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INTRODUCTION

A l’occasion de l’événement EYE 2014 (European Youth Event 2014) organisé par le
Parlement européen du 9 au 11 mai à Strasbourg, des milliers de jeunes européens
réfléchiront, débattront et proposeront des idées nouvelles sur cinq thèmes: la lutte contre le
chômage des jeunes, la révolution digitale, le futur de l’UE, le développement durable et les
valeurs européennes.

Dans ce contexte, et à la veille des Élections Européennes 2014 qui auront lieu entre le 22 et
le 25 mai prochain, le Parlement européen a réalisé une enquête d’opinion auprès de
l’ensemble des jeunes européens âgés de 16 à 30 ans dans les 28 États membres de l’UE1.
L’enquête aborde successivement les cinq thèmes principaux de l’événement EYE 2014, et
vise à présenter un état de l’opinion de la jeunesse européenne sur ces thèmes.

I. LES JEUNES ET L’EMPLOI

1.1. Un fort sentiment d’exclusion

Plus de la moitié des jeunes européens ont le sentiment que dans leur pays la
jeunesse a été marginalisée et exclue de la vie économique et sociale par la crise (57%,
contre 41% ne partageant pas cet avis).
La perception d’une marginalisation de la jeunesse suite à la crise connaît de très
importantes variations entre les différents États membres. Ce sentiment s’échelonne en
effet de 31% au Danemark jusqu'à 87% en Grèce, et est partagé par une majorité absolue
de jeunes interrogés au sein de 16 États membres.

1.2. Les jugements sur l’adéquation entre le système éducatif et le marché du travail
varient beaucoup entre les différents États membres

Si une majorité absolue de jeunes européens (55% contre 42%) juge le système
éducatif et de formation de leur pays adapté au marché du travail actuel, les
perceptions fluctuent toutefois sensiblement selon les États membres.
Le diagnostic d’une inadéquation entre le système de formation et le monde du travail est
en effet partagé par une majorité de jeunes au sein de 11 pays de l’UE, le plus fortement
dans des pays qui connaissent un taux de chômage des jeunes élevé (Grèce, Espagne,
Bulgarie, Slovénie et Roumanie notamment).

1.3. Les jeunes et la mobilité au sein de l’UE

‐ Plus de quatre jeunes européens sur dix (43%) déclarent qu’ils aimeraient
aller travailler, étudier ou se former dans un autre pays de l’UE que le leur.
Cette mobilité choisie constitue une aspiration réunissant au moins six jeunes sur
dix dans six États membres de l’UE (Slovénie, Croatie, Estonie, Chypre,
Roumanie et Italie) et au moins un sur deux dans 15 autres.

1 Enquête réalisée par téléphone du 13 mars au 2 avril 2014, auprès de 13.437 jeunes européens âgés de 16 à 30
ans dans les 28 États membres de l’Union européenne. La méthodologie utilisée est celle des enquêtes Flash
Eurobaromètre
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C’est à l’opposé en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France que le
désir de mobilité est le moins fortement exprimé (moins d’un tiers dans ces quatre
pays).

‐ Un peu plus d’un quart des jeunes interrogés (26%) avouent que la crise les
« oblige » à aller étudier ou travailler dans un autre pays de l’UE. Cette
mobilité subie est ressentie par plus d’un jeune sur deux en Pologne, en
Roumanie, en Croatie, en Grèce, à Chypre et en Slovaquie et par plus de quatre
sur dix en Bulgarie, en Italie, au Portugal, en Hongrie et en Slovénie.
Dans les pays où le taux de chômage des jeunes est élevé, la nécessité de la
mobilité s’impose donc à une part importante de la jeunesse. A l’opposé, dans
les pays où ce taux est faible, elle n’est quasiment pas ressentie (moins de 5% en
Autriche, en Allemagne, en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas).

‐ Si la mobilité au sein de l’UE peut représenter une alternative pour une part de la
jeunesse européenne, il subsiste toutefois encore un différentiel important entre les
déclarations d’intentions et le passage à l’acte.
Ainsi, alors que 43% des jeunes disent souhaiter aller travailler ou étudier dans un
autre pays de l’UE, seuls 13% le font.

1.4 L’entreprenariat, une solution pour l’emploi ?

Réponse possible à la crise de l’emploi, l’entreprenariat peine encore à séduire la
jeunesse européenne.

‐ Plus d’un jeune sur deux ne souhaite pas créer son entreprise (52%).
‐ Un peu plus d’un cinquième aimeraient le faire mais jugent cela trop difficile

(22%).
‐ Seul un jeune européen sur quatre est véritablement concerné par un projet

d’entreprise (5% sont engagés dans la création d’entreprises, 17% ont l’intention
de le faire prochainement et 3% ont abandonné leur projet suite à des difficultés).
C’est en Roumanie (33% ont « l’intention de créer [leur] entreprise dans les
années qui viennent »), en Lituanie (32%) et en Estonie (31%) que la propension à
entreprendre est la plus forte au sein de la jeunesse européenne.

1.5 La « garantie pour la jeunesse »

La « garantie pour la jeunesse», proposition lancée dès 2010 par le Parlement européen et
adoptée l’an passé par l’UE, souffre d’un fort manque de notoriété auprès de son cœur de
cible.

‐ L’initiative, qui a pour finalité de lutter contre le chômage des jeunes, n’est en
effet pas connue de près de huit jeunes sur dix (79%).

‐ 17% en ont entendu parler mais ne savent pas précisément de quoi il s’agit.
‐ Seuls 4% la connaissent de manière détaillée.

II. LA REVOLUTION DIGITALE

2.1 La génération digitale ne plébiscite pas le numérique, secteur qu’ils jugent
pourtant porteur comme débouché professionnel
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Si les jeunes européens pensent très largement que le secteur numérique sera fortement
créateur d’emploi dans le futur (82% s’accordent ainsi sur l’idée qu’internet et les
nouveaux outils de communication devraient créer un grand nombre d’emplois pour les
jeunes à l’avenir), ils sont en revanche peu nombreux à individuellement souhaiter en
faire leur profession.

Avec 9% de citations seulement, internet arrive en effet loin dans la hiérarchie des
secteurs d’activité où les jeunes aimeraient travailler, et notamment après l’éducation et
l’enseignement, la santé, le commerce, le sport et de la culture, la communication et le
tourisme.

2.2 Une part importante de la jeunesse s’inquiète de la protection des données
personnelles sur le web

Très utilisatrice du web et des réseaux sociaux, la jeunesse européenne reste toutefois
partagée sur leur rôle démocratique : 46% des jeunes européens voient ainsi d’abord les
réseaux sociaux comme « un progrès pour la démocratie car ils permettent à chacun de
participer au débat public » alors que 41% les regardent avant tout comme « une menace
pour la démocratie, en raison des usages dangereux qui peuvent être faits des données
personnelles ».

Les réseaux sociaux sont surtout considérés comme un progrès pour la démocratie au sein
de 16 États membres, notamment dans les pays nordiques et en Espagne.

La représentation de réseaux sociaux comme un risque pour la démocratie est dominante
au sein de 10 pays de l’UE, notamment en Hongrie, en France, en Belgique et en Lettonie
(au moins 50% dans ces quatre pays).

Les jeunes moins diplômés sont notablement plus sensibles au risque concernant les
données privées sur les réseaux sociaux (52%) que les jeunes à plus haut niveau d’études
(41%) ou encore étudiants (37%).

III. LE FUTUR DE L’UNION EUROPEENNE

3.1 L’union fait la force

Sept jeunes européens sur dix considèrent que l’appartenance européenne de leur pays est
plutôt un atout dans un monde globalisé (70%), contre 23% estimant à l’inverse que c’est
plutôt un handicap.

Cette opinion rassemble une majorité absolue de jeunes dans 26 pays de l’UE (avec les
plus hauts niveaux aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique avec plus
de plus de trois-quarts de réponse « plutôt un atout »).

3.2 La participation citoyenne au sein de l’UE

Avec 44% de citations, le vote aux élections européennes apparaît aux jeunes
européens comme la meilleure manière d’avoir une participation citoyenne au sein
de l’UE, devant notamment les actions individuelles d’aide aux plus défavorisés (35%),
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la participation à des débats politiques sur les sites ou réseaux sociaux des institutions
européennes (23%) ou l’action au sein d’ONG et d’associations (23%).

‐ Le vote aux élections européennes est en tête de la hiérarchie des meilleurs
moyens pour participer à la vie publique au sein de 19 États membres, et est le
plus cité dans les pays nordiques, les pays du Benelux, en France et en Autriche.

‐ L’aide individuelle aux plus démunis comme principale implication dans la vie
publique se classe en tête des citations dans les neuf autres États membres.

‐ Le fait de prendre part à des débats politiques sur les sites web ou les médias
sociaux des institutions européennes est le plus cité au Portugal (32%), en
Lettonie (31%) et en Allemagne (29%).

IV. LE DEVELOPPEMENT DURABLE

4.1 La jeunesse, acteur important du développement durable

La jeunesse européenne a massivement adopté des gestes quotidiens de préservation de
l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique, et notamment :

‐ Le tri systématique des déchets (74%) ;
‐ La réduction de ses consommations d’eau et d’énergie (65%) ;
‐ La réduction de la consommation de produits jetables (58%).

4.2 La jeunesse européenne plébiscite le développement des énergies renouvelables

Le développement des énergies renouvelables arrive nettement en tête des solutions
perçues comme les plus efficaces pour garantir l’indépendance énergétique de l’UE :
il est cité par plus de sept jeunes européens sur dix (71%) bien avant l’invention de
nouvelles formes d’énergie (39%), les économies d’énergie (36%) ou le renforcement des
échanges d’énergie entre les différents pays de l’UE (20%).

V. LES VALEURS EUROPEENNES

5.1 Pour la jeunesse européenne, le Parlement européen doit prioritairement
défendre les droits de l’homme, la liberté et l’égalité homme-femme

La protection des droits de l’homme (51% de citations) se classe au sommet de la
hiérarchie des valeurs que la jeunesse souhaite voir défendue en priorité par le Parlement,
devant la liberté d’expression (41%) et l’égalité homme-femme (40%).

5.2 Les jeunes européens et l’accomplissement de l’égalité homme-femme

57% des jeunes interrogés pensent ainsi que « leur génération parviendra enfin à une vraie
égalité hommes-femmes » alors que 42% sont d’un avis opposé.

Les pronostics optimistes sur la réalisation de l’égalité des sexes au sein de leur
génération dominent au sein de 24 Etats membres. Font exception la Suède et la
Slovaquie, ainsi que les Pays-Bas et la Finlande, où l’opinion est divisée : à cet égard, il
est intéressant de constater que le scepticisme est le plus important en Suède (74%), un
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pays particulièrement sensibilisé à la thématique de la lutte contre les discriminations en
général, et de l’égalité homme-femme en particulier.
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I. LES JEUNES ET L’EMPLOI

1.1. Un fort sentiment d’exclusion

a) Moyenne européenne

b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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1.2. Les jugements sur l’adéquation entre le système éducatif et le marché du travail
varient beaucoup entre les différents États membres

a) Moyenne européenne

b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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1.3. Les jeunes et la mobilité au sein de l’UE

a) Moyenne européenne
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b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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1.4 L’entreprenariat, une solution pour l’emploi ?

a) Moyenne européenne
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b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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1.5 La « garantie pour la jeunesse »

a) Moyenne européenne

b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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1.6 Les défis futurs à relever par l’UE et ses États membres

a) Moyenne européenne

(MAX. 3 REPONSES)
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b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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II. LA REVOLUTION DIGITALE

2.1 La génération digitale ne plébiscite pas le numérique, secteur qu’ils jugent
pourtant porteur comme débouché professionnel

a) Moyenne européenne



23

b) Résultats nationaux



24



25

c) Résultats sociodémographiques
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2.2 Une part importante de la jeunesse s’inquiète de la protection des données
personnelles sur le web

a) Moyenne européenne
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b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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III. LE FUTUR DE L’UNION EUROPEENNE

3.1 L’union fait la force

a) Moyenne européenne



31

b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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3.2 La participation citoyenne au sein de l’UE

a) Moyenne européenne

(MAX. 3 REPONSES)
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b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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IV. LE DEVELOPPEMENT DURABLE

4.1 La jeunesse, acteur important du développement durable

a) Moyenne européenne

(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
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b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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4.2 La jeunesse européenne plébiscite le développement des énergies renouvelables

a) Moyenne européenne

(MAX. 2 REPONSES)
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b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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V. LES VALEURS EUROPEENNES

5.1 Pour la jeunesse européenne, le Parlement européen doit prioritairement
défendre les droits de l’homme, la liberté et l’égalité hommes-femmes

a) Moyenne européenne

(MAX. 3 REPONSES)
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b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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5.2 Les jeunes européens et  l’accomplissement de l’égalité homme-femme

a) Moyenne européenne

b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques
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5.3 Les relations extérieures de l'UE avec ses partenaires

a) Moyenne européenne

(MAX. 2 REPONSES)
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b) Résultats nationaux
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c) Résultats sociodémographiques


