24% 22% 2% 5%

Ouvriers 27% 24% 19% 21% 1% 8%

Hommes/ femmes au foyer 28% 25% 17% 13% 0% 17%

Chômeurs 18% 23% 18% 32% 2% 7%

Retraités 27% 24% 16% 23% 1% 9%

Etudiants 20% 28% 24% 18% 2% 8%

(1-4)  Gauche 26% 26% 19% 22% 1% 6%

(5-6) Centre 26% 24% 25% 16% 2% 7%

(7-10) Droite 29% 15% 25% 23% 1% 7%

Atténué effets négatifs 31% 19% 26% 18% 1% 5%

Pas atténué effets négatifs 23% 24% 20% 22% 2% 9%

Déjà 30% 20% 23% 19% 1% 7%

Dans les prochains mois 34% 12% 26% 22% 0% 6%

Dans les prochaines années 22% 21% 25% 20% 2% 10%

Crise est partie pour durer 22% 30% 18% 22% 2% 6%

Euro pendant la crise

Reprise de la croissance

Echelle d'occupation du répondant

Echelle Gauche-Droite

QA8 Quelle est la principale raison pour laquelle vous êtes opposé(e) à la mise en place d’une taxe sur les transactions financières au niveau de l’UE ? Une taxe sur les transactions financières dans l’UE …

Age

Age de fin d'études

 
Base : Personnes opposées à une TTF au niveau de l’UE (14%) 
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6. Les Européens et la sécurité alimentaire  
 
6.1 Une opinion très favorables à des actions de l’Union européenne pour 

la sécurité alimentaire [QA9.1, 9.2, 9.3 et 9.4] 

 
 
Les fortes hausses des prix alimentaires au niveau mondial, notamment dues à la 

spéculation financière sur les matières premières agricoles, préoccupent 

particulièrement le Parlement européen. Afin de prendre le pouls de l’opinion 

européenne sur le sujet, il a été demandé aux personnes interrogées de répondre à 

quatre questions. 

 

- La très grande majorité des Européens témoigne un soutien massif aux 

mesures proposées pour soutenir la filière agricole tout en préservant la 

sécurité alimentaire dans le monde - 

 

 

L’immense majorité des Européens (95%) déclare être d’accord avec la proposition 

suivante : « les produits alimentaires doivent être accessibles à des prix 

raisonnables pour les consommateurs et garantir simultanément un niveau 

de vie équitable pour les agriculteurs ». Seuls 4% des répondants ne sont 

« pas d’accord » avec cette proposition, tandis que 1% ne donne pas de réponse. 

 

Ils sont également plus de neuf sur dix (92%) à considérer que « l’Union 

européenne doit assurer la sécurité alimentaire de ses citoyens qui passe 

par le maintien de l’activité agricole dans l’UE ». Ils sont 6% à être d’un avis 

contraire et 2% à ne pas se prononcer. 

 

Plus de quatre personnes sur cinq (86%) pensent que « l’Union européenne doit 

participer au combat contre l’insécurité alimentaire qui est à l’origine 

d’émeutes et de mouvements sociaux dans plusieurs pays en 

développement ». Une personne sur dix est d’un avis opposé et 4% ne répondent 

pas. 

 

Les Européens sont également 86% à soutenir la proposition selon laquelle 

« l’Union européenne doit contribuer à la mise en place d’un système 

mondial de stocks alimentaires qui permettrait de garantir 

l’approvisionnement des populations et de lutter contre la spéculation sur 

les prix alimentaires ». Comme pour la proposition précédente, 10% des 

répondants y sont opposés et 4% ne donnent pas de réponse. 
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Les Européens expriment donc avec force leur volonté de voir l’Union jouer un rôle 

important dans la lutte contre l’insécurité alimentaire : ils considèrent que c’est une 

mission importante de l’Union européenne et de ses institutions.  
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Variations entre Etats membres 

 

Même si la très grande majorité des personnes interrogées se disent 

d’accord avec le fait que « les produits alimentaires doivent être 

accessibles à des prix raisonnables pour les consommateurs et 

garantir simultanément un niveau de vie équitable pour les 

agriculteurs » (UE27 95%), l’analyse détaillée des réponses révèle 

certaines différences dans l’intensité de cette opinion selon les pays. Ainsi, 

les plus affirmatifs sont les personnes interrogées à Chypre (93% de « tout 

à fait d’accord »), en Slovénie (85%), en Allemagne (83%), en Bulgarie et 

en Suède (82% dans les deux cas). A l’inverse, au Portugal (48% de « tout 

à fait d’accord), en Italie (53%) et en Irlande (58%), les réponses sont un 

peu plus mesurées, même si le total d’accord reste très largement 

majoritaire : en effet, dans tous les pays, au moins de 90% de répondants 

se déclarent favorables à cette proposition. 

 

- Le fait que l’Union européenne doive « assurer la sécurité alimentaire de 

ses citoyens qui passe par le maintien de l’activité agricole dans 

l’UE », (UE27 92%) obtient l’assentiment de l’immense des répondants dans 

tous les pays de l’Union, les moins nombreux à être d’accord avec cette 

proposition étant les personnes interrogées au Danemark (79%). L’analyse 

détaillée des réponses démontre que l’assentiment est le plus prononcé à 

Chypre (91%), de réponses « tout à fait d’accord »), en Slovénie (81%) et 

en Bulgarie (80%). Les personnes interrogées au Portugal (45% de « tout à 

fait d’accord »), en Italie (47%), au Danemark (48%) et en Pologne (49%) 

ont une opinion légèrement moins affirmée. 

 

- Plus de trois-quarts des répondants dans tous les pays de l’Union estiment 

qu’une participation de l’Union « au combat contre l’insécurité 

alimentaire qui est à l’origine d’émeutes et de mouvements sociaux 

dans plusieurs pays en développement » (UE27 86%) serait une bonne 

chose. Cependant, l’intensité de cette opinion est un peu moins affirmative 

que pour les deux premières propositions : à nouveau, les personnes 

interrogées à Chypre sont les plus nombreuses à être « tout à fait d’accord » 

pour que l’Union participe au combat contre l’insécurité alimentaire (86%), 

devant les Suédois (67%), les Slovènes (63%) et les Grecs (61%). Mais 

c’est moins de quatre répondants sur dix qui expriment ce souhait en 

République tchèque (37%), au Royaume-Uni et en Italie (39% dans les deux 

cas). 
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Enfin, une contribution de l’Union européenne « à la mise en place d’un 

système mondial de stocks alimentaires qui permettrait de garantir 

l’approvisionnement des populations et de lutter contre la spéculation 

sur les prix alimentaires » (UE27 86%) serait essentiellement soutenue en 

Slovénie (97%), à Chypre (96%), ainsi qu’à Malte et en Slovaquie (94% 

chacun). 

 

Mais tout en étant très largement majoritaire, l’assentiment est un peu  moins 

affirmé que pour les deux premières propositions : si 81% des personnes 

interrogées à Chypre, 73% en Slovénie, 65% en Bulgarie et 61% en Roumanie 

et à Malte sont « tout à fait d’accord » pour que l’Union européenne contribue à 

la mise en place d'un système mondial de stocks alimentaires, c’est le cas de 

37% des répondants au Royaume-Uni, 40% en Italie, 44% au Portugal et 45% 

en Pologne.  
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Analyse sociodémographique 

 

L’étude des résultats à ces quatre questions, croisées avec les différentes variables 

sociodémographiques, ne permet pas d’établir de réelles différenciations dans les 

réponses. Un très large consensus se dégage sur le sujet ; chacun affirmant son 

adhésion à des mesures visant à garantir la sécurité alimentaire pour tous, tout en 

préservant la filière agricole. 
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6.2 Pour combattre la hausse des prix alimentaires, l’aide à l’agriculture 

des pays en développement paraît être la mesure la plus efficace  

[QA10] 

 
Dans un contexte économique difficile, la question de la hausse des prix des 

produits alimentaires prend tout son sens. C’est la raison pour laquelle nous avons 

souhaité demander aux personnes interrogées quelle était, selon elles, la meilleure 

façon de lutter contre cette tendance à la hausse. Pour ce faire, ils devaient choisir 

la mesure qui leur semblait la plus efficace, parmi trois propositions.  

 

- Les Européens sont très partagés sur la mesure la plus efficace pour 

combattre la hausse des prix des produits alimentaires - 

 

Un peu plus du tiers des Européens (34%) estime qu’« aider l’agriculture dans 

les pays en développement » serait la mesure la plus efficace pour éviter une 

hausse du prix des produits alimentaires. 

 

Ils sont à peine moins nombreux (32%) à opter plutôt pour « la mise en place, au 

niveau mondial, de mécanismes de coordination et de prévention des excès 

de la spéculation ».  

 

Enfin, un quart d’entre eux choisirait de « donner aux nouvelles autorités 

européennes de régulation financière davantage de pouvoirs pour prévenir 

les excès de la spéculation ». 
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Variations entre Etats membres 

 

La hiérarchie des mesures à privilégier varie fortement d’un Etat membre à un 

autre.  

 

- Les pays en dehors de la zone euro sont nettement plus persuadés 

qu’« aider l’agriculture dans les pays en développement » (UE27 34%) 

serait une manière efficace de lutter contre la hausse des prix des produits 

alimentaires que les pays de la zone euro (respectivement 45% et 29%). 

 

C’est la mesure jugée la plus efficace dans 15 Etats membres, et notamment 

au Royaume-Uni (58%), en Lettonie (52%), en Suède (51%) et au 

Danemark (49%). A l’inverse, seuls 16% des répondants en Slovaquie, 17% 

en Autriche et 18% à Chypre la mentionnent. 

 

- « Mettre en place, au niveau mondial, des mécanismes de 

coordination et de prévention des excès de la spéculation » (UE27 

32%) est une mesure davantage citée dans la zone euro (35%, pour 24% 

en dehors de la zone euro). Dans 10 Etats membres, c’est la mesure jugée 

la plus efficace : c’est surtout le cas à Chypre (44%), en Espagne (41%), 

ainsi qu’en Italie, en Grèce et en Slovaquie (39% chacun). En revanche, 

c’est uniquement le cas de 15% des personnes interrogées à Malte, et de 

19% au Royaume-Uni et en Irlande. 

 
- « Donner aux nouvelles autorités européennes de régulation 

financière davantage de pouvoirs pour prévenir les excès de la 

spéculation » (UE27 25%) serait la mesure la plus efficace en Autriche 

(39%), en Hongrie (35%) et en Lituanie (33%). Cette mesure est également 

fortement citée en Slovaquie (38%), et en Italie (37%). A contrario, les 

répondants les moins nombreux à choisir cette réponse se trouvent au 

Royaume-Uni (13%), au Danemark (14%) et en Lettonie (15%).  
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Analyse sociodémographique 

 

Les différences entre catégories sont relativement limitées sur cette question. On 

note toutefois les éléments suivants :  

 

- Les femmes seraient légèrement plus nombreuses que les hommes 

(respectivement 33% et 30%) à opter pour la mise en place, au niveau 

mondial, de mécanismes de coordination et de prévention des excès 

de la spéculation. 

 

- Les répondants les plus jeunes (15-24 ans) sont les plus nombreux 

(41%, pour 32% des 40-54 ans) à envisager d’aider l’agriculture dans 

les pays en développement. A l’inverse, ce sont les moins nombreux 

(27%, pour 34% des 40-54 ans) à préférer la mise en place, au niveau 

mondial, de mécanismes de coordination et de prévention des excès de la 

spéculation ; et les moins nombreux (23%, pour 26% des 25-54 ans) qui 

choisiraient de donner aux nouvelles autorités européennes de régulation 

financière davantage de pouvoirs pour prévenir les excès de la spéculation. 

 
- Les personnes interrogées qui considèrent que l’euro a permis 

d’atténuer les effets négatifs de la crise sont plus nombreuses (31%, 

pour 23% de celles qui ne croient pas à un effet atténuateur) à penser que 

donner aux nouvelles autorités européennes de régulation financière 

davantage de pouvoirs pour prévenir les excès de la spéculation 

serait la mesure la plus efficace pour combattre la hausse du prix des 

produits alimentaires. C’est également l’avis de 36% des répondants qui 

estiment que la reprise de la croissance aura lieu dans les prochains moins 

(pour 22% de ceux qui disent que la crise est partie pour durer encore 

longtemps).  

 
- Enfin, 40% des personnes opposées à une taxe sur les transactions 

financières encourageraient une aide à l’agriculture dans les pays en 

développement (pour 32% de celles qui sont favorables à une telle taxe). 

Cette mesure serait également soutenue par 38% des répondants qui se 

sentiraient mieux protégés si leur pays prenait des mesures de manière 

individuelle (pour 32% de ceux qui préfèreraient que leur pays prenne des 

mesures coordonnés avec les autres Etats membres). 
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Aider l’agriculture 
dans les pays en 
développement

Mettre en place, au 
niveau mondial, des 

mécanismes de 
coordination et de 

prévention des 
excès de la 
spéculation

Donner aux nouvelles 
autorités européennes 

de régulation 
financière davantage 

de pouvoirs pour 
prévenir les excès de 

la spéculation

Autre (SPONTANE) Ne sait pas

UE27 34% 32% 25% 2% 7%

Homme 34% 33% 26% 2% 5%

Femme 35% 30% 25% 2% 8%

15-24 41% 27% 23% 2% 7%

25-39 34% 33% 26% 2% 5%

40-54 32% 34% 26% 3% 5%

55 + 34% 30% 25% 2% 9%

Atténué effets négatifs 31% 32% 31% 2% 4%

Pas atténué effets négatifs 35% 32% 23% 3% 7%

Total 'Favorable' 32% 34% 28% 2% 4%

Total 'Opposé(e)' 40% 28% 23% 3% 6%

Principe d'une TTF

Euro pendant la crise

QA10 Personnellement, laquelle des mesures suivantes vous semble la plus efficace pour combattre la hausse du prix des
produits alimentaires ?

Sexe du répondant

Age
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CONCLUSION 
 
 

Cette enquête Eurobaromètre, réalisée entre le 13 avril et le 2 mai 2011 a eu lieu 

alors que la reprise économique semble peu à peu se confirmer dans le monde, et 

notamment dans l’Union européenne. 

 

Premier enseignement, une part importante des Européens, malgré les 

indicateurs économiques plutôt encourageants, restent assez sceptiques 

quant à une sortie de crise rapide. En huit mois, leur pessimisme s’est 

fortement accru (+10 points). Ils sont ainsi une majorité relative (36%) à 

penser que la crise économique est partie pour durer encore de longues 

années.  

 

A l’instar de ce qui avait été observé lors du dernier Eurobaromètre d’août-

septembre 2010, ils souhaiteraient que la première des priorités, au niveau 

de l’Union, soit de combattre les effets premiers de la crise en luttant 

notamment contre la pauvreté et l’exclusion sociale (51%). Ils expriment 

également leur soutien à une politique de protection renforcée du consommateur et 

de la santé publique (32%) ainsi qu’à une coordination des politiques économiques, 

budgétaires et fiscales (28%). 

 

Face à la crise, ils sont une majorité (57%) à considérer que l’euro n’a pas 

atténué les effets négatifs de la crise, un résultat en progression de sept points 

par rapport à août-septembre 2010,  et qui n’a cessé de progresser depuis janvier-

février 2009, première fois où cette question avait été posée, quelques mois après 

le déclenchement de la crise (EB71.1).  

 

Cela étant dit, plus de la moitié d’entre eux (56%, +4 points) se sentiraient mieux 

protégés face à la crise, si leur pays prenait et appliquait des mesures de manière 

coordonnée. 

 

Dans ce contexte, une majorité serait favorable à l’instauration d’une taxe 

sur les transactions financières même si cela devait se faire dans un premier 

temps uniquement au niveau de l’Union européenne, si on ne parvenait pas à se 

mettre d’accord sur un accord international. Dans l’esprit des Européens, cela 

permettrait notamment de lutter contre les excès de la spéculation et ainsi de 

participer à prévenir de futures crises, mais aussi de faire contribuer les acteurs 

financiers au coût de la crise. 

A l’inverse, les Européens opposés à une telle taxe au niveau européen mettent en 

avant le caractère peu réaliste d’une telle mesure, arguant qu’une telle taxe sur les 

transactions financières ne pourrait être mise en place qu’au niveau mondial. 
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Par ailleurs, les Européens sont toujours partagés sur les mesures qu’il faudrait 

privilégier pour sortir rapidement de la crise. Une majorité relative d’Européens 

(40%, +2 points), considèrent que les Etats membres devraient dans un premier 

temps investir dans des mesures de relance de l’économie, tandis que 34% (-

1 point) pensent que les Etats membres devraient opter pour une réduction de 

leurs dépenses publiques et que 22% appliqueraient les deux méthodes 

conjointement. 

 

S’agissant de la lutte contre la hausse des prix sur les produits 

alimentaires, les Européens sont très partagés quant à l’efficacité des 

mesures à adopter. La première consisterait à aider l’agriculture dans les pays en 

développement (34%) et la deuxième à mettre en place, au niveau mondial, de 

mécanismes de coordination et de prévention des excès de la spéculation (32%). 

 

Ils sont en tout cas une immense majorité à témoigner un soutien massif 

aux mesures proposées pour aider la filière agricole tout en préservant la 

sécurité alimentaire dans le monde. Selon eux, l’Union européenne doit 

également assurer la sécurité alimentaire de ses citoyens qui passe par le maintien 

de l’activité agricole dans l’UE. 

 

Plus de huit personnes sur dix pensent aussi que l’Union européenne doit participer 

au combat contre l’insécurité alimentaire qui est à l’origine d’émeutes et de 

mouvements sociaux dans plusieurs pays en développement. Et ils sont aussi 

nombreux à considérer que l’Union européenne doit contribuer à la mise en place 

d’un système mondial de stocks alimentaires qui permettrait de garantir 

l’approvisionnement des populations et de lutter contre la spéculation sur les prix 

alimentaires. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
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EUROBAROMETRE SPECIAL 
Crise et sécurité alimentaire 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 
Entre le 13 avril et 02 mai 2011, TNS Opinion & Social, un consortium créé entre TNS plc et TNS opinion, a réalisé la vague 75.2 de l'EUROBAROMETRE à la demande du 
PARLEMENT EUROPEEN, Direction générale de la communication, Unité « Suivi de l'opinion publique ». 
 
L'EUROBAROMETRE SPECIAL « Crise et sécurité alimentaire » fait partie de la vague 75.2 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 EUROPEEN 



Spécial EUROBAROMETRE                                                                                     “Crise et sécurité alimentaire”  

 - 80 - 

 
 
 

ABREVIATIONS PAYS INSTITUTS 
N°  

INTERVIEWS 
DATES 

TERRAIN 
POPULATION

15+ 

BE Belgique TNS Dimarso 1.058 15/04/2011 03/05/2011 8.939.546 
BG Bulgarie TNS BBSS 1.003 15/04/2011 26/04/2011 6.537.510 
CZ Rép. Tchèque TNS Aisa 1.000 16/04/2011 29/04/2011 9.012.443 
DK Danemark TNS Gallup DK 1.027 15/04/2011 03/05/2011 4.561.264 
DE Allemagne TNS Infratest 1.588 15/04/2011 01/05/2011 64.409.146 
EE Estonie Emor 1.001 16/04/2011 01/05/2011 945.733 
IE Irlande Ipsos MRBI 1.016 14/04/2011 28/04/2011 3.522.000 
EL Grèce TNS ICAP 1.000 14/04/2011 01/05/2011 8.693.566 
ES Espagne TNS Demoscopia 1.006 15/04/2011 03/05/2011 39.035.867 
FR France TNS Sofres 1.033 15/04/2011 02/05/2011 47.756.439 
IT Italie TNS Infratest 1.034 18/04/2011 02/05/2011 51.862.391 
CY Rép. de Chypre Synovate 502 13/04/2011 02/05/2011 660.400 
LV Lettonie TNS Latvia 1.007 16/04/2011 01/05/2011 1.447.866 
LT Lituanie TNS Gallup Lithuania 1.029 16/04/2011 01/05/2011 2.829.740 
LU Luxembourg TNS ILReS 503 14/04/2011 30/04/2011 404.907 
HU Hongrie TNS Hungary 1.022 16/04/2011 01/05/2011 8.320.614 
MT Malte MISCO 500 15/04/2011 29/04/2011 335.476 
NL Pays-Bas TNS NIPO 1.034 15/04/2011 02/05/2011 13.371.980 
AT Autriche Österreichisches Gallup-Institut 1.008 15/04/2011 01/05/2011 7.009.827 
PL Pologne TNS OBOP 1.000 14/04/2011 04/05/2011 32.413.735 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1.026 16/04/2011 03/05/2011 8.080.915 
RO Roumanie TNS CSOP 1.052 15/04/2011 27/04/2011 18.246.731 
SI Slovénie RM PLUS 1.017 15/04/2011 01/05/2011 1.759.701 
SK Slovaquie TNS Slovakia 1.047 14/04/2011 01/05/2011 4.549.955 
FI Finlande TNS Gallup Oy 990 13/04/2011 08/05/2011 4.440.004 
SE Suède TNS GALLUP 1.005 16/04/2011 01/05/2011 7.791.240 
UK Royaume-Uni TNS UK 1.317 16/04/2011 01/05/2011 51.848.010 

TOTAL UE27   26.825 13/04/2011 08/05/2011 408.787.006 

    
PARLEMENT EUROPEEN 
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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 EUROPEEN 


