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AVERTISSEMENT 

 

En raison de l’adhésion de la Croatie au 1er juillet 2013, soit 8 jours après la fin du terrain 

de la présente enquête, certaines questions pour ce pays ont été posées de manière 

légèrement modifiée afin que ces résultats soient efficacement insérés dans cette enquête 

Eurobaromètre. 

 

INTRODUCTION 

 

A un an des élections européennes de 2014, cette enquête Eurobaromètre du Parlement 

européen vise à mesurer la perception que les Européens ont de la situation économique et 

sociale ainsi que des réformes en cours dans les domaines budgétaire et bancaire. 

 

Cette publication constitue le deuxième volet de l’enquête Eurobaromètre du Parlement 

européen « A un an des élections européennes de 2014 » dont la première partie (volet 

institutionnel) a été publié le 5 septembre 2013. Son terrain a eu lieu entre le 7 et le 23 juin 

2013. L'enquête a été menée en face-à-face par TNS opinion dans les 28 pays de l'Union 

européenne auprès de 27.624 citoyens. Les résultats sont présentés soit à l’échelle de l’Union 

européenne 28 pour les questions nouvelles soit sous forme de tendances Union européenne 

27.  

 

Le troisième volet qui paraîtra mi-novembre sera consacré comme chaque année à la 

perception que les Européens ont du Parlement européen (Parlemètre). 

 

Cette enquête du Parlement européen est complétée par un certain nombre de questions qui 

ont été publiées dans le cadre du Standard (EB79.3) à l’occasion de l’enquête effectuée pour 

la Commission européenne. 

 

L’attention du lecteur est attiré sur le fait que, comme pour toute enquête de ce type, il 

convient de garder à l'esprit que la moyenne européenne est pondérée et que les six États 

membres les plus peuplés pèsent pour environ 70% dans cette moyenne. 

 

Il convient également de souligner que, dans la moyenne globale de l’Union européenne, 

la zone euro représente 64% et la zone non euro 36%. 

 
Le contexte européen de l’enquête 

 

Comme cela est le cas depuis 6 ans, le contexte européen dans lequel s'inscrit cet 

Eurobaromètre est notamment marqué par les conséquences de la crise monétaire, financière, 

économique et sociale.  

 

Un certain nombre d’évènements contextuels dans les semaines précédant l’enquête, ou lors 

de celle-ci, ont probablement impacté les réponses des personnes interrogées. 

 

Ainsi, au mois de juin, Eurostat a publié des statistiques négatives sur l’évolution du chômage 

et du PIB au sein de l’Union européenne et de ses États membres. A la même époque, la 

Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance globale pour 2013. 

 

Qui plus est, au cours de cette période, la situation politique dans plusieurs pays de l’Union 

européenne a été marquée par un certain nombre de turbulences et de changements 
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politiques : élection présidentielle en Italie et changement de gouvernement ; premières 

élections européennes en Croatie ; élections régionales ou locales en Autriche, au Royaume-

Uni, en Lettonie et en Italie. Manifestions de rue, notamment en Bulgarie et en Grèce ; 

changement de premier ministre en République tchèque, etc. 

 

Nous rappelons au lecteur que le terrain du sondage a eu lieu avant que les premiers signes 

d’une reprise de l’activité dans certains pays de l’Union européenne ne soient perceptibles 

par leurs opinions publiques.  

 

Les tendances dans le temps  

 
Au fil du temps, on note d’enquête en enquête des évolutions qui se confirment. 

 

 Tout d’abord, l'examen des résultats des zones euro et non euro montre que, sur 

certains thèmes, de vrais clivages existent au sein de l’Union européenne.  

 

Ainsi, à titre d’exemple, il existe une différence de 14 points de pourcentage à la 

question de savoir si pour faire face à la crise il convient d’appliquer des « mesures de 

façon coordonnée entre États membres » : zone euro 55%, zone non euro 41% ; ou, au 

contraire, des « mesures individuelles » : zone euro 36%, zone non euro 49%. 

 

 Ensuite, on relève un certain nombre de constantes sociodémographiques :  

 

‐ Les plus jeunes, les cadres et les étudiants sont les plus nombreux à privilégier une 

action coordonnée des États membres face à la crise.  

 

‐ Le sentiment que l’euro a globalement atténué les effets négatifs de la crise est plus 

fort chez les hommes que chez les femmes. Les thématiques liées à la vie quotidienne 

et les questions sociales restent prioritaires, notamment pour les femmes dans le cadre 

de la crise. 

 

‐ Les catégories les moins favorisées sont les moins nombreuses à considérer l’Union 

européenne comme l’acteur le mieux placé pour leur faire bénéficier le plus 

efficacement des effets positifs de la mondialisation, ou les protéger de ses effets 

négatifs. 

 

 Enfin, cinq ans après la chute de Lehman Brothers, on observe toujours des 

différences très significatives dans les réponses apportées par les citoyens de certains 

des pays les plus touchés par la crise et les autres. 

 

 

NB : Sur un certain nombre de questions, le lecteur trouvera en annexe une analyse 

sociodémographique détaillée ainsi que les différences entre la zone euro et la zone non 

euro.  
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Les principaux enseignements 

 

 Afin de faire face à la crise, les Européens estiment toujours dans leur grande 

majorité que la coordination entre États membres est préférable aux mesures 

individuelles, même si les réponses en faveur en celles-ci sont en augmentation. 

 

 Un Européen sur cinq pense que l’Union européenne est l’acteur le mieux placé pour 

agir efficacement face aux conséquences de la crise économique et financière. Une 

proportion quasi-identique pense que le gouvernement national est l’acteur le mieux 

placé pour le faire. 

 

 Pour trois Européens sur quatre la priorité absolue doit être donnée à l’emploi et à 

la lutte contre le chômage. 

 

 Malgré la crise économique et sociale, le sentiment que l’euro a atténué les effets de 

la crise est en hausse mais reste largement minoritaire. 

 

 Deux Européens sur cinq considèrent que le budget de l’Union européenne 

d’environ 1% du produit intérieur brut (PIB) de tous les États membres (soit environ 

145 milliards d’euros) est « comme il faut », un sur cinq le juge «trop peu important » 

et un sur dix «trop important ». 

 

Et sur les priorités à donner au budget de l’Union européenne, les Européens placent 

en premier lieu l’emploi et les affaires sociales, suivis par la croissance 

économique et l’éducation et la formation.  

 

 En plein débat sur l’Union bancaire, une majorité de répondants privilégient des 

mesures mises en place au niveau européen plutôt qu’au niveau national. 

 

 À l’horizon 2025, près d’un  Européen sur deux considère que l’Union européenne 

est l’acteur le mieux placé pour leur faire bénéficier des effets positifs de la 

mondialisation. 

 

Et pour les protéger le plus efficacement des effets négatifs de cette mondialisation, 

ils sont parfaitement partagés entre l’Union européenne et le gouvernement 

national. 

 

 Pour les répondants, les trois initiatives qui optimiseraient le plus les 

performances de l’économie européenne sont : l’amélioration de la formation 

professionnelle et de l’éducation, la réduction des déficits publics et de la dette 

publique, et le fait de faciliter la création d’entreprise. 

 

 Pour près de trois Européens sur quatre, la Chine sera la plus grande puissance 

économique mondiale en 2025, largement devant les États-Unis et l’Union 

européenne.  
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Les résultats 

 

1. Les réactions face à la crise 

 

 Agir ensemble ou séparément ? 

 

Par rapport à mars 2012, les Européens, certes en moins grand nombre, privilégient 

toujours la coordination entre États membres au détriment des mesures 

individuelles pour faire face à la crise.  

 

Ainsi, un Européen sur deux (50%, -5) considère qu'il serait mieux protégé face à la 

crise actuelle si son pays prenait « des mesures en coordination » avec les autres 

pays de l'Union européenne, pour 41% (+3) qui se sentiraient mieux protégés si leur 

pays prenait des « mesures individuelles ». 

 

o Concernant les « mesures appliquées de façon coordonnée entre États membres », on 

observe une différence de 14 points de pourcentage entre la zone euro (55%) et la 

zone non euro (41%).  
 

o Au niveau national, en Estonie (71%, +9), en Allemagne (66%,-1), à Malte (66%,-1) 

et en Finlande (66%, -3) les répondants sont plus enclins à privilégier les mesures 

coordonnées. En revanche, au Royaume-Uni (61%,-1), à Chypre (53%, +4) en 

Hongrie (48%, +6) et en République tchèque (48%, -4), les citoyens européens 

penchent plutôt pour des mesures individuelles pour faire face à la crise. 

 

o Au niveau sociodémographique on note que :  

 Les hommes (52%) sont un peu plus nombreux que les femmes (49%) à 

privilégier les mesures coordonnées. 

 Les cadres (61%) et les étudiants (58%) sont les plus en faveur de la 

coordination entre États membres alors que les chômeurs (46%) et les ouvriers 

(44%) sont plus enclins à privilégier les mesures individuelles. 

 

 

2. Quel acteur est le mieux à même d’agir efficacement face aux conséquences de la 

crise ?  

 

 Aux yeux des Européens, l’Union européenne (22%) et le gouvernement national 

(21%) sont les acteurs les mieux placés pour agir « le plus efficacement » face aux 

conséquences de la crise  économique et financière. 

 

Au niveau sociodémographique on observe que les jeunes sont les plus nombreux 

(25%) à considérer l’Union européenne comme le meilleur acteur pour faire face à la 

crise. 

 

 

3. Les politiques prioritaires dans le contexte de la crise 

 

 Interrogés plus spécifiquement sur les politiques prioritaires à mettre en œuvre dans le 

contexte de crise, les Européens répondent massivement « l’emploi et la lutte contre 
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le chômage » (74%, +2), par rapport à juin 2012 puis la « relance de la croissance »  

(35%, =) et « le pouvoir d'achat et la lutte contre l'inflation »  (34%, -1) viennent loin 

derrière. 

 

Toujours par rapport à l’an dernier, on note une nette baisse des répondants qui citent 

la « réduction de la dette publique » des États membres (32%,-5).  

 

En revanche, d’autres préoccupations quotidiennes voient leur taux de réponses en 

hausse : « les retraites » (31%, +3) et « le logement » (21%, +3). 

 

 

4. Le rôle de l’euro  

 

 Bien qu’en baisse, le sentiment que l’euro « n’a pas globalement atténué » les effets 

négatifs de la crise demeurent majoritaires 51% (-3) alors que celui qui consiste à 

dire que l’euro « a atténué » les effets négatifs de la crise est en hausse 38% (+4). 

 

o Au niveau national, parmi les pays où les répondants pensent que l’euro « a 

atténué » les effets de la crise, on observe les plus fortes hausses en Pologne (42%, 

+15) en Allemagne (41%, +13) et en Estonie (40%, +12).  A l’opposé,  les plus fortes 

baisses se trouvent aux Pays-Bas (26%, -7), en Espagne (27%, -5) et en Grèce (37%, -

3).  

 

o Au niveau sociodémographique: 

 

- Les hommes (41%) sont plus nombreux que les femmes (35%) à penser que l’euro « a 

globalement atténué » les effets de la crise. C’est également le cas des cadres (43%), 

des employés (41%) et des étudiants (41%). 

 

- En revanche, les chômeurs (55%) et les personnes au foyer (53%) sont les plus 

nombreux à considérer que « l’euro n’a pas globalement atténué les effets de la 

crise ». À noter que les répondants qui habitent dans le monde rural (55%) vont plus 

dans ce sens que les habitants des villes petites ou moyennes (50%), ou des grandes 

villes (48%). 

 

 

5. Quelle zone euro en 2025 ? 

 

L’euro a-t-il un avenir en zone non euro ? Pour mesurer le sentiment des citoyens de 

la zone non euro à ce sujet, il leur a été demandé s’ils pensaient que leur pays aura 

effectivement adopté l’euro en 2025 : 

 

Une majorité des répondants pense que leur pays aura adopté l’euro en 2025. 

C’est le cas dans sept des pays de la zone non euro : la Lettonie 90%, la Croatie 79%, 

la Lituanie 75% ; la Roumanie 67%, la Pologne 60%, la Hongrie 55% et la Bulgarie 

52%. 

 

À l’inverse, ce n’est pas le cas dans deux autres pays : le Royaume-Uni 71% et la 

Suède 62%.  
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Enfin, au Danemark et en République tchèque l’opinion est parfaitement partagée : 

49% de oui et 49% de non au Danemark ; 47% de oui et 47% de non en République 

tchèque. 

 

 

6. Le budget de l’Union européenne 

 

Le terrain de cette enquête a eu lieu dans les jours qui ont précédé l’accord politique 

conclu entre les 3 institutions européennes sur le budget 2014-2020. Celui-ci a été 

obtenu le 27 juin 2013, après des mois de négociations difficiles et de nombreux 

débats entre institutions et au sein même de celles-ci. 

 

Il a tout d’abord été expliqué aux personnes interrogées que le budget de l’Union 

européenne représente environ 1% du produit intérieur brut (PIB) de tous les États 

membres (soit environ 145 milliards d’euros).  

 

Les citoyens européens ont été interrogés sur cette proportion : 

 

 Pour près de deux Européens sur cinq (39%), cette proportion du budget de 

l’Union européenne est la plus juste. 

 

o Au niveau national, les opinions publiques qui estiment le plus que cette proportion 

de 1% du PIB est « comme il faut » sont celles du Danemark (59%), de la République 

tchèque (56%) et de l’Autriche (56%). En revanche, les pays où le taux de réponses 

est le plus faible sont l’Espagne (23%), la France (26%), et Chypre (28%). 

 

o La différence entre la zone euro (36%) et la zone non-euro (45%) est de 9 points de 

pourcentage. 

 

o Au niveau sociodémographique, les hommes (42%) sont plus nombreux que les 

femmes (37%) à trouver que le budget de l’Union est « comme il faut ». Il en est de 

même pour les employés (49%) et les cadres (47%), à l’inverse des personnes au 

foyer (29%) et des chômeurs (32%).  

 

 Pour 22% des répondants, la proportion du budget de l’Union européenne est 

«trop peu importante ».  

  
o Au niveau national, les taux de réponses « trop peu  important» les plus  forts sont 

en France (39%), au Luxembourg (37%) et à Chypre (31%). Les plus faibles en 

Bulgarie (13%), au Royaume-Uni, en Autriche et aux Pays-Bas (14% chacun). 

 

o La différence entre la zone euro (25%) et la zone non-euro (17%) est de 8 points de 

pourcentage. 

 

o Au niveau sociodémographique, les hommes (25%) sont à nouveau plus nombreux 

que les femmes (19%) à trouver que le budget de l’Union est « trop peu important». 

Il en est de même pour les étudiants (26%) et les cadres (25%), à l’inverse des 

retraités et des personnes au foyer (19% chacun) et des employés (21%). 
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 Pour 13% des répondants la proportion du budget de l’Union européenne est 

jugée « trop importante ».  

 

o Au niveau national, les répondants qui se prononcent le plus en ce sens se 

rencontrent au Royaume-Uni (22%), en Belgique (19%) et aux Pays-Bas (19%). A 

l’inverse, les trois pays où le taux de réponses est le plus bas sont l’Estonie (4%), la 

Lituanie (5%), Malte et la Lettonie (6% chacun). 

 

o La différence entre la zone euro (12%) et la zone non-euro (14%) est de 2 points de 

pourcentage. 

 

 En comparant ces chiffres, on note que le budget est considéré comme « trop peu 

important » dans tous les États membres, à l’exception du Royaume-Uni, de 

l’Autriche et des Pays-Bas. 

  

 26% des Européens répondent qu’ils « ne savent pas ». 

 

o Au niveau national, les taux de « ne sait pas » sont les plus élevées à Malte (47%), 

en Bulgarie (47%) et en Espagne (39%) et sont les moins élevés en Belgique (9%), 

au Danemark (12%) et en Suède (14%). 

 

o La différence entre la zone euro (27%) et la zone non-euro (24%) est de 3 points de 

pourcentage. 

 

 

7. Les priorités du budget de l’Union européenne 

 

Après avoir été interrogé, sur ce que représente le budget de l’Union européenne par 

rapport à son PIB, les Européens ont été invités à se prononcer sur les priorités qu’ils 

veulent voir attribuées à ce budget.  

 

 Sans réelle surprise, dans le contexte actuel de crise économique et sociale, ils se 

prononcent en faveur de : 

 

‐ Les affaires sociales et l’emploi (50%) 

‐ La croissance économique (48%) 

‐ L’éducation et la formation (43%) 

‐ La santé publique (41%) 

 

 «  Les affaires sociales et l’emploi » est cité par 75% des citoyens en Espagne, 73% 

au Portugal, 71% en Slovaquie et 70% en Finlande.  

 

o La différence entre la zone euro (53%) et la zone non euro (43%) est de 10 points de 

pourcentage. 

 

 « La croissance économique » est le plus souvent citée à Chypre (78%), en Grèce 

(69%) en Bulgarie et en Hongrie (64% chacun).  

 

o On observera que la différence entre la zone euro (49%) et la zone non euro (47%) est 

de seulement 2 points de pourcentage. 
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 Enfin, « l’éducation et la formation » est citée le plus fréquemment en Allemagne 

(59%), en Espagne (57%), à Chypre, au Luxembourg et aux Pays-Bas (tous à 56%).  

 

o Cette fois, la différence entre la zone euro (48%) et la zone non euro (36%) atteint 12 

points de pourcentage. 

 

 

8. La réforme globale du système bancaire 

 

Depuis plus d’un an, le Parlement européen s’est prononcé à diverses reprises en 

faveur de la constitution rapide d’une union bancaire au niveau de l’Union 

européenne. Le Conseil ECOFIN des 26-27 juin 2013 (quelques jours après la fin du 

terrain de cette enquête) a dégagé une approche générale sur le sujet.  

 

Ainsi, le 12 septembre dernier le Parlement européen a donné son accord définitif à la 

création d'un mécanisme européen de surveillance des banques qui vise à prévenir de 

futures défaillances bancaires au sein de l'Union européenne et qui constitue une étape 

importante vers une future union bancaire européenne. 

 

Quel que soit l’item proposé, une majorité des Européens privilégient des mesures 

mises en place au niveau européen plutôt qu’au niveau national.  

 

Toutefois on observe de fortes différence entre zone euro et zone non euro pouvant 

aller de 11 à 18 points de pourcentage selon l’item proposé. 

 

 La supervision et la surveillance des établissements bancaires : 54% pour la 

réponse « plus efficace au niveau européen » 

 

Les pays où les répondants se prononcent le plus en faveur de mesures mises en place 

au niveau européen sont les Pays-Bas (72%), l’Allemagne (70%),  la Lettonie (65%) 

et la  Slovénie (65%). Les taux de réponses les moins élevés se trouvent au Royaume-

Uni (32%), en Roumanie (35%) et à Malte (44%). 

 

 La réglementation et le plafonnement du montant des bonus des banquiers : 

54% « plus efficace au niveau européen » 

 

On retrouve les mêmes pays, qu’ils soient les plus nombreux ou les moins nombreux 

à répondre que cette réglementation serait « plus efficace au niveau européen » : les 

Pays-Bas (69%), l’Allemagne (68%), la Lettonie (64%) et à l’inverse le Royaume-Uni 

(34%), Malte (39%) et la Roumanie (46%). 

 

 La garantie des dépôts bancaires des citoyens : 47% « plus efficace au niveau 

européen » (contre 45%, plus efficace au niveau national) 

 

Les citoyens européens qui soutiennent le plus cette garantie de leurs dépôts bancaires 

au niveau européen sont ceux de la Lettonie (65%), la Lituanie (61%) et la Slovénie 

(57%). Ceux qui la soutiennent le moins se situent au Royaume-Uni (29%), en 

Finlande (31%) et à Malte (36%). 
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 Le soutien aux banques en difficulté : 57% « plus efficace au niveau européen » 

Les réponses les plus élevées en faveur de mesures mises en place au niveau européen 

se trouvent dans les trois pays baltes (Lettonie (72%) ; Estonie (70%) et Lituanie 

(69%)), et en Slovénie (69%). Les réponses les moins élevées sont au Royaume-Uni 

(36%), en Roumanie (49%) et en Autriche (51%). 

 

On note de grandes  différences entre répondants de la zone euro et ceux en zone 

non euro : les premiers sont toujours plus nombreux à considérer que ces différentes 

mesures seraient plus efficaces au niveau européen. À l’inverse, en zone non euro, 

l’efficacité serait meilleure au niveau national pour trois mesures sur quatre. 

 

 

9.  Trois initiatives pour améliorer les performances de l’économie européenne 

 

Il a également été demandé aux Européens quelles sont à leurs yeux les trois 

initiatives qui amélioreraient le plus la performance de l’économie européenne. 

 

Ils ont répondu :  

 

 Améliorer la formation professionnelle et l’éducation (47%) 

 

o Au niveau national, cette initiative est le plus souvent citée à Chypre (66%), en 

Allemagne (64%) et au Luxembourg (59%). Elle l’est le moins en Lituanie (34%),  en 

Italie et en Slovénie (35% chacun). 

 

o La différence entre la zone euro (49%) et la zone non euro (43%) est de 6 points de 

pourcentage.  

 

 Réduire les déficits publics et la dette publique (32%) 

 

o Au niveau national, cette initiative a été le plus choisie à Chypre (53%), en Grèce 

(44%), à Malte, en France, en République tchèque et en Finlande (tous à 41%). Elle 

l’a été le moins en Bulgarie (16%), en Estonie (17%), en Pologne et en Roumanie 

(20% chacun). 

 

o La différence entre la zone euro (33%) et la zone non euro (30%) est de 3 points de 

pourcentage. 

 

 Faciliter la création d’entreprise (32%) 

 

o Au niveau national, la création d’entreprise est le plus fréquemment évoquée en 

Lituanie (47%), en Espagne (45%), en Bulgarie et en France (44% chacun). Les pays 

où elle est le moins souvent évoquée sont la Slovénie (15%), les Pays-Bas (18%) et la 

Slovaquie (20%). 

 

o La différence entre la zone euro (34%) et la zone non euro (29%) est de 5 points de 

pourcentage. 
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10. Les Européens et la mondialisation à l’horizon 2025 

 

Dans le cadre de cette grande enquête, plusieurs questions ont été posées sur la vision 

que les Européens ont de leur futur et de celui de l’Union européenne. Certaines 

d’entre elles ont été intégrées dans la première partie institutionnelle publiée le 5 

septembre. 

 

Dans cette deuxième partie économique et sociale, c’est sur la mondialisation qu’ils 

ont été amenés à se prononcer. 

 

 Qui est l’acteur le mieux placé pour « faire bénéficier » les Européens des « effets 

positifs de la mondialisation » à l’horizon 2025 ? 

 

Pour près d’un Européen sur deux (49%), il s’agit de « l’Union européenne » devant 

le « gouvernement national » (43%) et les « entreprises privées » (30%). 

 

o Au niveau national, ceux qui se mentionnent le plus « l’Union européenne » sont les 

répondants de Roumanie (68%) de Belgique (66%) et de Malte (65%). Les taux de 

citations les plus bas sont mesurés au Royaume-Uni (33%), en Lettonie (40%) et en 

Slovénie (40%). 

 

o Au niveau sociodémographique, les répondants qui pensent que l’Union européenne 

est l’acteur le mieux placé pour leur faire bénéficier le plus efficacement des effets 

positifs de la mondialisation sont : 

 

‐ Les hommes (52%) plutôt que les femmes (46%). 

‐ Les étudiants (57%) et les cadres (55%) plutôt que les retraités (46%), les chômeurs 

(43%) et les femmes au foyer (43%). 

 

 Toujours à l’horizon 2025, quel est l’acteur qui pourra « protéger le plus 

efficacement » les Européens des « effets négatifs de la mondialisation » ? 

 

Cette fois, les Européens placent à égalité « l’Union européenne » (49%) et le 

« gouvernement national » (49%). Viennent ensuite les « ONG » (19%) et les 

« entreprises privées » (18%).  

 

Lorsque l’on analyse les réponses de l’item « Union européenne », on observe les 

variations suivantes: 

 

o Au niveau national, les réponses les plus élevées sont en Belgique (67%) à Malte 

(64%) et au Luxembourg, au Danemark et en Roumanie (tous à 62%). Les 

pourcentages les moins forts sont observés au Royaume-Uni (34%), en Lettonie 

(37%) et en Espagne (38%). 

 

o En zone non euro, le gouvernement national est l’acteur le plus à même de protéger 

les citoyens des effets négatifs de la mondialisation en 2025 (53% pour 47% pour 

l’Union européenne). C’est l’inverse en zone euro (46% pour 49%). 
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o Au niveau sociodémographique, on retrouve les différences habituelles : 

 

 Les hommes (52%) mentionnent davantage l’Union européenne que les 

femmes (46%)  

 C’est également le cas pour les cadres (56%), les employés (54%) et les 

étudiants (54%) plus que pour les chômeurs (42%) et les personnes au foyer 

(43%) 

 

 Quelle sera la plus grande puissance économique à l’horizon 2025 ? 

 

Dans le cadre de cette enquête, il était également utile de se pencher sur la vision que 

les Européens ont de la puissance économique en 2025. 

 

Pour près de trois Européens sur quatre (73%), la Chine sera la plus grande 

puissance économique mondiale en 2025, suivie des États-Unis (51%) et de l’Union 

européenne (24%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Unité de Suivi de l'opinion publique 

      Jacques Nancy +32 2 284 24 85 

      EPEurobarometer@europarl.europa.eu  

mailto:EPEurobarometer@europarl.europa.eu
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A. LES RÉACTIONS FACE À LA CRISE 

 

1) Moyenne européenne 
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2) Résultats nationaux 
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3) Évolutions nationales 
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B. QUEL ACTEUR EST LE MIEUX À MÊME D’AGIR EFFICACEMENT 

FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA CRISE ?  

 

1) Moyenne européenne 

 

 
Cette question est extraite du Standard EB79, réalisé en mai 2013 
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2) Résultats nationaux 

 

 
Cette question est extraite du Standard EB79, réalisé en mai 2013 
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3) Évolutions nationales 

 

 
Cette question est extraite du Standard EB79, réalisé en mai 2013 
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C. LES POLITIQUES PRIORITAIRES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE 

 

1) Moyenne européenne 
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2) Résultats nationaux 
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3) Évolutions nationales 
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D. LE RÔLE DE L’EURO  

 

1) Moyenne européenne 
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2) Résultats nationaux 
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3) Évolutions nationales 
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E. QUELLE ZONE EURO EN 2025 ? 

 

 

 
 

*Question posée uniquement dans les pays de la zone NON-EURO 
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1) Résultats nationaux 

 

 
*Question posée uniquement dans les pays de la zone NON-EURO 
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2) Évolutions nationales 

 

 
*Question posée uniquement dans les pays de la zone NON-EURO 
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F. LE BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

1) Moyenne européenne 
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2) Résultats nationaux 
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3) Évolutions nationales 
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G. LES PRIORITÉS DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

1) Moyenne européenne 
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2) Résultats nationaux 
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3) Évolutions nationales 
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H. LA RÉFORME GLOBALE DU SYSTÈME BANCAIRE 

 

1) Moyenne européenne 

 

 



35 

 

2) Résultats nationaux 
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3) Évolutions nationales 
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I.  TROIS INITIATIVES POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE 

L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE 

 

1) Moyenne européenne 
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2) Résultats nationaux 

 

 



39 

 

3) Évolutions nationales 
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J. LES EUROPÉENS ET LA MONDIALISATION À L’HORIZON 2025 

 

1. Les acteurs les mieux placés pour faire bénéficier des effets positifs de la 

mondialisation 

 

1) Moyenne européenne 
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2) Résultats nationaux 
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3) Évolutions nationales 
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2. Les acteurs les mieux placés pour protéger des effets négatifs de la 

mondialisation 

 

 

1) Moyenne européenne 

 

 



44 

 

2) Résultats nationaux 
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3) Évolutions nationales 
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3. La plus grande puissance économique mondiale en 2025  
 

1) Moyenne européenne 
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2) Résultats nationaux 
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3) Évolutions nationales 

 

 
 

 

 


