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Synthèse analytique 
 
 
A la veille des élections européennes, il était important de mesurer la perception qu'ont les 
Européens de l'action de l'UE face à la crise économique et financière.  
 
Cette enquête menée en face à face auprès de 27 218 citoyens de l'UE est marquée par une 
inquiétude collective face à la crise, par une demande d'actions plus coordonnées au niveau 
de l'UE et par des interprétations nationales très différentes du rôle de l'euro. Elle met 
également en évidence des variations très nettes en matière sociodémographique: les femmes 
étant plus inquiètes et plus critiques, ainsi que les citoyens ayant quitté l'école à l'âge de 15 
ans. Plusieurs faits saillants sont à retenir: 
 

⇒ Les Européens sont très inquiets des répercussions de la crise. 
 
Cette inquiétude, ressentie très fortement dans tous les pays (entre 80 et 90 %) concerne 
tous les niveaux de l'économie: mondial, européen et national. Elle porte tout autant sur la 
situation actuelle que future. Cette inquiétude est moins forte au niveau personnel (58 % 
aujourd'hui, 56 % demain). 
 
⇒ Les Européens en faveur d'une action coordonnée pour lutter contre la crise. 
 
Leur diagnostic est net: 44 % d'entre eux considèrent que les Etats membres ont réagi de 
manière individuelle, contre 39 % qui considèrent qu'ils ont agi de manière coordonnée.  
 
En revanche, ils sont 61% à considérer que les Européens seraient mieux protégés si les 
Etats membres adoptaient une approche coordonnée. Ce type de démarche est réclamé de 
manière pressante par le PE qui a pris plusieurs fois position en ce sens. 
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⇒ Quel est le niveau le plus efficace pour lutter contre la crise? 
 
Cette question est marquée, encore plus que les autres, par de très fortes différences entre 
Etats membres, que ce soit en raison de leur appartenance ou non au G8 ou en raison de 
la gravité de la crise économique qu'ils connaissent à l'intérieur de leur territoire national. 
En moyenne, le G8 atteint 25 % contre 17 % pour l'UE, 15 % pour les USA et 14 % pour 
le gouvernement national. 
 
⇒ Quelles actions au niveau de l'UE? 
 
A plusieurs reprises, le PE s'est prononcé en faveur de différentes mesures au niveau de 
l'Union. Celles-ci sont largement appuyées par les Européens dans des points de 
pourcentage qui vont de 66 à 71 %: coordination des politiques économique et financière; 
supervision par l'UE lorsque l'argent public vient en aide à un établissement financier; 
surveillance des activités des groupes financiers internationaux les plus importants; rôle 
de l'UE à l'échelon international dans la réglementation des services financiers. 
 
⇒ Euro: protecteur ou non? 
 
Cette question sur le rôle de l'euro comme atténuateur des effets négatifs de la crise a été 
posée dans tous les pays membres de l'Union. En moyenne européenne, la réponse s'avère 
négative. En effet, 44 % des Européens pensent que l'euro n'a pas atténué la crise contre 
39 % qui estiment qu'il a effectivement atténué cette crise, 17 % ne se prononçant pas.  

 
En fait, les résultats démontrent que la perception du rôle de l'euro varie 
considérablement d'un pays à l'autre. Le tableau détaillé (voir p. 15) démontre que 17 
pays répondent positivement à la question parmi lesquels 13 pays de la zone euro, 3 qui 
doivent l'adopter en vertu des traités d'adhésion et 1 qui a refusé de l'adopter.  
 
En revanche, huit Etats membres, dont deux fondateurs de l'euro, penchent pour le 
diagnostic négatif, un dernier mettant les deux alternatives à égalité.  
 
Enfin, il est à relever que les deux derniers pays qui ont adhéré en 2007 à l'Union 
européenne connaissent un nombre très important de "sans réponse", 51 % pour la 
Bulgarie et 41 % pour la Roumanie.  
 
On vient de le constater, la perception du rôle de l'euro comme amortisseur de la crise fait 
l'objet d'appréciations très nuancées au sein des 27 même si 13 pays de la zone euro lui 
reconnaissent ce mérite. Pour autant, les pays de la zone euro considèrent-ils que leur 
ancienne monnaie nationale les aurait mieux protégés que l'euro? 
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⇒ L'ancienne monnaie nationale, meilleure protectrice que l'euro? 
 
A nouveau, les résultats globaux doivent également être analysés au regard des résultats 
nationaux. Au niveau des pays de la zone euro, 45% des Européens répondent 
positivement à cette question et 45% négativement.  
 
Dans le même temps, la lecture du tableau (voir p. 17) sur cette question fait apparaître 
nettement que les citoyens de douze des seize pays de la zone euro considèrent que leur 
ancienne monnaie nationale n'aurait pas mieux protégé leur pays de la crise que l'euro. 
Parmi ceux-ci figurent les deux membres fondateurs de la monnaie unique évoqués 
précédemment.  
 
Les citoyens de quatre pays sur seize, dont ceux de deux membres fondateurs pensent au 
contraire que leur monnaie nationale aurait été plus protectrice que l'euro.  

 
⇒  L'euro, meilleur moyen de protection que l'actuelle monnaie nationale ? 

 
Cette question a été posée dans les onze pays n'ayant pas encore adopté la monnaie 
unique. La moyenne au niveau de l'UE est de 46% de réponses négatives et de 36% de 
positives. 

 
Dans les trois pays ayant refusé l'adoption de l'euro, une très nette majorité (de 54% à 
61%) se dégage pour répondre négativement à la question,  

 
Parmi les huit pays tenus d'adopter l'euro en vertu des traités d'adhésion, quatre pays 
répondent positivement (de 39% à 61%) à la question et quatre négativement (de 43% à 
58%). 

 
⇒ Adoption de l'euro: accélérer le rythme, le ralentir, le maintenir ou l'arrêter?  
 
Posée dans les huit pays qui doivent adopter l'euro, la réponse est la suivante: 29% pour 
l'accélération, 29%pour le ralentir, 19% pour le maintenir et 6% pour le stopper. 

 

La note ci-dessous reprend, dans les détails, l'ensemble du questionnaire. Elle est divisée en 
trois parties : 

I. L'impact de la crise : présent et futur. 

II. Le niveau le mieux adapté pour faire face à la crise et les moyens d'y parvenir. 
 
III.  Le rôle de l'euro dans la crise financière. 
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I. Impact de la crise - Actuellement et dans le futur 
 
a. Actuellement: 
 
QD1 Dans quelle mesure estimez-vous que la crise économique et financière actuelle a 
des conséquences ou pas sur chacune des choses suivantes ?  
 

 
 

 
b. Dans le futur: 
 
QD2  Et lorsque vous pensez à l’avenir, est-ce que vous pensez que la crise économique 

et financière actuelle aura, dans les cinq prochaines années, des conséquences ou 
pas sur chacune des choses suivantes ? 
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A. Conséquences sur l'économie mondiale 
 

a. Actuellement 
 

⇒ Au niveau de l'UE: 
 
90% des répondants estiment que la crise a des conséquences importantes sur 
l'économie mondiale (très importantes et assez importantes): 

 
 50% des Européens pensent que la crise financière actuelle a des conséquences très 

importantes sur l'économie mondiale ; 
 40% estiment que ces conséquences sont assez importantes ; 
 Seuls 5% des Européens pensent qu'il n'y pas ou peu de conséquences ; 
 Le taux de "Ne sait pas" est relativement faible (5%).  

 
⇒ Variations entre Etats membres: 

 
 Sur cette question les variations nationales entre Etats membres sont extrêmement faibles. 

 
 La plus forte proportion de gens pensant que les conséquences sont importantes est 

en Grèce et en Slovakie (98%), à Chypre et aux Pays Bas (97%).  
 La plus faible est au Portugal (80%), en Lettonie et en Italie (85%). 

 
b.  Dans le futur 
 

⇒ Au niveau de l'UE: 
 
Une large majorité des répondants (81%) estime que la crise économique et financière aura 
encore des conséquences importantes pour l'économie mondiale dans les 5 années à 
venir (35% pensent qu'elles seront très importantes, 46% qu'elles seront assez importantes). 
 

⇒ Variations entre Etats membres: 
 

 A nouveau, le pessimisme face aux conséquences à venir est le plus fort en Grèce et en 
Slovaquie (93%), mais aussi au Luxembourg (90%). 

 La plus faible proportion de citoyens partageant cette idée est au Danemark (53%), en 
Bulgarie (70%), en Finlande et en Lettonie (74%). 
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B. Conséquences sur l'économie européenne 
 
a. Actuellement 
 

⇒ Au niveau de l'UE: 
 
90% des répondants pensent que la crise financière aura d'importantes conséquences sur 
l'économie européenne. 
 

 Le taux de réponse "conséquences très importantes" est de 48%, tandis que 42% des 
répondants affirment que les conséquences sur l'économie européenne seront "assez 
importantes ". 

 
 Seuls 5% répondent "Ne sait pas". 

⇒ Variations entre Etats membres: 
 
A nouveau, on relève de faibles variations nationales (13 points de pourcentage) et des taux 
d'inquiétude élevés: 
 

 le plus haut est observé en Grèce (99%), Belgique et Slovakie (96%).  
 

 le plus bas au Portugal (81%), en Roumanie, en Pologne, en Italie et en Bulgarie 
(86%). 

 
b. Dans le futur 
 

⇒ Au niveau de l'UE: 
 

 En moyenne, selon 81% des personnes interrogées, la crise aura des conséquences 
importantes sur l'économie européenne dans les 5 années à venir (33% pensent que la 
crise aura des conséquences très importantes et 48% assez importantes)  

  Le taux de "Ne sait pas" est de 8%. 
 

⇒ Variations entre Etats membres: 
 

 Les trois Etats membres les plus "pessimistes" sur ce point demeurent la Grèce (92% 
jugent les conséquences comme étant importantes) et la Slovakie (91%), ainsi que la 
Hongrie (90%). 

 
 La plus faible proportion de répondants est au Danemark (50%), suivi de la 

Bulgarie (71%) et de la Finlande (72%). 
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C. Conséquences sur l'économie nationale 
 
a. Actuellement 

 
⇒ Au niveau de l'UE: 

 
A nouveau 90% des répondants pensent qu'au niveau européen, la crise financière a déjà 
d'importantes conséquences pour l'économie de leur pays (51% "très importantes" et 39% 
"assez importantes"). 
 

⇒ Variations entre Etats membres: 
 

 L'Estonie, la Grèce et la Hongrie sont les Etats membres où la proportion de citoyens qui 
jugent les conséquences pour leur économie nationale est la plus élevée (97%dans les 
trois pays).  
 

 La proportion de ces répondants est la plus faible au Danemark (77%), en Pologne 
(82%), au Portugal et en Autriche (83%). 

 
 
b. Dans le futur 
 

⇒ Au niveau de l'UE: 
 
 81% d'Européens évaluent les conséquences pour leur économie nationale pour les 5 années 
à venir comme importantes (36% "très importantes" et 45% "assez importantes"). 
 

⇒ Variations entre Etats membres: 
 

 Le taux de réponse le plus élevé est en Grèce (93%), en Hongrie (93%) et en Slovaquie 
(91%).  
 

 Une fois de plus, le taux largement le plus bas est au Danemark (45%), suivi par la 
Finlande (70%) et l'Allemagne (73%). 
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D. Conséquences au niveau personnel 
 
La lecture des résultats fait apparaître que les Européens, bien qu'inquiets majoritairement 
pour leur situation personnelle, le sont bien moins qu'ils ne le sont pour tous les autres 
niveaux. 
   
a. Actuellement 
 

⇒ Au niveau de l'UE: 
 
Plus de la moitié des répondants (58%) ressent déjà des conséquences de la crise sur sa 
situation personnelle, parmi lesquelles: 
 

 20% disent qu'elle a des conséquences importantes sur leur situation personnelle. 
 

 38% disent qu'elle a des conséquences assez importantes.  
 

⇒ Variations entre Etats membres: 
 
Les variations entre Etats membres sont plus élevées que celles relatives à l'évaluation des 
conséquences aux différents niveaux de l'économie. Elles peuvent atteindre jusqu'à 61 points 
de pourcentage de différence. 
 

 La proportion de citoyens selon lesquels les conséquences de la crise sur leur situation 
personnelle sont importantes est plus élevée en Grèce et en Hongrie (88%) et en Estonie 
(82%). 
 

 Elle est plus faible dans trois des pays scandinaves: Danemark (22%), Suède (24%) et 
Finlande (27%). 

 
 
b. Dans le futur 
 

⇒ Au niveau de l'UE 
 
56% des Européens s'attendent à être touchés personnellement par la crise de façon 
importante dans les 5 années à venir (dont 18% de façon "très importantes" et 38% "assez 
importantes") 
 

⇒ Variations entre Etats membres: 
 
 On observe les mêmes différences importantes entre les Etats membres pouvant atteindre 51 
points de pourcentage. 
 

 Le degré de pessimisme, quant aux conséquences de la crise sur la situation 
personnelle est de: 89% en Grèce, 86% en Hongrie et 77% en Lituanie. 

 
 Il l'est le moins au Danemark (15%), en Finlande (27%) et aux Pays-Bas (28%). 
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II. Les acteurs les plus efficaces pour faire face à la crise et les moyens à 
mettre en œuvre  

A. Les acteurs 
 
QD3 D’après vous, lequel de ces acteurs peut agir le plus efficacement face aux 

conséquences de la crise financière et économique ? 
 
 

 
 
 
⇒ Au niveau de l'UE: 

 
 25% des répondants pensent que le G8 est le plus capable de remplir ce rôle,  
 17% l'Union européenne,  
 15% les Etats-Unis,  
 14% leur Gouvernement national, 
 10% le Fonds monétaire international.
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⇒ Variations entre Etats membres: 
 
La perception de qui est le plus à même de lutter efficacement contre la crise varie largement 
en fonction des Etats membres. 
 

 Le G8  
 
- Est considéré comme le plus appropriés par le plus grand nombre de 

répondants aux Pays-Bas (36%), Allemagne (35%) et en Suède (34%),  
 
- Il l'est moins à Malte (10%), Roumanie (11%) et en Irlande (12%).  

 
 L'Union européenne 

 
 - Est considérée comme l'acteur le plus capable de faire face à la crise 

économique et financière par le plus grand nombre de répondants en Grèce 
(28%), à Chypre (27%) et en Pologne (26%).  

 
- Elle l'est moins au Royaume-Uni (6%), Suède (8%) et au Danemark (9%).  

 
 Les Etats-Unis 

 
 - Ils sont le plus perçus comme l'acteur le plus efficace par les citoyens en 

Suède (31%), au Danemark (29%), en France et en Belgique (22%).  
 

-  Ils le sont le moins en Grèce (6%), en Bulgarie et en Lituanie (8%).  
 

 Le Gouvernement national 
 

- Est perçu comme le plus efficace par la plus forte proportion de personnes 
interrogées en Roumanie (32%), au Royaume-Uni (20%) et en Irlande 
(20%).  

 
 - Il l'est le moins en République tchèque (6%), des Pays-Bas et de Bulgarie 

(7%). 
 

 Le FMI 
 

- Est choisi le plus souvent en Finlande (22%), aux Pays Bas (17%), en 
Lettonie et en Grèce (14%).  

 
- Il l'est le moins souvent en Bulgarie (5%), en Suède (6%), en Pologne, au 

Portugal et en Irlande (7%). 
 

⇒ Variations sociodémographiques: 
 

 Parmi les personnes interrogées, ce sont les plus jeunes et les personnes ayant un niveau 
d'étude supérieure qui accordent plus de confiance que la moyenne au G8. 

 
 Les personnes qui restent à la maison (femmes/hommes au foyer) sont moins enclins à 

considérer l'Union européenne comme l'acteur le plus efficace. 
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B. Agir individuellement ou collectivement? 
  
a. La perception: 
 
QD4 Diriez-vous que jusqu’à aujourd’hui, face à la crise financière et économique actuelle, 

les différents Etats membres de l’Union européenne ont agi Plutôt de manière 
individuelle ou plutôt de manière coordonnée avec les autres pays de l’UE? 

 
 

 
 
 
Les personnes interrogées le furent tout d'abord quant à leur perception de la façon dont les 
différents Etats membres ont fait face à la crise économique et financière jusqu'à maintenant. 
 

⇒ Au niveau de l'UE 
 

 44% des Européens croient que les Etats membres tendent à agir individuellement 
 

 39% disent que les Etats membres ont eu tendance à agir de manière coordonnée 
avec les autres pays de l'UE. 
 

 Une large proportion répond "Ne sait pas" (17%) à cette question. 
 

⇒ Variations entre Etats membres: 
 

 L'opinion selon laquelle les Etats membres ont agi individuellement est la plus répandue 
au Danemark (71%), aux Pays-Bas (66%) et en Belgique (58%).  

 
 Le sentiment que cette action est coordonnée est le plus élevé en Finlande (55%), en 

République Tchèque (53%) et en Lettonie (50%). 
 

 Dans plusieurs pays, une majorité de répondants choisit "Ne sait pas" notamment dans 
les deux nouveaux Etats membres: Roumanie (43%), Bulgarie (41%).  
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b. La préférence 
 
QD5 En tant que citoyen(ne), diriez-vous que vous seriez mieux protégé(e) (face à la crise 

financière et économique actuelle) si (NOTRE PAYS) prenait des mesures et les 
appliquait de manière individuelle ou de manière coordonnée avec les autres pays de 
l’UE ? 

  
 

 
 
 

⇒ Au niveau de l'UE 
 

 61% des Européens disent qu'ils se sentiraient mieux protégés si leur pays adoptait 
des mesures de manière coordonnée avec les autres Etats membres de l'UE. 

 
 26% se sentiraient mieux protégés si leur pays adoptait des mesures de manière 

individuelle. 
 

 13% des répondants ont choisi "Ne sait pas". 
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⇒ Variations entre Etats membres: 
 

 Les mesures coordonnées avec d'autres pays de l'UE reçoivent le plus grand 
soutien en Estonie (83%), en Grèce (78%) et en Hongrie (76%). 

 
 Les mesures individuelles obtiennent le plus de soutien au Royaume-Uni (41%), en 

Roumanie (36%), au Danemark et en Autriche (33%). Toutefois, il convient de 
souligner que, dans ces pays, le pourcentage de ceux qui souhaitent une action 
coordonnée est supérieur à celui de ceux en faveur de mesures individuelles.   

 
 Le taux de "Ne sait pas" est relativement élevé dans trois pays: l'Irlande (30%), 

Portugal (28%) et en Roumanie (25%). 
 

⇒ Variations sociodémographiques: 
 

 Les personnes ayant terminé leurs études après l'âge de 20 ans et les cadres se 
sentiraient mieux protégés, si l'on agissait de façon coordonnée. 

 
 Les femmes et les hommes au foyer se sentiraient mieux si les États membres 

agissaient individuellement. 
 

C. Les mesures les plus efficaces à prendre par l'UE 
 
QD9 Certaines mesures destinées à combattre la crise économique et financière sont 

actuellement en discussion au sein des institutions européennes. Pour chacune 
d’elles, dites-moi si vous pensez que ce serait une mesure efficace ou pas efficace 
pour lutter contre la crise? 
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La lecture des résultats démontre que les quatre mesures réclamées par le Parlement européen 
à plusieurs reprises sont soutenues par une grande majorité d'Européens. 
 
a.  Une coordination renforcée des politiques économiques et financières entre les États 

membres de l'Union européenne est jugée comme très efficace ou assez efficace par 71% 
des Européens. 

 
⇒ Variations entre Etats membres: 
 

 Elle est considéré comme efficace par la plus grande part des personnes interrogées 
en Grèce (89%), Chypre (87%) et en Belgique (85%). 

 
 Les plus faibles proportions de répondants qui l'évaluent comme telle sont au 

Royaume-Uni et en Lettonie (57%), et au Portugal (58%).  
 

b. La surveillance et le contrôle des activités des plus importants groupes financiers par 
l'Union européenne, est considérée comme une mesure efficace dans la lutte contre la 
crise économique et financière par 67% des répondants de l'UE. 

 
⇒ Variations entre Etats membres: 

 
 La plupart des répondants qui évaluent l'efficacité de cette mesure sont, en Grèce et 

à Chypre (83%) et en Slovaquie (82%).  
 

 Les plus faible taux de répondants de cet avis sont au Royaume-Uni, en Estonie 
(52%) et en Lettonie (54%).  

 
c.  La supervision de l'Union européenne dès que l'on a recours à l'argent public pour 

secourir un établissement financier est également considéré comme une mesure 
efficace par 67% des répondants à l'échelle européenne. 

 
⇒ Variations entre Etats membres: 

 
 Considérée comme efficace par le plus grand nombre de citoyens en Grèce (85%), 

en Slovaquie (83%) et à Chypre (82%) 
 

 Et par le plus petit nombre au Royaume-Uni et au Danemark (49%) ainsi qu'en 
Estonie (52%). 

 
d. Un rôle plus important pour l'UE au niveau international dans la régulation des 

services financiers est considéré comme une mesure efficace par 66% des Européens 
(17% la considèrent comme "très efficace" et 49% "assez efficace"). 

 
⇒ Variations entre Etats membres: 

 
 La plupart des personnes interrogées en Grèce (86%), Chypre (85%) et en Slovaquie 

(81%) soutient cette mesure.  
 Elle est le moins soutenue en Lettonie (46%), le Royaume-Uni (51%) et en Estonie 

(54%). 
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III. Rôle de l'euro dans la crise financière 
 

A. Le rôle protecteur de l'euro au sein des 27 
 

⇒ Au niveau de l'UE: 
 
QD8 Dans l'ensemble, l'euro a globalement atténué les effets négatifs de l'actuelle crise 

financière et économique (question posée dans tous les Etats membres). 
 
 

 
 

 
 

 44% des citoyens estiment que l'euro n'a pas atténué les effets négatifs de la crise 
financière et économique (18% totalement en désaccord, 26% plutôt pas d'accord). 

 
 39% des personnes interrogées estiment que l'euro a atténué les effets négatifs (10% 

tout à fait d'accord, 29% plutôt d'accord).  
 

 Un taux relativement important (17%) ne peut pas donner de réponse à cette 
question.
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⇒ Variations entre Etats membres: 
 
La lecture du tableau ci-dessus amène les observations suivantes:  
 

 Les taux de répondants qui sont d'accord sur le rôle positif de l'euro sont les plus 
élevés en Slovaquie (66%), en Finlande (61%) et en Belgique (54%).  

 
  L'impression que l'euro n'a pas aidé à lutter contre les effets négatifs de la crise est 

moins présente en République tchèque (56% le pensent), en Allemagne et au 
Royaume-Uni (54%). 

 
 Dans 17 pays la proportion de ceux qui pensent que l'euro a eu un rôle positif 

dans l'atténuation des effets de la crise est plus importante que celle de ceux qui 
pensent l'inverse (SK, FI, BE, IS, IT, EL, NL, LU, CY, MT, AT, HU, IE, PT, EE, PL, 
RO). 

 
 Dans 9 pays, une majorité relative estime que l'euro n'a pas atténué les effets de 

la crise (BG, UK, LV, LT, CZ, DE, SE, DK, FR).  
 

 En Espagne, les pour et les contre s'équilibrent. (41% vs 41%). 
 

 Dans les deux pays qui ont adhéré à l'UE en 2007 le taux de réponse "Ne sait pas" est 
très élevé: Bulgarie 51% et Roumanie 41%. 
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B. Sentiment de protection : les pays de la zone euro 
 
Il a été demandé aux citoyens de la zone euro s'ils étaient d'accord ou pas avec la question 
suivante: 
 
QD6a  (NOTRE PAYS) aurait été mieux protégé face à la crise financière et économique 

actuelle si nous avions conservé le\ la (ANCIENNE MONNAIE NATIONALE). 
 
 

 
 
Les réponses à cette question s'équilibrent au niveau global mais démontrent de très fortes 
variations nationales. 
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⇒ Au niveau de la zone euro: 

 
 45% des répondants sont d'accord avec cette affirmation (22% tout à fait 

d'accord, 23% plutôt d'accord).  
 

 45% des répondants sont en désaccord (24%absolument pas d'accord, 21% 
plutôt pas d'accord).  

 
 10% des personnes interrogées ont répondu "Ne sait pas". 

 
 

⇒ Variations entre Etats membres: 
 

  Le taux de répondants pensant que leur pays serait mieux protégé avec leur 
ancienne monnaie nationale est le plus élevé au Portugal (62%), en Italie et en 
Espagne (53%). 

 
  Il est le plus faible en Slovaquie et en Finlande (72%), ainsi qu'en Slovénie 

(71%), la Slovaquie et la Slovénie étant parmi les derniers pays qui ont adopté 
l'euro.  

 
 Dans 12 pays sur 16, une majorité de citoyens pense qu'elle est mieux 

protégée par l'euro : SK, FI, IS, NL, LU, IE, MT, BE, AT, FR, DE, EL. 
 

  Le sentiment que l'ancienne monnaie nationale aurait mieux protégé que 
l'euro n'est majoritaire que dans 4 pays: PT, IT, ES et CY. 

 
⇒ Variations sociodémographiques: 

 
 Les femmes sont plus portées à croire que leur pays serait mieux protégé avec 

l'ancienne monnaie nationale que les hommes (49% contre 41%). C' est 
également le cas pour les répondants ayant arrêté leurs études à l'âge de 15 
ans ou moins (59% contre 45 % moyenne UE) et les personnes au foyer 
(56%). 

 
 Le sentiment d'être mieux protégé grâce l'euro est plus répandu dans plusieurs 

catégories socioprofessionnelles. Alors que la moyenne européenne est de 
45%, elle est de 67% pour les cadres, 51% chez les indépendants, 64% chez 
les personnes ayant achevé leurs études à l'âge de 20 ans et plus et de 53% 
chez ceux qui les poursuivent. 
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C. Sentiment de protection: les pays non membres de la zone euro  
 
Trois pays ont rejeté l'adoption de l'euro. En vertu des Traités d'adhésion, huit doivent encore 
l'adopter. 
 
La question suivante leur a été posée: 
 
QD6b (NOTRE PAYS) aurait été mieux protégé face à la crise financière et économique 

actuelle si nous avions adopté la monnaie unique européenne, l’euro. 
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Si la moyenne des répondants au sein de la zone euro indique que l'euro n'aurait pas mieux 
protégé que l'actuelle monnaie, de grandes variations sont à noter entre les Etats ayant rejeté 
l'euro et les Etats tenus de l'adopter. 
 

⇒ Au niveau de la zone non-euro: 
 

 46% en moyenne ne sont pas d'accord avec l'idée selon laquelle ils seraient mieux 
protégés avec l'euro (23% totalement en désaccord et 23% plutôt pas d'accord).  

 
 36% des répondants sont d'accord (11% tout à fait d'accord, 25% plutôt d'accord). 

 
 Une fois de plus, le taux de réponse "Ne sait pas" est élevé: 18%. 

 
 
 

⇒ Variations entre Etats devant adopter l'euro: 
 
Les répondants les plus convaincus qu'ils seraient mieux protégés contre la crise financière et 
économique avec l'euro sont en Hongrie (61%), en Roumanie (44%) et en Pologne (41%). 
Ces trois pays doivent adopter l'euro à l'avenir. 
 

 Outre les trois pays qui ont refusé d'adopter l'euro (voir paragraphe suivant). Le 
sentiment que l'euro n'aurait pas mieux protégé que le monnaie nationale est 
relativement élevé en République tchèque (58%), en Lituanie (55%) et en Lettonie 
(50%). 
 

  Dans les trois pays qui ont refusé d'adopter l'euro, le taux de désaccord est de 
61% au Danemark, 59% au Royaume-Uni et 54% en Suède.  
 

 Dans les deux pays qui ont adhéré en 2007, le taux de "Ne sait pas" est à nouveau 
élevé: en Bulgarie, il atteint 40% et 37% en Roumanie. 

 
⇒ Variations sociodémographiques: 

 
 Les hommes (40%) estiment davantage que les femmes (31%) que leur pays 

serait mieux protégé avec l'euro. Le même constat peut-être fait par rapport au 
niveau d'éducation. En effet, alors que la moyenne est de 36%, la réponse en 
faveur d'une meilleur protection par l'euro est de 43%. Ce sentiment augmente 
avec le niveau d'éducation, les étudiants sont également supérieurs à la moyenne 
(43% contre 36% en moyenne).  

 
 A l'inverse, les répondants qui ont terminé leurs études à l'âge de 15 ans ou 

moins sont en désaccord à 51% avec le postulat, et les retraités à 50%. 
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D. Pays tenus d'adopter l'euro: accélérer ou pas son adoption  
 
Cette question a été posée en Bulgarie, en République Tchèque, en Estonie, en Hongrie, en 
Lituanie, en Lettonie, en Pologne et en Roumanie, pays tenus d'adopter l'euro en vertu des 
Traités d'adhésion:  
 
QD7 Vous savez que (NOTRE PAYS) doit adopter la monnaie unique européenne, 

l’euro, dans les années à venir. Personnellement, souhaiteriez-vous … ? 
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⇒ Au niveau des pays tenus d'adopter l'euro: 

 
 29% des répondants sont en faveur d'une accélération du processus;  

 
 29% sont en faveur d'un ralentissement du processus; 

 
 19% des répondants déclarent que le processus doit aller de l'avant comme 

prévu, sans aucune modification du rythme. 
 

 Seuls 7% pensent qu'il devrait être complètement arrêté.  
 

 16% "Ne sait pas"  
 
 

⇒ Variations entre Etats membres: 
 

 Le soutien à l'accélération du processus d'adoption de l'euro est le plus 
élevé en Hongrie (47%) et en Roumanie (35%). 

 
 Le souhait de voir ralentir le rythme est le plus fort en Lituanie (50%) et en 

Pologne (41%).  
 La volonté de voir se poursuivre le même rythme est la plus élevée en Estonie: 

42% et en Bulgarie 34%. 
 

⇒ Variations sociodémographiques: 
 

 A nouveau ce sont les hommes qui penchent le plus en faveur de l'accélération 
du processus: 34% contre 24% pour les femmes.  

 
  L'opinion en faveur de l'accélération du processus décroît avec l'âge des 

répondants, augmente avec leur niveau d'instruction, et est plus répandue 
parmi les travailleurs indépendants (36%) et les cadres (35%);  

 
 Les personnes âgées de 55 ans ou plus, dont les retraités et les personnes 

ayant arrêté leurs études à l'âge de 15 ans ou moins, sont les plus 
favorables à l'arrêt du processus (les 10%). 
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