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AVANT-PROPOS

Les opinions comptent. Pour un Parlement européen élu démocratiquement, 

dont le rôle est de représenter et d’être la voix de tous les citoyens de l’Union 

européenne, il est capital d’écouter ces opinions et de les comprendre dans leur 

diversité. Aujourd’hui dans sa dixième année, le «Parlemètre» du Parlement 

européen continue de recueillir les avis des citoyens européens sur l’appartenance 

à l’Union et ses avantages et sur la mesure dans laquelle leur voix compte dans 

l’Union mais aussi et surtout de mesurer leur attitude envers le Parlement 

européen, ses priorités, ses actions et sa mission. Le Parlemètre est le miroir de 

l’Union européenne d’aujourd’hui et tire un portrait commun de la diversité.

Depuis 2007, le Parlemètre peint un tableau concis et riche de l’évolution de l’opinion 

publique européenne au fil des ans. Il en suit les hauts et les bas en temps de crise ou 

de prospérité et rapporte l’engagement et le dévouement indéfectibles des citoyens 

européens en faveur des libertés et droits fondamentaux. Le sondage de l’opinion 

publique effectué par le Parlement européen met en lumière l’importance de l’Union 

européenne dans la lutte contre les menaces mondiales et mesure la connaissance que 

les citoyens ont de l’Union et plus particulièrement de l’action législative du Parlement 

réalisée en leur nom et dans leur intérêt.

Ce faisant, le Parlemètre apporte une foison de données et d’informations et permet 

ainsi d’examiner plus en détail les mouvements de l’opinion publique, non seulement à 

un niveau européen moyen, mais de façon plus détaillée au niveau d’un pays ou d’une 

catégorie sociodémographique.

Et c’est précisément en raison de cette manne d’informations détaillées qu’il met à 

disposition que le Parlemètre est un outil si précieux et utile. Comme le montre le présent 

sondage, les résultats moyens au niveau européen sur chaque question ne représentent 

qu’une partie du tableau. Ce n’est qu’en les combinant – et souvent en les contrastant 

– avec les différents résultats nationaux qu’émerge une image complète de l’Union 

européenne vue par ses citoyens.

Le travail de terrain de cet Eurobaromètre du Parlement européen a été réalisé entre le 23 

septembre et le 2 octobre 2017. L’enquête a été menée en face-à-face par Kantar Public 

dans les 28 pays de l’Union auprès de 27 881 citoyens. 



PARLEMÈTRE 2017: UNE VOIX PLUS FORTE8

La présentation des résultats commence par une description du contexte, à savoir les 

événements majeurs qui ont eu lieu sur le plan politique et économique au cours des 

mois précédents et qui sont indispensables à la compréhension de l’évolution des 

opinions et des tendances. Le rapport est structuré en trois chapitres articulés autour de 

trois grands thèmes: le premier se penche sur la voix des citoyens et leur attitude envers 

l’Union européenne et le Parlement européen. Le deuxième chapitre s’intéresse aux 

opinions des citoyens quant aux menaces dont l’Union européenne doit les protéger 

en priorité, mais aussi quant aux réalisations et réussites de l’Union qu’ils souhaitent voir 

préservées. Pour finir, le troisième chapitre met en lumière les priorités politiques sur 

lesquelles les citoyens européens voudraient que le Parlement européen agisse, mais 

aussi les valeurs qu’ils considèrent importantes.

Pour plusieurs grandes questions, la tendance depuis 2007 est indiquée afin d’analyser 

l’évolution de l’opinion des citoyens européens. Étant donné que certaines questions 

n’ont pas été posées dans toutes les éditions du Parlemètre, les tendances pour différents 

indicateurs sont susceptibles de varier.
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SYNTHÈSE

Le Parlemètre 2017 montre que la voix des citoyens européens s’est renforcée, 

que leur foi dans le projet européen a grandi et que l’image du Parlement 

européen s’est améliorée à leurs yeux. Dans un contexte de débat ravivé 

sur l’avenir de l’Europe et d’unité remise en cause au sein même de l’Union 

européenne, 47% des citoyens européens ont le sentiment que leur voix compte 

dans l’Union. Il s’agit du meilleur résultat depuis les élections européennes de 

2009. De surcroît, 57% des répondants estiment que l’appartenance à l’Union 

européenne est une bonne chose pour leur pays, ce qui correspond presque au 

niveau d’avant la crise.

Le Parlemètre 2017 montre que la voix des citoyens européens s’est renforcée, que leur foi 

dans le projet européen a grandi et que l’image du Parlement européen s’est améliorée à 

leurs yeux. Dans un contexte de débat ravivé sur l’avenir de l’Europe et d’unité remise en 

cause au sein même de l’Union européenne, 47% des citoyens européens ont le sentiment 

que leur voix compte dans l’Union. Il s’agit du meilleur résultat depuis les élections 

européennes de 2009. De surcroît, 57% des répondants estiment que l’appartenance à 

l’Union européenne est une bonne chose pour leur pays, ce qui correspond presque au 

niveau d’avant la crise.

Le Parlemètre 2017 du Parlement européen examine de très près les avis des citoyens 

européens sur l’appartenance à l’Union et ses avantages et sur la mesure dans laquelle 

leur voix compte dans l’Union, ainsi que leur attitude envers le Parlement européen, ses 

priorités, ses actions et sa mission.

Les signes positifs de reprise économique dans l’Union et le retour à la stabilité sont de 

plus en plus perçus comme la «nouvelle norme». Dans sa première partie, le Parlemètre 

2017 montre que les citoyens sont de plus en plus favorables à l’Union, une tendance déjà 

visible dans les sondages précédents depuis 2016. Le dernier sondage, réalisé en mars 2017 

et intitulé «À deux ans des élections», montrait déjà que les citoyens étaient globalement 

de plus en plus conscients que l’Union agit dans leur intérêt dans les domaines qu’ils 

définissent comme des priorités. À partir de cette conscience croissante de l’action de 

l’Union, on constate que l’intérêt pour l’Union européenne reste élevé, à 57%, ce qui 

correspond à une augmentation constante au fil des ans.

Dans le cadre d’un débat ravivé sur l’avenir de l’Europe, une nette majorité d’Européens 
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continuent d’être favorables à l’appartenance de leur pays à l’Union européenne. 57% des 

répondants ont le sentiment que l’appartenance à l’Union est une bonne chose pour leur 

pays, soit presqu’autant qu’avant la crise. Ce sentiment est moins répandu dans les États 

membres les plus gravement touchés par la crise, mais les citoyens des pays plus stables 

sur le plan économique ont tendance à être davantage favorables à l’Union. Dans tous 

les États membres, la plupart des répondants affirment que leur pays a bénéficié de son 

appartenance à l’Union européenne. Ce sentiment est en hausse au niveau européen, et 

a ainsi gagné quatre points de pourcentage par rapport à 2016, pour s’élever désormais 

à 64%. Par ailleurs, davantage de citoyens estiment que les choses vont dans la bonne 

direction dans l’Union (31%, soit +6 p.p. par rapport à mars).

Dans ce contexte de gain constant d’optimisme, le Parlement européen aussi regagne 

la faveur de l’opinion publique. Avec une hausse de huit points de poucentage, 33% de 

tous les citoyens ont désormais une image positive du Parlement européen. Cette hausse 

s’accompagne d’une baisse équivalente de 7 points de pourcentage, pour un total de 21 % 

de citoyens en ayant une image négative, tandis que 42% des répondants continuent d’en 

avoir une image neutre. 

Il est enfin intéressant de regarder plus attentivement les résultats concernant les élections 

européennes de 2019. Alors que moins de deux ans nous en séparent, 47% des Européens 

demandent que le Parlement européen se voit confier un rôle plus important, et 55% 

affirment d’ores et déjà être intéressés par le prochain scrutin européen.

Dans sa deuxième partie, le Parlemètre 2017 examine l’opinion publique sous l’angle des 

menaces et de la protection par l’Union. Le concept d’une «Europe qui protège» s’est déjà 

solidement ancré dans le discours politique au sein de l’Union. Les récents Eurobaromètres 

ont déjà montré que des questions telles que le terrorisme, l’immigration et la situation 

économique sont de grandes préoccupations.

Ce chapitre s’efforce donc d’abord de recenser les domaines où les Européens attendent 

une protection de l’UE. Cité dans 58% des cas, le terrorisme ressort comme la menace 

principale dont les Européens veulent être protégés par l’UE. La situation économique pré-

caire que subissent nombre d’Européens explique la suite du classement, avec des thèmes 

comme le chômage (43%) et la pauvreté et l’exclusion (42%). La protection contre les 

migrations incontrôlées, avec un résultat de 35% en moyenne, reste au sommet des prior-

ités des citoyens. Moins d’un quart des Européens ont cité le changement climatique (23%), 

le radicalisme religieux (23%), le crime organisé (22%), les conflits armés (21%), l’extrémisme 

politique (20%), la propagation de maladies infectieuses (10%), les cyber-attaques, le 
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dumping social et les menaces pour la confidentialité des données (à 9% chacun).

Le sondage s’intéresse ensuite aux acquis que les citoyens souhaitent voir défendus en 

priorité par l’Union. Les réponses peuvent être classées en deux principales catégories: d’un 

côté, les droits fondamentaux (44%) et la liberté de voyager, d’étudier et de travailler partout 

dans l’Union (36%); de l’autre côté, les réalisations sociales et économiques, dont le droit du 

travail (34%), des retraites adéquates (34%) et le bien-être économique (33%). Ces résultats 

font écho aux valeurs que les Européens veulent voir défendues en priorité par le Parle-

ment européen: la protection des droits de l’homme (56%), la liberté d’expression (34%) et 

l’égalité entre les hommes et les femmes (32%).

Dans son troisième chapitre, le Parlemètre 2017 montre quelles sont concrètement les 

politiques que les Européens attendent de voir traitées par le Parlement européen. Au 

regard des menaces précédemment identifiées, les Européens soutiennent principalement 

et de manière égale l’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale (41%) et la lutte contre 

le terrorisme (41%). La lutte contre le chômage des jeunes est le troisième domaine le plus 

cité en moyenne (31%). Ce «trio de tête» est révélateur des préoccupations des citoyens 

européens: ils veulent vivre pleinement leur vie dans un lieu qui garantisse leurs chances 

économiques et protège leur liberté. 
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CONTEXTE

Pour tout sondage de ce type, il est indispensable de comprendre le contexte 

national, européen et international dans lesquels les entretiens se sont 

déroulés afin de bien en analyser les résultats.

Au sein de l’Union européenne, les signes positifs de reprise économique dans l’Union 

et le retour à la stabilité sont de plus en plus perçus comme la «nouvelle norme». C’est 

d’ailleurs dans cette veine que s’est inscrit le discours sur l’état de l’Union adressé par le 

président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, au Parlement européen le 

13 septembre 2017, pour qui les signes sans équivoque de résultats positifs constituent 

un bon point de départ pour la création d’une Union plus forte.

Un optimisme croissant quant à l’avenir de l’UE semble découler de la reprise économi-

que progressive qui s’est installée dans ses États membres. Selon les données d’Eurostat, 

pendant le deuxième trimestre de 2017, 235,4 millions d’hommes et de femmes avaient 

un emploi dans l’UE-281 : il s’agit des niveaux les plus élevés jamais enregistrés. Par 

ailleurs, Eurostat estime que le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 

0,6 % dans la zone euro et de 0,7 % dans l’UE-28 au cours du deuxième trimestre de 

2017. Par rapport au même trimestre de l’année précédente, le PIB corrigé des variations 

saisonnières a augmenté de 2,3 % dans la zone euro et de 2,4 % dans l’UE-28 au cours du 

deuxième trimestre de 20172.

L’appel du président Juncker à entamer une réforme de l’Union européenne a été repris 

aussi bien par les hommes et femmes politiques européens que par les médias, et a 

ranimé le débat public et sensibilisé l’opinion publique.

Bien que l’afflux massif de réfugiés et d’immigrants irréguliers sur les grands axes migra-

toires ait reculé et que le nombre de demandeurs d’asile ait considérablement diminué 

depuis 2014, les migrants et les réfugiés, qui proviennent pour la plupart de l’autre 

côté de la Méditerranée et sont nombreux à perdre la vie en la traversant, restent une 

problématique pour l’Union européenne.

Les attaques terroristes continuent de faire des victimes innocentes dans plusieurs pays 

européens. Cet été, le Royaume-Uni a subi deux attentats, l’un sur le pont de Londres, 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
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le 3 juin, et l’autre dans une station de métro londonienne, le 15 septembre. Le 17 août, 

Barcelone a été frappée par une attaque qui a fait 14 victimes et a blessé plus de 130 

personnes. La Belgique a de nouveau subi deux attaques terroristes dans sa capitale, les 

20 juin et 25 août. Enfin, deux attentats ont eu lieu en France, à Paris le 6 juin et à Mar-

seille le 1er octobre.

Par ailleurs, plusieurs pays de l’Union ont été touchés par des catastrophes naturelles. En 

Italie, la région de Livourne a subi des inondations le 9 septembre, tandis que l’île d’Ischia 

était secouée par un tremblement de terre le 21 août. Un autre tremblement de terre a 

frappé l’île grecque de Kos le 21 juillet. À une échelle mondiale, les médias européens ont 

été bien occupés à couvrir une série d’ouragans dévastateurs qui ont touché les Caraïbes, 

Porto-Rico et le territoire continental des États-Unis.

En ce qui concerne le Royaume-Uni et les négociations en cours pour le Brexit, les 

discussions avec l’Union européenne restent difficiles et les avancées sont considérées 

comme encore insuffisantes, bien que des efforts soient déployés pour tenter de 

redynamiser le processus. Les défis liés au processus de sortie de l’Union européenne 

ainsi que ses éventuelles conséquences sont largement couverts par les médias dans 

toute l’Union.

Dans le même temps, la crise politique en Espagne provoquée par la situation en Cata-

logne domine fortement le débat public, et pas uniquement dans ce pays.

Les élections sont souvent l’occasion pour les citoyens de reconsidérer leurs opinions 

politiques et leur position sur les questions importantes. Au niveau national, plusieurs 

élections législatives et présidentielles ont eu lieu avant ou après le déroulement du 

sondage. Le 24 septembre 2017, l’Allemagne a tenu des élections législatives, tandis que 

le Portugal a organisé des élections municipales au début du mois d’octobre. Par ailleurs, 

les citoyens ont été appelés à participer à un scrutin législatif le 15 octobre en Autriche 

et le 22 octobre en République tchèque. Enfin, ce mois d’octobre verra également des 

élections municipales en Estonie ainsi que le premier tour des élections présidentielles 

en Slovénie. 
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CHAPITRE I: UNE VOIX PLUS FORTE

Sur l’année écoulée, on constate que l’opinion publique est de plus en plus 

favorable à l’Union européenne, comme le montrent l’Eurobaromètre spécial 

du Parlement de mars 2017 intitulé «À deux ans des élections européennes»3, le 

Parlemètre 2016 4 ainsi que l’Eurobaromètre standard 87 de la Commission eu-

ropéenne de mai 20175.

47% des citoyens européens ont le sentiment que leur voix compte dans l’UE. Il s’agit 

du meilleur résultat depuis les élections européennes de 2009. De surcroît, 57% des 

répondants estiment que l’appartenance à l’Union européenne est une bonne chose 

pour leur pays, ce qui correspond presque au niveau d’avant la crise. L’intérêt pour l’Union 

européenne reste élevé, à 57%, ce qui correspond à une augmentation constante au fil des 

ans.

Une nette majorité d’Européens continuent d’être favorables à l’appartenance de leur pays 

à l’Union européenne.

57% des répondants ont le sentiment que l’appartenance à l’Union est une bonne chose 

pour leur pays, soit presqu’autant qu’avant la crise. 64% affirment que leur pays a bénéficié 

de son appartenance à l’Union européenne. Ce sentiment est en hausse au niveau 

européen, et a ainsi gagné quatre points de pourcentage par rapport à 2016. Par ailleurs, 

davantage de citoyens estiment que les choses vont dans la bonne direction dans l’Union 

(31 %, soit +6 p.p. par rapport à mars).

Les Européens ont une vision plurielle de l’Union, à savoir à la fois celle d’un acteur mondial 

chargé de relever les défis sur la scène internationale et celle de l’acteur le mieux placé 

pour agir de manière plus décisive dans plusieurs domaines d’action6. Mais les citoyens 

n’attendent pas seulement plus de l’Union, ils sont aussi plus attentifs à son action dans ces 

domaines.

Le dernier sondage du Parlement européen, intitulé «À deux ans des élections», indique 

clairement que les citoyens européens sont de plus en plus conscients de ce que l’UE 
3 Parlement européen, Eurobaromètre spécial «À deux ans des élections européennes», mars 2017, http://
www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- eu-
rop%C3%A9ennes-de-2019
4 Parlement européen, Eurobaromètre spécial «Parlemètre 2016», http://www.europarl.europa.eu/atyour-
service/fr/20161110PVL00113/Parlem%C3%A8tre-2016
5 Commission européenne, Eurobaromètre standard 87, mai 2017, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142/
6 Parlement européen, Eurobaromètre spécial «À deux ans des élections européennes», mars 2017.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20161110PVL00113/Parlem%C3%A8tre-2016
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20161110PVL00113/Parlem%C3%A8tre-2016
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142/
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fait pour eux. Si l’on compare les résultats de 2016 et de 2017, la part des répondants qui 

estiment que «l’action de l’UE est adéquate» a considérablement augmenté dans la quasi-

totalité des États membres pour la majorité des domaines d’action. Le chapitre II se penche 

sur la signification de cette conscience croissante de l’action de l’Union européenne de 

la part des citoyens européens par rapport à leurs attentes. Cela peut en outre expliquer 

une hausse importante dans un autre domaine clé, soit la question de savoir si les citoyens 

estiment que leur voix «compte dans l’UE».

Ma voix compte dans l’UE et dans mon pays

Les Européens ont le sentiment que leur opinion compte et que leur voix est entendue: 

le pourcentage d’Européens qui estiment que leur «voix compte dans l’UE» s’élève à 47%, 

soit le niveau le plus élevé depuis les élections européennes de juin 2009.

Réciproquement, le pourcent-

age d’Européens qui pensent que leur «voix ne compte pas dans l’UE» s’élève à 48%, soit 

une baisse de 11 points de pourcentage par rapport au pic atteint en septembre 2016. 

Ces deux tendances affichent depuis peu une certaine convergence, le sentiment positif 

ayant gagné 4 points de pourcentage par rapport à mars 2017 et 10 par rapport à l’année 

précédente.

Cette évolution est due à une amélioration généralisée de la situation dans une grande 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation suivante:
 «Ma voix compte dans l’UE»? ?

Source: Parlemètre 2017, D72.1
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majorité des États membres. Avec une hausse de 10 points de pourcentage ou plus sur 

cette question, les pays comme la Slovénie, la Suède, le Danemark, l’Autriche et l’Irlande 

remportent la palme. Ce point ne voit une baisse qu’en Bulgarie, en Lituanie et en Rou-

manie, tandis que la tendance reste stable à Chypre et en Lettonie.

Il est nécessaire d’évaluer avec soin, pour chaque pays, les raisons sous-jacentes à cette 

évolution de la mesure dans laquelle les citoyens estiment que leur voix compte dans 

l’UE, en tenant compte du contexte politique de chacun. Le renforcement de l’action 

de l’Union européenne conformément aux attentes exprimées pourrait certes être un 

facteur expliquant ces résultats. Cependant, d’autres évolutions politiques, par exemple 

les succès d’un gouvernement national vis-à-vis de certaines politiques ou positions 

sur la scène européenne pourraient tout aussi bien avoir joué un rôle important en la 

matière, en influençant l’opinion des citoyens dans ce sens.

Afin de compléter leur opinion sur la mesure dans laquelle leur voix compte dans l’UE, 

les citoyens ont également été interrogés sur la manière dont ils perçoivent l’influence 

de leur voix dans leur propre pays. Ce sentiment reste fortement positif et affiche un 

meilleur résultat que pour l’UE. La grande majorité des Européens estiment que leur voix 

compte dans leur pays (61%), et seuls 35% des répondants sont d’avis qu’elle ne compte 

pas.

Source: Parlemètre 2017, D72.2

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation suivante: 
«Ma voix compte en [notre pays].»?
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Dans la quasi-totalité des pays, les citoyens sont d’avis que leur voix a plus d’influence 
au niveau national que dans le contexte européen. Les seules exceptions à cela sont la 
Roumanie et la Lituanie, où les citoyens ont tendance à penser que leur voix compte 
davantage dans l’UE que dans leur propre pays, même si, comme souligné ci-dessus, 
ce sentiment est aussi en baisse. Afin de mettre ces résultats en regard du contexte, 
il convient de noter que le gouvernement roumain est tombé en juin 2017, ce qui a 
conduit à un changement de Premier ministre, et qu’un nouveau gouvernement a pris le 
pouvoir en Lituanie à l’hiver 2016.

Où trouve-t-on le sentiment le plus fort et le sentiment le plus faible que «Ma 
voix compte»?

C’est en Suède que le plus grand nombre de citoyens estiment que leur voix compte, à la 
fois au niveau national (95%) et au niveau européen (84%). Ce résultat n’est pas nouveau 
pour les sondages Eurobaromètre: le nombre de Suédois estimant que leur voix compte 
a toujours été très élevé. On observe la même tendance au Danemark, où 94% des 
citoyens sont d’avis que leur voix compte dans leur pays et 80% dans l’UE.

En Grèce, la situation est inversée: le nombre de citoyens estimant que leur voix compte, 
que ce soit au niveau national (23%) ou au niveau de l’UE (21%), est faible, bien qu’il soit 
en hausse par rapport à l’année précédente. On observe des résultats similaires en Litu-
anie: 23% des citoyens sont d’avis que leur voix compte dans leur pays et 25% dans l’UE.

Dans la plupart des cas, les personnes éduquées, les cadres supérieurs et les personnes 
qui ont moins de difficultés à payer leurs factures ont tendance à répondre que leur voix 
compte, que ce soit au niveau de l’UE ou de leur pays. De même, la grande majorité des 
répondants qui se disent satisfaits de la vie qu’ils mènent et ont une vision plus optimiste 
de leur avenir auront davantage tendance à partager cet avis.

Intérêt pour les questions de politique européenne

Après le référendum sur le Brexit, l’intérêt pour les questions de politique européenne 

reste élevé. La dimension européenne a également été une composante clé du discours 

politique dans plusieurs élections nationales.

57% des Européens affirment s’intéresser aux questions de politique européenne, une 

moyenne qui cache cependant d’importantes disparités entre les États membres.
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Si la moyenne européenne 

s’inscrit dans la tendance des 

sondages précédents, certains 

pays comme la Finlande ou la Slovénie sortent du lot en raison 

d’une augmentation très marquée de leur intérêt pour la politique 

européenne (+9 p.p. en Finlande et +8 p.p. en Slovénie), et d’autres, 

à l’inverse, affichent une baisse importante, comme l’Irlande et la 

Lettonie (-7 p.p. pour les deux). 

Qui sont les citoyens les plus intéressés par les questions de politique 
européenne?

L’éducation et la profession sont des facteurs clés dans les disparités importantes 
constatées pour cette question: parmi les répondants, les personnes les plus éduquées 
ainsi que les cadres supérieurs et les indépendants ont davantage tendance à 
afficher un intérêt plus prononcé pour la politique européenne. Par ailleurs, l’analyse 
sociodémographique montre que l’endroit où les personnes vivent joue un rôle en la 
matière, les habitants des zones urbaines étant généralement plus intéressés par ce sujet. 

Si l’on regarde la ventilation par âge, on constate que les jeunes s’intéressent moins aux 
questions de politique européenne que les personnes plus âgées (52% des 15-24 ans 
contre 57% des 55+), ce qui est conforme à l’intérêt moindre qu’ils manifestent pour la 
politique constaté par exemple dans l’Étude post-électorale du Parlement européen7. En 
revanche, dans la droite ligne de leur vue générale plus optimiste de l’UE8, les jeunes sont 
aussi plus nombreux à penser que leur voix compte dans l’UE (49%, contre 44% pour les 
55+).

L’appartenance à l’UE, une bonne chose

Une nette majorité d’Européens continuent d’être favorables à l’appartenance de leur 
pays à l’Union européenne. Le sentiment que l’Union européenne est une bonnechose 
reste fort, 57% des répondants y étant favorable. Ce résultat annonce un retour de 
l’indicateur presque au niveau d’avant la crise. Cette stabilité retrouvée ne doit pas 

7 Parlement européen. Étude post-électorale 2014, octobre 2014, travail de terrain de mai à juin 2014, 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
8 Ce sondage montre, par exemple, que les jeunes ont davantage tendance à penser que «les choses vont 
dans la bonne direction dans l’Union européenne» que les personnes plus âgées (33 % des 15-24 ans, contre 
28 % des 55+). 61 % d’entre eux affirment que l’appartenance à l’UE est une bonne chose, contre 54 % des 
55+.

? Diriez-vous que vous êtes très intéressé(e), assez intéressé(e), pas très intéressé(e), 
ou pas du tout intéressé(e) par les questions de politique européenne? 

Source: Parlemètre 2017, QA1

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
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uniquement être vue dans le contexte des négociations difficiles en cours entre le 

Royaume-Uni et l’Union européenne. Il convient de tenir également compte du 

lancement d’un débat public sur la direction que doit prendre l’Union européenne, 

évoqué au début de l’automne 2017 par le président français, Emmanuel Macron, ainsi 

que par le président de la Commission puis par le Parlement européen.

Encore une fois, les contextes nationaux ont une forte influence sur les résultats, lesquels 

montrent de nets clivages de l’opinion. 

Les citoyens ont tendance à être davantage favorables à l’UE dans les pays qui sont plus 

stables sur le plan économique ou qui ont récemment connu une croissance économi-

que positive: c’est le cas au Luxembourg, enAllemagne, aux Pays-Bas et en Irlande.

Mon pays a bénéficié de son appartenance à l’Union européenne... et pour 
quelles raisons

La plupart des Européens estiment que leur pays a bénéficié de son appartenance à l’UE. 

En moyenne, 64% des citoyens de l’Union affirment que leur pays en a bénéficié, contre 

25% qui pensent le contraire. On observe une tendance à la hausse depuis mai 2011, qui 

?D’une façon générale, pensez-vous que le fait pour [notre pays] de faire partie de l’UE est …? 

Parlemètre 2017, QA10
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? Tout bien considéré, estimez-vous que [notre pays] a bénéficié ou non de son appartenance à l’UE?

Source: Parlemètre 2017, QA11 

? Tout bien considéré, estimez-vous que [notre pays] a bénéficié ou non de son appartenance à l’UE? (Total «Bénéficié»)

Source: Parlemètre 2017, QA11 

s’est encore accentuée depuis la fin de la crise économique et le début de la reprise dans 

l’UE.

Ce sentiment est encore plus clairement exprimé qu’en 2016, avec une hausse de quatre 

points de pourcentage par rapport à septembre 2016. Cependant, ce résultat varie 
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Parmi les raisons suivantes, quelles sont les principales raisons qui vous font penser
que [notre pays] a bénéficié de son appartenance à l’UE? (max. trois réponses)

Source: Parlemètre 2017, QA12
Veuillez noter que cette question n’était posée qu’aux personnes qui avaient répondu que leur pays avait «bénéficié de son appartenance à l’Union européenne» (Q11).

?
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fortement d’un pays de l’Union à un autre, allant de plus de 85% en Irlande, à Malte, en 

Lituanie et au Luxembourg à moins de 50% en Grèce, à Chypre et en Italie.

Les personnes ayant répondu que leur pays avait «bénéficié de son appartenance à l'Union 

européenne» ont ensuite été invitées à donner leur avis sur les raisons expliquant, selon 

elles, cette situation.

Les réponses données couvrent une vaste gamme d’explications: la croissance 

économique (36 %), la paix, la sécurité (30 %) et la coopération entre les pays de l’UE (30 %) 

? Raisons pour lesquelles [votre pays] a bénéficié 
de son appartenance à l’Union européenne

Source: Parlemètre 2017, QA12 
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sont parmi les plus importantes, mais l'ordre des raisons avancées varie grandement d'un 

pays à l'autre.

Même quand le niveau de soutien à l'Union européenne est similaire, les facteurs qui 

l'expliquent peuvent être différents. Une analyse comparative de l'Espagne et du Portugal 

illustre bien ce point: la plupart des citoyens des deux pays disent que l’appartenance 

à l'Union européenne est une bonne chose pour leur pays (62% en Espagne et 60% au 

Portugal.). De même, ils pensent que leur pays a bénéficié de son appartenance à l'Union 

(respectivement 70% et 73%). Cependant, la principale raison de cette opinion diffère:

Si l'on se tourne vers le nord, on peut trouver une comparaison tout aussi intéressante au 

Danemark et en Estonie: la plupart des citoyens des deux pays affirment que l’apparte-

nance à l'Union européenne est une bonne chose (67% au Danemark et 68% en Estonie). 

De même, ils pensent que leur pays a bénéficié de son appartenance à l'Union (81 % 

dans les deux cas).

Cependant, la principale raison de cette opinion diffère: au Danemark, les citoyens 

mentionnent la coopération améliorée entre les pays de l'UE, tandis qu'en Estonie, ils citent 

plutôt la croissance économique.

Principale raison:
«Coopération avec les autres pays de l’UE» 

(47%)

81% des répondants au Dane-
mark disent que leur pays a 

bénéficié de son appartenance 
à l'UE.

Principale raison:
«L’UE contribue à la croissance 

économique» (49%) 

81% des répondants en 
Estonie disent que leur pays a 

bénéficié de son appartenance 
à l'UE.

Principale raison:
«L’UE contribue à la croissance 

économique» (39%)

70% des répondants en 
Espagne disent que leur pays a 
bénéficié de son appartenance 

à l'UE.

Principale raison:
«L’UE apporte de nouvelles opportunités 

de travail» (32%) 

73 % des répondants au Por-
tugal disent que leur pays a 

bénéficié de son appartenance 
à l'UE.
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Ce sont essentiellement les jeunes, les cadres et les étudiants qui considèrent 
l'appartenance à l'Union européenne comme une bonne chose

Les jeunes, les cadres et les étudiants sont les plus enclins à approuver l'appartenance 

à l'Union européenne. C'est également le cas des personnes qui se déclarent satisfaites 

de la vie qu'elles mènent et des personnes qui pensent que leurs conditions de vie 

s'amélioreront au cours des cinq prochaines années. En outre, ce sont en particulier les 

répondants ayant un niveau d'éducation élevé qui estiment que l'appartenance à l'Union 

européenne profite à leur pays.

Les choses vont-elles dans la bonne direction?

Un optimisme croissant quant à l’avenir de l’UE semble découler de la reprise 

économique qui s'est installée progressivement dans ses États membres. Selon les 

données d'Eurostat, pendant le deuxième trimestre de 2017, 235,4 millions d'hommes 

et de femmes avaient un emploi dans l’UE289: il s'agit des niveaux les plus élevés jamais 

enregistrés. Le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,6% dans la zone 

euro (ZE19) et de 0,7% dans l’UE-28 pendant le deuxième trimestre de 2017, par rapport 

au trimestre précédent. Pendant le premier trimestre de 2017, le PIB a crû de 0,5 % dans 

les deux espaces. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé 

des variations saisonnières a augmenté de 2,3% dans la zone euro et de 2,4% dans l’UE28 

au cours du deuxième trimestre de 201710.

Dans le discours sur l'état de l'Union qu’il a prononcé devant le Parlement européen, le 

Président de la Commission européenne a souligné le rôle clé joué par les institutions 

européennes pour «aider le vent à tourner»: le plan d'investissement pour l'Europe, de 

même qu’une action déterminée dans le secteur bancaire et l’ «application intelligente» 

du Pacte de stabilité et de croissance, sont trois des principales réussites mentionnées 

dans son discours.

Bien que la majorité des citoyens restent d'avis que «les choses vont dans la mauvaise 

direction» (49% pour leur pays et 44% pour l’UE), les attitudes commencent à changer, 

précisément si l'on se penche sur la situation de l'Union européenne.
9 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
10 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
� http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
� http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
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Par rapport à mars 2017, un plus grand groupe de citoyens ont tendance à penser que 

«les choses vont dans la bonne direction dans l'UE» (31% en septembre 2017, contre 25%). 

La tendance est nettement à la hausse depuis son point le plus bas de 19%, atteint en 

novembre 2011 du fait de la crise. Cette courbe ascendante est commune à tous les États 

membres.

Parallèlement au sentiment plus fort que «les choses vont dans la bonne direction dans 

l'Union européenne», il y a une tendance à la baisse de la perception opposée. Cette 

enquête montre que le pourcentage de personnes qui estiment que «les choses vont dans 

la mauvaise direction dans l'UE» a diminué de six points par rapport à mars 2017 et de 10 si 

nous observons les chiffres d’il y a un an.

11 % des répondants répondent spontanément que «les choses ne vont ni dans la bonne ni 

dans la mauvaise direction au niveau de l’UE», trois points de pourcentage de moins qu'en 

mars 2017. Comme il ressort du graphique qui précède, les tendances à la baisse pour 

«mauvaise direction» et «ni l'une ni l'autre direction» soutiennent la tendance à la hausse de 

la courbe bleue («bonne direction»).

Pourtant, le spectre des perceptions nationales est varié.

Le graphique suivant indique la façon dont les citoyens de chaque pays se positionnent 

sur les deux questions suivantes: «Les choses vont-elles dans la bonne direction dans votre 

pays?» et «dans l’UE?». Si l’on considère ensemble les réponses à ces deux questions, nous 

?À l’heure actuelle, diriez-vous que, de manière générale, les choses vont dans la bonne
ou dans la mauvaise direction dans l’Union européenne?

Source: Parlemètre 2017, D73.b
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observons que dans 17 pays, il y a toujours une proportion plus élevée de répondants qui 

estiment que les choses vont dans la bonne direction dans leur pays. Il est intéressant de 

relever que dans certains États membres, la perception selon laquelle les choses ne vont 

très bien ni au niveau national, ni au niveau de l’UE, est très répandue. Cela est vrai, entre 

autres, pour la Grèce et l'Italie11, situées dans le coin inférieur gauche du graphique.

Dans d'autres pays, tels que la Bulgarie et la Lituanie, le nombre de répondants qui 

estiment que les choses vont dans la bonne direction dans l'Union européenne est bien 

plus élevé (48% en Bulgarie et 46% en Lituanie) que ceux qui pensent ainsi pour leur pays 

(respectivement 28% et 27%).

Inversement, à Malte ou aux Pays-Bas par exemple, les citoyens estiment que leur pays 

est sur une meilleure voie que l'UE: les choses vont dans la bonne direction dans leur 

pays pour 64% des répondants à Malte et 59% aux Pays-Bas. Ils sont respectivement 41% 

et 46% à penser de même pour l'UE.

11 En Grèce, 16 % des citoyens estiment que les choses vont dans la bonne direction dans l'UE, 8 % sont du 
même avis pour leur pays. En Italie, cet avis est partagé par, respectivement, 21 % et 16 % des citoyens.

? Les choses vont dans la bonne direction – [notre pays] / l’Union européenne 

Source: Parlemètre 2017, D73.a et D73.b
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L'Irlande, très positive, mais également atypique, donne les valeurs les plus élevées de 

«les choses vont dans la bonne direction», tant au niveau national qu’à celui de l’UE (75% et 

59%). 

Mon pays ou l’UE sont-ils sur la bonne voie?

En termes de profil socio-démographique, les jeunes sont généralement ceux qui 

pensent le plus que l'UE est sur la bonne voie, tandis que les générations plus âgées ont 

une attitude plus positive à l'égard de leur propre pays.

Les personnes qui sont généralement plus satisfaites de la vie qu'elles mènent et qui 

pensent que leurs conditions de vie s'amélioreront au cours des cinq prochaines années 

sont plus enclines à répondre que «les choses vont dans la bonne direction» tant au 

niveau de l’UE qu’au niveau du pays.

Image et rôle du Parlement européen

Comme on le voit ci-dessus, il y a une augmentation considérable du nombre de 

personnes qui estiment que leur voix compte dans l'UE. Parallèlement à cette évolution, 

la stabilité du soutien à l'appartenance à l’UE ainsi que l'opinion qui prévaut, selon 

laquelle l'appartenance à l’UE a été bénéfique, confirment l'attitude de plus en plus 

positive des citoyens à l'égard du projet de l’UE. Dans le contexte d'un optimisme 

économique en progression constante, le Parlement européen semble également 

bénéficier d'une reprise de la confiance.

Selon l’Eurobaromètre Standard 8712 de la Commission européenne, le Parlement 

européen est l'institution européenne envers laquelle les Européens expriment la 

plus grande confiance: 45% des citoyens ont tendance à faire confiance à cette insti-

tution. 41% font confiance à la Commission européenne, 37% à la Banque centrale 

européenne. Globalement, 42% des répondants disent avoir confiance dans l'Union 

européenne. Cela signifie que la confiance dans l'UE et dans le Parlement européen est 

également plus élevée que celle dont bénéficient les parlements nationaux (36%) et les 

gouvernements nationaux (37%).

12 European Commission, Standard Eurobarometer 87, May 2017, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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? Réponses «image positive du Parlement européen» 
en points de pourcentage par État membre 

Source: Parlemètre 2017, QA6

D’une manière générale, avez-vous une image très positive, plutôt positive, neutre, plutôt 
négative ou très négative du Parlement européen?

Source: Parlemètre 2017, QA6

?
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Même si de nombreux répondants (42%) conservent une «image neutre» du Parlement 

européen, le nombre de personnes qui ont une opinion positive de l’institution est sans 

nul doute en augmentation (33% contre 25% en septembre 2016). Cette augmentation 

entraîne une diminution directe du nombre de répondants qui ont une opinion négative 

de l’institution, tandis que la proportion des répondants qui ont une opinion neutre 

demeure plutôt stable, entre 41% et 46% au cours des dix dernières années.

L'Irlande est au sommet de la liste, avec une majorité absolue de répondants (54%) qui 

ont une image positive, devant la Bulgarie, Malte et le Luxembourg, où plus de 45% de 

répondants ont cette image positive du Parlement européen. À l'extrémité inférieure de 

l'échelle se trouve la République tchèque, avec un taux de réponse positive de 18%, tandis 

qu’en Lettonie et en France, le taux de répondants ayant une image positive est inférieur ou 

égal à 20%.

La tendance à la hausse de l’«attitude positive» s'observe dans tous les États membres, 

comme il ressort du diagramme à barres qui précède. À nouveau, l'Irlande est au sommet 

de la liste, avec une augmentation des réponses «image positive du PE» de 16 points de 

pourcentage depuis l'automne 2016, tandis que seules Chypre et la Croatie demeurent 

stables dans leur taux de réponse «image positive».

?Progression des réponses «image positive du PE» dans l’ensemble des États membres
 (résultats exprimés en différence de points de pourcentage sept/oct 2016 – oct 2017)

Source: Parlemètre 2017, QA6
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En dehors de cette évolution positive de l'image du Parlement européen, la part des 

répondants qui ont un «avis neutre» sur le Parlement européen demeure particulièrement 

significative dans certains États membres. Pour n’en mentionner que quelques-uns, 

l'Estonie (59%), la Lettonie (58%), la Finlande (57%) et la Lituanie (56%) sont les pays qui ont 

le nombre le plus élevé de réponses neutres.

Au niveau de l'Union européenne, si l'on s'intéresse aux citoyens qui disent qu'ils ont 

une opinion «neutre» du Parlement européen, nous trouvons plus fréquemment des 

femmes, des personnes qui se placent au centre d'une échelle gauche-droite, ainsi que des 

répondants qui ont tendance à penser que leur voix ne compte pas et que l’appartenance 

à l’UE n'est ni une bonne, ni une mauvaise chose. 

Un rôle plus important à jouer

Si l’on se penche sur l'avenir du Parlement européen, la réponse la plus fréquemment 

donnée par les citoyens (47%) est qu'ils voudraient que cette institution joue un rôle plus 

important.

Si les réponses vont dans le sens des années précédentes, quelques exceptions 

méritent d'être mentionnées: en effet, bien moins de répondants à Malte, en Slovaquie 

et en Estonie, par exemple, ont déclaré qu'ils souhaiteraient voir le PE jouer un rôle 

? Personnellement, aimeriez-vous voir le Parlement européen 
jouer un rôle plus important ou moins important?

Source: Parlemètre 2017, QA7
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plus important à l'avenir. Il est intéressant d'analyser l’image du PE parmi les citoyens 

parallèlement au rôle souhaité pour l’institution, étant donné que le contexte national a 

une grande importance dans cette analyse. Le souhait d'un rôle plus important à l'avenir 

pour le Parlement européen est partagé à la fois par les répondants de pays ayant une 

opinion positive du Parlement et par les répondants de certains des États membres ayant 

un avis plus négatif de l'institution.

Les données recueillies par le présent Eurobaromètre, et par les Eurobaromètre 

précédents, concernant l'image du Parlement européen et le rôle souhaité pour cette 

institution, en combinaison avec l'évolution des opinions relatives à l'appartenance à 

l'UE et à ses avantages, et concernant également d'autres indicateurs examinés dans 

le présent chapitre, permettent de penser que le Parlement européen bénéficie d'une 

confiance toujours plus grande de ses citoyens, qui souhaitent le voir jouer un rôle plus 

décisif, à la fois en prêtant une oreille attentive à la voix plus forte des citoyens et en 

répondant réellement aux priorités qu'ils expriment. 

L’intérêt pour les élections européennes

Moins de deux ans avant les prochaines élections européennes, parallèlement à 

leur souhait d’un rôle plus important pour le Parlement européen, une majorité des 

Européens (55%) se déclarent intéressés par le prochain scrutin européen en 2019.

L'intérêt est particulièrement élevé aux Pays-Bas (79%), devant la Suède (70%), l'Irlande 

(69%) et l'Allemagne (68%). Dans certains des États membres, cependant, le niveau 

d'intérêt demeure assez faible, par exemple en Slovaquie (30%) et en République 

tchèque (23%), ces deux pays ayant eu le taux de participation le plus faible lors des 

élections européennes de 2014. Dans le second cas, il est également possible que 

l'intérêt des répondants soit actuellement plus concentré sur les prochaines élections 

nationales en République tchèque, les 20 et 21 octobre 2017. D’une manière générale, 

au niveau de l’UE, les répondants qui s'intéressent aux prochaines élections européennes 

sont ceux qui ont le niveau d'instruction le plus élevé. En outre, ils ont l'impression que 

leur voix compte dans l’UE, ils s'intéressent aux affaires européennes et ils ont une image 

favorable du Parlement.

Les réponses à cette question font écho à la progression générale de la vision positive 

du projet de l'Union européenne que l'on constate à travers l'Europe. Cependant, il 

convient de traiter cet indicateur particulier avec prudence étant donné que les élections 
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européennes ne s'inscrivent pas encore dans un large discours public politique et 

que, dès lors, elles ne sont pas en encore clairement ancrées dans l'esprit des citoyens 

européens. 

? Total des personnes «intéressées» par les prochaines élections européennes (pourcentage) par pays

Source: Parlemètre 2017, QA15
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CHAPITRE  II: QUE PROTÉGER?

Le concept d'une «Europe qui protège» s'est solidement installé dans le discours 

politique sur l’UE. La déclaration commune sur les priorités législatives de 

l'Union européenne pour 2017, signée par les trois Présidents le 13 décembre 

2016, s’inscrivait sous la devise «Pour une Europe qui protège, donne les moyens 

d’agir et défend». 

Des responsables politiques nationaux et européens de premier plan se réfèrent 

à ce concept. Si, au départ, il était essentiellement question de préoccupations 

sécuritaires, le discours actuel sur la protection, en revanche, présente plusieurs 

facettes et se décline en une gamme de propositions spécifiques.

La présente étude vise à mieux comprendre dans quels domaines et à quel point les 

Européens attendent de l'Union européenne qu'elle les protège. Dans ce contexte, le 

concept de protection est double. D'une part, il est nécessaire de déterminer contre 

quelles menaces les citoyens souhaitent obtenir une protection européenne. D'autre 

part, nous nous intéressons aux acquis européens que les citoyens demandent à l’UE de 

protéger et de préserver pour eux.

Le dernier Eurobaromètre du Parlement «À deux ans des élections européennes»13 

révélait que les Européens ont bien conscience de la menace qui découle d'un éventail 

de développements géopolitiques mondiaux tels que la montée en puissance et 

l'influence mondiale de la Russie et de la Chine ou l'instabilité croissante dans le monde 

arabe/musulman. Confrontés à ces incertitudes, les Européens favorisaient, à une grande 

majorité, une approche commune de l'Union européenne pour y faire face. Cependant, 

l’évolution de la situation au niveau mondial est loin d'être, aujourd’hui, la seule 

préoccupation des citoyens européens.

Le récent Eurobaromètre Standard 8714 a déjà montré que des questions telles que le 

terrorisme, l'immigration et la situation économique sont de grandes préoccupations. 

Elles entraînent un sentiment d'insécurité que renforcent des facteurs supplémentaires 

tels que le changement climatique.

13 Parlement européen, Eurobaromètre spécial «À deux ans des élections européennes», mars 2017, http://
www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- eu-
rop%C3%A9ennes-de-2019
14 Commission européenne, Eurobaromètre Standard 87, printemps 2017, http://ec.europa.eu/commfron-
tof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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En mars 2017, l'Eurobaromètre «À deux ans des élections européennes» a également 

essayé de déterminer si les Européens escomptaient une action accrue de l'Union 

européenne et manifestaient un soutien important à une intensification de l'action de 

l'UE dans un éventail de politiques. Par-dessus tout, il a révélé que les répondants ont de 

plus en plus conscience de l'action de l'Union dans les domaines qui les préoccupent le 

plus. 

? Perception de l’action de l’UE / attente d’une future intervention Évolution de 2016 à 2017

Eurobaromètre «À deux ans des élections européennes», mars 2017
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C'est particulièrement le cas du terrorisme, de la protection des frontières extérieures, de 

la migration, de la sécurité et de la défense. Le graphique suivant combine la perception 

qu'ont les Européens de l'action de l’UE dans des domaines spécifiques, leur attente 

d'une action de l’UE dans ces domaines et l'évolution sur une année, de 2016 à 2017. 

Par exemple, pour la lutte contre le terrorisme, la barre verte montre que, par rapport à 

l'année précédente, le nombre de répondants qui jugent l'action de l'Union européenne 

adéquate a augmenté de 10 points de pourcentage. La barre rouge montre que le 

nombre de répondants qui estiment que l'action de l’UE est insuffisante a diminué de 12 

points de pourcentage, tandis que, par rapport à 2016, ils sont 2 points de pourcentage 

en moins à demander une plus grande intervention. Ce résumé démontre qu'un nombre 

croissant de citoyens ont conscience de l'action de l’UE dans des domaines qui les 

préoccupent.

Sur la base de ces résultats, l'enquête va plus loin et s'efforce de recenser les domaines 

où les Européens attendent une protection de l’UE. Les attentats continuant à frapper 

?L’UE et ses citoyens sont confrontés à un certain nombre de menaces.  De quelles menaces, parmi les suivantes, l’UE 
devrait-elle protéger ses citoyens en priorité? (Taux de réponse total pour «le terrorisme»)

Source: Parlemètre 2017, QA13
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les États membres européens, les Européens voient dans le terrorisme, cité en moyenne 

dans 58% des cas, la menace principale dont l'UE devrait les protéger. Le terrorisme 

représente la menace majeure pour les répondants de 18 États membres, parmi lesquels 

les pays qui ont été le plus récemment frappés. En moyenne, il a été le plus cité par les 

répondants de la République tchèque, du Royaume-Uni, de la France, de Malte et de 

l'Espagne.

Lutter contre la menace terroriste

Dans le prolongement des conclusions des précédents Eurobaromètres du Parlement15, 

il convient de relever qu'en 2016, les Européens ont été invités à dire à quel niveau, 

selon eux, la menace terroriste pouvait être combattue avec le plus d’efficacité. 38 % ont 

répondu au niveau mondial, 23% au niveau européen, 21% ont choisi le niveau national, 

6% le niveau local ou régional et 10% ont spontanément donné toutes ces réponses en 

même temps. Cette enquête de 2016 a également recensé les trois mesures les plus 

urgentes pour lutter contre le terrorisme, à savoir la lutte contre le financement des 

groupes terroristes et contre les racines du terrorisme et de la radicalisation, ainsi que le 

renforcement du contrôle des frontières extérieures de l'UE.

Pour en revenir à la présente étude, les menaces le plus souvent citées par la suite sont 

placées sous le signe de la situation économique précaire dont souffrent de nombreux 

Européens: premièrement, le chômage (43%) et ensuite la pauvreté et l'exclusion 

(42%). Sur fond de reprise économique, les conséquences de la crise sont toujours 

extrêmement perceptibles dans les réponses données en Grèce. D'une manière générale, 

lorsqu'il est question de sujets socio-économiques, c’est en Grèce que se manifestent 

les plus grandes différences avec la moyenne européenne. Les préoccupations sont 

également très fortes à Chypre, au Portugal, en Espagne et en Croatie à propos de ces 

questions. En outre, la pauvreté et l'exclusion sont considérées comme la principale 

menace en Lituanie. Si l'on considère l'ensemble de la population couverte par cette 

enquête (environ 28 000 répondants), 33% des répondants déclarent en fait avoir parfois, 

ou souvent, des difficultés à payer leurs factures à la fin du mois. 

Avec les nouvelles vagues migratoires de l'été 2017, 35% des Européens, et au moins la 

moitié des répondants à Malte, en République tchèque, en Estonie, en Italie, en Hongrie 

15 Parlement européen, Eurobaromètre spécial 85.1, perceptions et attentes, lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation, juin 2016, http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/attentes/eb85_1_syn-
thesis_perceptions_wishes_terrorism_fr.pdf

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/attentes/eb85_1_synthesis_perceptions_wishes_terrorism_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/attentes/eb85_1_synthesis_perceptions_wishes_terrorism_fr.pdf
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?L’UE et ses citoyens sont confrontés à un certain nombre de menaces.  De quelles menaces, parmi les suivantes, l’UE 
devrait-elle protéger ses citoyens en priorité? En premier ? Et ensuite ?

Source: Parlemètre 2017, QA13
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et en Grèce, font état de la nécessité d'une protection contre la migration incontrôlée. 

Parmi ces États membres, sans surprise, nous trouvons les pays d'entrée, de transit ou 

de destination. Cependant, de manière intéressante, le taux de réponse est également 

supérieur à la moyenne de l’UE dans une autre catégorie de pays qui sont moins 

directement touchés par l'immigration. Une analyse croisée avec les chiffres de l'asile 

publiés par Eurostat pour 201616 ne révèle aucune corrélation avec le fait que les citoyens 

perçoivent fortement la migration incontrôlée comme une menace. Les résultats 

obtenus en République tchèque, en Estonie, en Slovaquie ou en Pologne, par exemple, 

pourraient suggérer que le discours politique national influence davantage la perception 

des citoyens que la situation réelle dans le pays. Il ne s'agit cependant que de l'une des 

explications possibles. Une analyse socio-démographique plus approfondie pourrait offrir 

d'autres explications, par exemple le fait que la diversité soit perçue comme une menace 

ou comme une pression économique.

Les domaines suivants qui ont été proposés aux répondants ont été cités par moins 

d’un quart d’entre eux en moyenne. Les cinquième et sixième menaces perçues sont 

ex aequo: 23 % des répondants estiment que l’Union devrait les protéger contre le 

changement climatique et, dans une même proportion, contre le radicalisme religieux. Si 

le changement climatique est considéré comme la deuxième menace la plus importante 

en Suède, le radicalisme religieux est bien supérieur à la moyenne européenne aux 

Pays-Bas, en Belgique et en Autriche, où il est cité par plus de 30 % des répondants. En 

moyenne, dans l’Union, environ un répondant sur cinq perçoit la criminalité organisée, les 

conflits armés et l’extrémisme politique comme des menaces. Enfin, dans une moindre 

mesure, environ une personne interrogée sur dix cite la propagation de maladies infec-

tieuses, les cyberattaques, le dumping social et les menaces pour la confidentialité des 

données. Parmi ces derniers éléments, on observe pour les cyberattaques et les menaces 

pour la confidentialité des données (9 % dans les deux cas) de légères différences selon 

l’âge et le niveau d’éducation des répondants: plus les répondants sont instruits, plus ils 

sont préoccupés par ces deux aspects liés.

La répartition sociodémographique des répondants sur la question du dumping social 

présente un autre aspect intéressant. S’il n’existe pas de corrélation entre les réponses sur 

le dumping social et les réponses des citoyens à la question de savoir si «la pauvreté et 

l’exclusion» sont considérées comme une menace, il n’existe pas non plus de corrélation 

statistique avec le taux réel de personnes exposées au risque de pauvreté, tel qu’en-

16 Eurostat, Asile et primo-demandeurs d'asile par nationalité, âgé et sexe Données annuelles agrégées 
(extraites le 11 octobre 2017), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- 
pctza&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
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registré par Eurostat. La question du «dumping social» en tant que sujet prioritaire est 

davantage soulevée par la classe moyenne supérieure et la classe supérieure. De même, 

une analyse socioprofessionnelle montre que les cadres sont davantage préoccupés par 

le dumping social. On pourrait donc examiner si le concept de dumping social est déjà 

communément compris par tous les citoyens.

Répartition des répondants sur la question du dumping social selon la classe sociale ?
Source: Parlemètre 2017, QA13

?Répartition des répondants sur la question du dumping 
social selon la catégorie socioprofessionnelle

Source: Parlemètre 2017, QA13
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Les réalisations positives à préserver

Bien que la société européenne soit remise en question, elle est encore porteuse de 

valeurs, de succès et de réalisations positives auxquels les Européens sont attachés. La 

dernière enquête Eurobaromètre standard de la Commission17  les met clairement en 

évidence. Ainsi, la paix au sein de l’Union, la libre circulation permettant de voyager, 

d’étudier et de travailler partout dans l’Union, la monnaie unique et le programme 

Erasmus sont les réalisations les plus positives aux yeux des répondants européens. La 

présente étude développe cette idée plus avant pour découvrir les réalisations que les 

citoyens souhaitent voir protégées en priorité par l’Union. Elle discerne deux principaux 

types de réalisations: d’une part, les libertés sur le plan des droits fondamentaux et de la 

libre circulation, et d’autre part, les réalisations sociales et économiques, à savoir le droit 

du travail, les retraites et le bien-être économique. Nous observerons qu’il est possible 

d’identifier des groupes d’États membres en fonction des réalisations qu’ils souhaitent 

voir protégées pour eux par l’Union.

17 Commission européenne, Eurobaromètre standard 87, printemps 2017, http://ec.europa.eu/commfron-
tof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

Source: Parlemètre 2017, QA14

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Citée par 44% des répondants, la préservation des libertés et droits fondamentaux 

constitue la priorité dans l’Union. Il convient de relever que ces valeurs essentielles ont 

toujours obtenu le score le plus élevé dans tous les sondages Eurobaromètre effectués 

jusqu’à présent. En cette année du soixantième anniversaire des traités de Rome et du 

dixième anniversaire de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, les 

résultats confirment que les libertés et droits fondamentaux sont considérés comme 

un fondement de l’unité européenne. Le second élément le plus cité, par 36% des 

répondants en moyenne, est la liberté de voyager, d’étudier et de travailler partout dans 

l’Union. D’une manière générale, ces deux catégories de libertés sont toutes deux les plus 

citées en Suède, en Finlande et en Allemagne. Les droits fondamentaux sont tout autant 

cités par les répondants aux Pays-Bas, au Danemark, à Chypre et en Autriche. La liberté de 

voyager, d’étudier et de travailler partout dans l’Union arrive en tête des réponses dans 

les États baltes (Lituanie, Estonie et Lettonie). Outre la Suède, la Finlande et l’Allemagne, 

elle obtient également un taux élevé de réponses en Bulgarie, en Irlande, au Royaume-

Uni et en Slovaquie.

Pour ce qui est des autres réalisations et objectifs que l’Union devrait protéger pour 

ses citoyens, les aspects socioéconomiques liés au droit du travail (34%), des retraites 

adéquates et sûres (34%) et la prospérité et le bien-être économique (33%) occupent 

?Il y a des réalisations et des objectifs de l’UE que vous chérissez peut-être. Parmi les suivants, lesquels l’UE devrait-elle 
protéger pour vous, en priorité? (les éléments les plus cités par pays)

Les libertés et droits 
fondamentaux

Le droit du travail
La liberté de voyager, d'étud-

ier et de travailler partout 
dans l'UE

Source: Parlemètre 2017, QA14
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une place centrale. Ils sont les plus cités en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal. La 

Slovénie et la France présentent des résultats élevés pour le droit du travail et les retraites. 

La Lettonie, la Lituanie, l’Autriche, la Hongrie et la Belgique affichent des taux de réponses 

élevés pour ce qui est des questions liées à la retraite et à la prospérité. 

33% des répondants ont mentionné l’environnement comme le domaine suivant que 

l’Union devrait préserver, le plus cité en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark.

En moyenne, dans l’Union, 27% des répondants citent la sécurité en matière de normes 

de santé. Près d’une personne sur cinq cite les valeurs européennes communes (19%) 

et l’identité nationale et culturelle (18%). Les droits des consommateurs dans un marché 

unique (16%) et la sécurité et la confidentialité en ligne (13%) occupent les dernières 

places sur la liste des éléments choisis par les répondants. D’un point de vue national, les 

valeurs européennes communes sont les plus citées en Allemagne et en Autriche, tout 

autant que l’identité nationale et culturelle dans ce dernier pays. Ce dernier élément est 

le moins cité au Portugal (sélectionné par un répondant sur dix). Nous reviendrons sur 

ces résultats plus tard.

Profil sociodémographique des répondants

Une analyse approfondie des résultats montre tout d’abord que la situation 

socioéconomique des répondants a une incidence sur leurs réponses quant aux 

menaces et aux réalisations positives méritant d’être protégées par l’Union. À l’évidence, 

les personnes vivant en situation de vulnérabilité économique sont plus enclines à citer 

les problèmes économiques. Toutefois, en particulier dans les groupes d’un âge avancé, 

elles citent également le terrorisme.

Ensuite, il semble que les attitudes exprimées à l’égard de l’Union transparaissent 

généralement dans les réponses données lors des entretiens. Le terrorisme ainsi 

que les questions économiques (comme le droit du travail et les retraites), qui sont 

très largement cités par les Européens, vont généralement de pair avec les réponses 

montrant un intérêt moins marqué pour la politique et plus globalement de l’indifférence 

à l’égard de l’Union, de l’appartenance à l’Union, de ses avantages et de son image. Par 

conséquent, ces réponses sont plus fréquentes chez les citoyens qui se sentent éloignés 

des élections et croient que leur voix ne compte pas dans l’Union.

En revanche, les citoyens qui sont d’une manière générale mieux disposés à l’égard 

de l’Union ont tendance à citer, après le terrorisme et les éléments économiques, des 
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questions liées à l’environnement (ou à la menace du changement climatique) et à la 

protection des libertés dans l’Union. On observe que le niveau de vie déclaré de ces 

répondants est un peu plus élevé et qu’ils ont davantage confiance dans l’avenir. Ils sont 

favorables à l’appartenance à l’Union et estiment que leur pays en bénéficie. En outre, ils 

manifestent de l’intérêt pour la politique, estimant qu’il est important de voter.

L’intérêt pour les affaires européennes correspond à une tendance qui apparaît 

également dans les réponses citant les menaces telles que l’extrémisme politique.  Dans 

une moindre mesure, le radicalisme religieux, la criminalité organisée et les conflits 

armés sont également des réponses fréquemment données par les citoyens intéressés 

par la politique et affichant une attitude positive à l’égard de l’Union. La libre circulation 

entre également dans cette catégorie, en particulier chez les jeunes nés après 1980. 

La tendance susmentionnée doit être considérée comme une indication méritant 

une analyse plus approfondie des données. Il ne s’agit en aucun cas d’une description 

incontestable d’un groupement sociodémographique spécifique.

Identité européenne et nationale: une base commune

Au vu de ce qui précède, deux éléments liés aux valeurs sont examinés plus 

attentivement: les valeurs européennes communes, d’une part, et l’identité nationale 

et culturelle, d’autre part. Parmi les réalisations de l’Union devant être protégées, ces 

deux éléments obtiennent des résultats très proches, 19 % et 18 % respectivement. Il est 

intéressant de constater que ces deux éléments sont mentionnés par des répondants 

qui partagent une base commune: ils sont tous intéressés par la politique d’une manière 

générale et par les prochaines élections européennes en 2019. Cependant, l’identité 

nationale et culturelle est en moyenne davantage citée par les répondants qui ont un 

avis négatif sur l’Union. En effet, l’analyse de leur profil général au niveau de l’Union 

montre qu’ils ont une vision plutôt négative de l’Union, puisqu’ils considèrent que 

l’appartenance de leur pays à l’Union est une mauvaise chose, qui n’apporte rien à leur 

pays. Les répondants affichant un taux de réponses élevé pour l’identité nationale et 

culturelle voient généralement d’un mauvais œil l’Union européenne et le Parlement 

européen et souhaitent que ce dernier joue un rôle moins important à l’avenir.

D’un point de vue national, en Allemagne et en Suède, les répondants sont beaucoup 

plus nombreux à citer les valeurs européennes communes que l’identité culturelle 

et nationale, tandis qu’en Estonie et au Royaume-Uni, ils sont plus nombreux à citer 
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l’identité culturelle et nationale que les valeurs européennes communes. C’est également 

le cas, dans une moindre mesure, en Grèce, en Irlande, en Croatie et à Malte. Par ailleurs, 

ces deux éléments sont perçus comme étant tout aussi importants en Autriche, en 

Finlande, en République tchèque, aux Pays-Bas, au Danemark, en Bulgarie et en Lituanie.

Dans le cadre de l’examen de l’idée de l’identité nationale et culturelle ainsi que des 

valeurs européennes, il convient de mentionner un résultat important du dernier 

Eurobaromètre standard 8718 de mai 2017: à la question traditionnelle de l’Eurobaromètre 

sur la citoyenneté européenne, 68 % de l’ensemble des répondants ont répondu se sentir 

citoyens de l’Union. Il s’agit là du niveau le plus élevé jamais atteint par cet indicateur.

Coup de projecteur sur l’Europe numérique

Parmi les menaces et les réalisations de l’Union devant être protégées, plusieurs éléments 

renvoient à la numérisation dans une Europe connectée. S’il est vrai que ce ne sont 

pas les éléments les plus cités, chaque fois qu’ils sont proposés, une corrélation peut 

être observée dans les réponses entre les menaces perçues de «cyberattaques» et les 

«menaces pour la confidentialité des données». Par ailleurs, ils sont en corrélation avec «la 

sécurité et la confidentialité en ligne» en tant que priorité devant être protégée par l’Union 

pour ses citoyens. D’un point de vue national, la plupart des inquiétudes relatives aux 

cyberattaques et aux menaces pour la confidentialité des données émanent des Pays-Bas 

(19% et 21% respectivement). Il en va de même pour la protection de la sécurité et de la 

confidentialité en ligne en ce qui concerne les réalisations à préserver, cet élément ayant 

été le plus cité aux Pays-Bas (29%). Il convient de faire observer que dans ce pays, les 

répondants semblent être les Européens les plus connectés, 93 % d’entre eux déclarant 

utiliser chaque jour l’internet, contre 71% en moyenne dans l’Union. Il est toutefois 

surprenant de constater que les répondants néerlandais sont les Européens les moins 

intéressés par une protection européenne des droits des consommateurs dans le marché 

unique (9%, le même pourcentage étant observé en Finlande).

Coup de projecteur sur la cybersécurité

L’enquête de la Commission européenne de juin 2017 sur l’attitude des Européens à 

l’égard de la cyber-sécurité 19 indique que 51 % des répondants déclarent en réalité ne 

18 Commission européenne, Eurobaromètre standard 87, printemps 2017, http://ec.europa.eu/commfron-
tof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
19 Commission européenne, Eurobaromètre spécial 464a, L’attitude des Européens à l’égard de la cy-
ber-sécurité, juin 2017, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurvey-
Detail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171
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pas se sentir bien informés des risques posés par la cybercriminalité, tandis que 46% 

des répondants ont le sentiment d’être informés. La cybercriminalité est considérée par 

56% des répondants comme une menace très importante pour la sécurité intérieure 

de l’Union. Cette préoccupation devrait croître dans les années à venir étant donné que 

cette enquête montre également que l’utilisation de l’internet ne cesse de progresser 

partout dans l’Union, quel que soit le moyen d’accès (à domicile, depuis un appareil 

mobile, sur le lieu de travail ou à l’école/université).
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? Le Parlement européen prend des décisions qui ont une incidence directe sur la vie de tous les citoyens. Selon vous, 
parmi les domaines suivants, quels sont ceux auxquels le Parlement européen devrait donner la priorité?

Source: Parlemètre 2017, QA8 
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CHAPITRE III: UN APPEL À L’ACTION FONDÉ SUR DES VALEURS CLAIRES

Le troisième et dernier chapitre du Parlemètre 2017 traite des priorités 

politiques des citoyens. S’appuyant sur leur appréciation des menaces contre 

lesquelles, selon eux, l’Union devrait les protéger, des citoyens ont donné leur avis 

sur les domaines prioritaires méritant une action renforcée de la part du Parlement 

européen.

Au regard des menaces précédemment identifiées, les Européens soutiennent 

principalement et de manière égale une action renforcée contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale autant que la lutte contre le terrorisme. Ces deux domaines sont soutenus à 41% 

au niveau de l’Union.

Citée par 31% des répondants, la lutte contre le chômage des jeunes est le troisième 

domaine le plus cité en moyenne. Ces trois principaux domaines reflètent aussi 

largement les préoccupations des citoyens européens: ils veulent vivre dans un lieu qui 

leur garantisse leurs chances et protège leur liberté contre les menaces terroristes.

En ce qui concerne les autres domaines, 22% des répondants souhaitent que le 

Parlement légifère sur des moyens permettant de trouver une réponse européenne 

commune à la question migratoire. En outre, il ressort des résultats qu’environ un 

répondant sur cinq soutient le fait d’envisager de nouveaux moyens de développer 

l’économie et la croissance (21%) et la lutte contre le changement climatique grâce à des 

solutions innovantes (19%).

Ces éléments donnent une vue d’ensemble et racontent une histoire européenne, 

à condition d’être lus à la lumière de chaque contexte national. Dans ce cadre, les 

politiques considérées comme des priorités dans chaque État membre dépendent 

beaucoup des préoccupations des citoyens.

Nous verrons qu’elles diffèrent parfois de ce à quoi l’on pourrait s’attendre. La lutte contre 

le terrorisme pourrait par exemple en être l’illustration: les répondants de la République 

tchèque (55%), de l’Italie (48%) et de Malte (48%) sont les plus nombreux à citer le 

terrorisme; or, il apparaît que ces pays n’ont pas subi d’attaques terroristes ces dernières 

années. Par ailleurs, les répondants en Slovénie (28%), en Lettonie (28%), en Lituanie 

(25%) et en Grèce (21%) sont les moins enclins à mentionner cette question comme une 

des priorités du Parlement européen. 
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La lutte contre le terrorisme est une priorité pour...

En moyenne, les femmes (43%), les personnes âgées de 55 ans ou plus (45%), les 

personnes au foyer (50%) et les retraités (45%) citent davantage cet élément. Ces 

catégories sociodémographiques sont également celles qui mentionnent le plus souvent 

le «terrorisme» comme étant la principale menace à laquelle l’Union devrait s’attaquer.

La corrélation qui existe entre la perception du terrorisme comme une menace et 

le souhait de voir le Parlement s’attaquer au terrorisme en priorité est claire. Comme 

indiqué plus haut, le terrorisme est perçu comme la plus grande menace qui pèse sur 

l’Europe (58%), les résultats variant grandement d’un État membre à l’autre. Logiquement, 

la lutte contre le terrorisme est la première priorité souhaitée pour le Parlement européen 

(41%), parallèlement à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (41%).

Le terrorisme soulève les plus grandes inquiétudes en République tchèque (69%), en 

Italie (65%), au Royaume-Uni (65%), en France (63%) et à Malte (63%). Les répondants 

de quatre de ces pays souhaitent également que le Parlement européen accorde une 

priorité élevée à cette question (République tchèque 55%, Italie 48%, Malte 48%, France 

45%).

? Le «terrorisme en tant que menace» et le «terrorisme en tant que priorité pour le Parlement 
européen»

Source: Parlemètre 2017, QA8 et QA13
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Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est le seul domaine cité par plus de 50% 

des répondants dans une série d’États membres, à savoir au Portugal (67%), en Lituanie 

(58%), en Grèce (57%), en Lettonie (55%), à Chypre (51%), en Slovénie (51%) et en 

Espagne (50%). À l’inverse, en Italie (31%), en République tchèque (30%) et au Danemark 

(30%), les répondants sont les moins enclins à citer ce domaine.

La lutte contre la pauvreté est un enjeu majeur pour...

Sans surprise, la lutte contre la pauvreté constitue davantage une priorité pour les 

catégories les plus vulnérables socialement, à savoir les femmes (43%), les personnes 

au foyer (46%) et les chômeurs (43%). Les hommes (38%), les cadres (36%) et les 

indépendants (33%) sont un peu moins enclins à mentionner cet élément. 

?Taux de réponse pour «la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale» par pays

Source: Parlemètre 2017, QA8
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Lutter contre le chômage des jeunes

En Grèce, 67% des répondants souhaitent que la lutte contre le chômage des jeunes 

devienne une priorité absolue pour le Parlement européen. Ce souhait est partagé par 61 

% des répondants à Chypre, 55% au Portugal et 51% en Croatie et en Slovénie. À l’autre 

extrême, 9% des répondants au Danemark, 8% aux Pays-Bas et enfin 7% en Suède citent 

le chômage des jeunes comme une priorité absolue. Le clivage nord-sud qui ressort de 

ces résultats pourrait s’expliquer, dans une certaine mesure, par les différences entre les 

économies nationales.

Or, il est tout aussi intéressant d’examiner les taux réels de chômage des jeunes par 

rapport au degré d’importance accordé à ce sujet par pays. Les données présentées dans 

le tableau ci-après montrent une forte corrélation positive. Un premier groupe de pays, 

comprenant la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Allemagne, Malte, les Pays 

? Taux de réponse pour «la lutte contre le chômage des jeunes» par pays

Source: Parlemètre 2017, QA8 et QA13
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Bas et le Royaume-Uni, affiche de faibles taux de chômage des jeunes. Les répondants de 

ces pays accordent une faible priorité à la lutte contre ce phénomène. En revanche, en 

Croatie, à Chypre, en France, en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne, des pays dont 

le taux de chômage des jeunes est supérieur à la moyenne de l’Union, les répondants 

demandent – également dans une mesure supérieure à la moyenne de l’Union – que la 

lutte contre le chômage des jeunes soit érigée en priorité. Enfin, il convient d’examiner la 

situation en Slovénie, en Lituanie et en Lettonie: bien que ces pays présentent des taux 

relativement faibles de chômage des jeunes, leurs citoyens sont bien plus désireux de 

voir cette question devenir une priorité pour le Parlement européen.

?«La lutte contre le chômage des jeunes» citée comme une priorité et les taux de chômage 
des jeunes par pays

Source: Parlemètre 2017, QA8 et
Eurostat, consulté le 12 octobre 2017
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Lutter contre le changement climatique grâce à des solutions innovantes

La lutte contre le changement climatique grâce à des solutions innovantes est le défi le 

plus cité en Suède (50%), aux Pays-Bas (42%) et au Danemark (41%). Les gouvernements, 

les entreprises et le grand public de ces pays ont pris conscience que la protection de 

l’environnement va de pair avec l’activité économique et les emplois. Le Parlement 

européen est convaincu qu’une politique environnementale fondée sur l’économie de 

marché est de nature à générer de la croissance et des emplois dans l’ensemble des 

secteurs d’activité. Or, malgré les énormes progrès accomplis ces dernières années à 

travers l’Europe dans les technologies écologiques et les emplois verts, des disparités 

importantes subsistent entre les États membres.

Lutter contre le changement climatique et développer l’économie: une 
contradiction?

Il est intéressant d’observer que la plupart des pays accordent une priorité plus élevée soit 

à la lutte contre le changement climatique soit au développement de l’économie, et non 

aux deux en même temps. Ces deux priorités présentent effectivement une corrélation 

négative importante. Le développement de l’économie est mentionné comme ayant un 

rang de priorité particulièrement élevé en Lituanie (46%), en Grèce (36%) et en Espagne 

(34%), tandis que la lutte contre le changement climatique est considérée comme une 

priorité moins importante (Lituanie 6%, Grèce 11 %, Espagne 14%).

? Taux de réponse pour «lutter contre le changement climatique» et «développer l’économie et la croissance»

Source: Parlemètre 2017, QA8
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Cette relation semble principalement dépendre de la situation économique dans les 

États membres. La croissance économique est principalement mentionnée comme une 

priorité élevée dans les États membres ayant un PIB par habitant plus faible. En revanche, 

la lutte contre le changement climatique est perçue comme plus importante dans les 

pays plus riches. 

Attachement indéfectible aux valeurs européennes

Pour les Européens, les priorités politiques sont indissociables de leurs principales 

valeurs. Quelles valeurs les Européens souhaitent-ils que le Parlement défende pour 

eux? Comme c’était le cas dans toutes les enquêtes Eurobaromètre depuis 2007, la «pro-

tection des droits de l’homme» (56%, -1 depuis 2016) est la principale valeur à respecter et 

à défendre aux yeux des Européens.

Source: Parlemètre 2017, QA8 et
Eurostat, consulté le 12 octobre 2017 

?Produit intérieur brut (PIB) par habitant et
 la priorité de «la lutte contre le changement climatique» par pays
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La protection des droits de l’homme est considérée comme la valeur à défendre en 

priorité dans toutes les catégories sociodémographiques sans exception, mais tout 

particulièrement chez les femmes (57%), les personnes âgées de 25 à 34 ans (61%), les 

cadres (61%), les employés et les étudiants (58%).

En deuxième place, la liberté d’expression reste à 34%. Cette valeur est davantage 

mentionnée par les hommes (37%), les jeunes âgés de 15 à 24 ans (40%), les étudiants 

(38%), les travailleurs manuels (37%), les cadres (36%) et les chômeurs (36%).

? Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être défendues en priorité par le Parlement 
européen? (max. 3 réponses)

Source: Parlemètre 2017, QA9 
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?Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être défendues en priorité par le Parlement 
européen? (max. 3 réponses)

Source: Parlemètre 2017, QA9 
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L’égalité entre les hommes et les femmes est considérée comme une priorité par 32% 

(-1 point de pourcentage) des répondants, tandis que 28 % des citoyens européens (-2 

points de pourcentage) citent la solidarité entre les États membres de l’Union.

Viennent ensuite la solidarité entre l’Union et les pays pauvres dans le monde (20%, -3), 

le dialogue entre cultures et religions (20%, -3), la protection des minorités (19%, +1) et 

l’abolition de la peine de mort partout dans le monde (10%, -2).

Il y a lieu de noter que les réponses mentionnant la «solidarité entre les États membres 

de l’Union» ont diminué de 8 points de pourcentage depuis octobre 2007. Ce point 

est mentionné par la moitié des répondants en Grèce (52%), tout comme par 46% des 

répondants en Bulgarie, 37% à Chypre et en Slovénie et 36% en Allemagne, contre 22% 

en Espagne, 20% en Suède, 19% à Malte et 13% au Royaume-Uni.

Les différences importantes entre les États membres en ce qui concerne cette valeur 

ainsi que la diminution globale des réponses mentionnant cette valeur comme prioritaire 

peuvent s’expliquer par le lien étroit entre la perception des citoyens européens de 

la solidarité entre les États membres de l’Union et le contexte national auquel ils sont 

exposés. Parallèlement, les réponses peuvent varier subtilement en fonction des 

différents programmes politiques nationaux.

Du point de vue du profil sociodémographique, la solidarité entre les États membres 

est plus souvent mentionnée par les hommes (31%), les plus de 55 ans (30%), les 

indépendants, les employés et les cadres (33% dans ces trois derniers cas). C’est 

également le cas des personnes qui ont une image positive de l’Union (35%) et qui 

souhaitent voir le Parlement européen jouer un rôle plus important (33%).

Dernier constat, mais non des moindres, toutes les valeurs, sauf la «protection des 

minorités», ont obtenu un pourcentage légèrement plus faible, mais sans que la 

hiérarchie des valeurs ne soit modifiée. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Champ d’étude:          UE28

Population:        27 881 Européens âgés de 15 ans ou plus

Méthodologie:     entretiens en face à face

Travail de terrain:           du 23 septembre au 2 octobre 2017, enquête réalisée par Kantar  

   Public

Note

Les résultats d’une enquête constituent des estimations et leur précision dépend de la 

taille de l’échantillon et du pourcentage observé.

Le pourcentage réel pour environ 1000 entretiens (taille de l’échantillon généralement 

utilisée au niveau d’un État membre) oscille dans les intervalles de confiance suivants:

Pourcentages 
observés

10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

Marges 
d’erreur

+/- 1,9 points +/- 2,5 points +/- 2,7 points +/- 3,0 points +/- 3,1 points
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