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1. La méthodologie

 Enquêtes face-à-face au domicile des personnes 
interrogées

 Les avantages d’une enquête face-à-face comme 
l’Eurobaromètre :
 Le FAF assure une meilleure représentativité (problème des pays où le taux de 

téléphonie fixe est trop bas, et des « mobiles only » qui ont uniquement un 
téléphone mobile)

 Le mode de recueil de l’information est homogène dans tous les pays couverts 
par l’enquête Eurobaromètre, ce qui assure la comparabilité des résultats

 Nous pouvons montrer du matériel aux répondants

 Certaines questions difficiles nécessitent parfois des cartes de présentation

 Les questions sensibles peuvent être auto-administrées



1. La méthodologie (suite)

 Date de réalisation : 06/10/2008 – 06/11/2008

 Nombre total d’interviews réalisées : 26 618 (environ 
1000 par pays)

 Population : échantillon représentatif des populations âgées 
de 15 ans et plus vivant dans le pays et ressortissants 
européens

 Sélection des répondants : aléatoire (règle du prochain 
anniversaire), après stratification géographique (région et 
taille de commune)

 Couverture : 27 Etats membres de l’Union européenne
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abordés



2. Les thèmes abordés

▪ Les Elections européennes de 2009

▪ Les Européens et l’Union européenne

▪ Les Européens et le Parlement



3. Principaux
enseignements



 Dans un contexte de crise économique, les Européens mettent en 
avant la croissance économique, le chômage et l’inflation comme 
les thèmes à privilégier lors de la campagne de 2009

 La connaissance de la date des élections européennes progresse 
mais l’intérêt diminue légèrement

 Plus de la moitié des Européens souhaitent que le processus de 
construction européenne se poursuive

 Le Parlement est l’institution européenne dans laquelle les 
Européens ont le plus confiance

Nota Bene : l’analyse des résultats doit tenir compte du fait que l’enquête a été
réalisée en pleine crise économique et financière (Oct. et Nov.)

3. Les principaux enseignements



4. Les élections 
européennes 
de 2009



4.1. Les thèmes de campagne

QD6T Thèmes pour les prochaines élections Européennes - % UE27
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32%
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35%

La croissance économique 

Le chômage 

L’inflation et le pouvoir
d’achat

L’insécurité

L’avenir des retraites

La lutte contre le
changement climatique 

L’immigration

Le terrorisme 

EB70 Aut. 2008 EB69 Prin. 2008

 La croissance économique, le chômage, l’inflation et le pouvoir d’achat : les Européens 
privilégient les thèmes économiques pour la campagne pour les élections de 2009

* Autres thèmes cités par moins de 20% des répondants : la monnaie unique, l’euro ; l’agriculture ; le rôle de l’UE sur la scène 
internationale ; le pouvoir et les compétences des institutions européennes ; l’identité et els valeurs européennes ; le maintien du 
modèle social européen



4.2. Les thèmes de campagne : la croissance économique

 La croissance économique largement mentionnée en Grèce (79%), à Chypre (76%) et en 
Hongrie (71%)



4.3. Les thèmes de campagne 

 Les hommes sont plus nombreux que les femmes à mettre la croissance économique en 
priorité

 Les plus jeunes répondants et les plus âgés sont les moins concernés par la croissance 
économique

La croissance 
économique Le chômage

L’inflation et le 
pouvoir d’achat

UE27 51% 49% 47%
Sexe
Homme 53% 48% 48%
Femme 48% 49% 47%
Age
15-24 46% 51% 45%
25-39 56% 50% 49%
40-54 53% 50% 50%
55 + 47% 46% 45%

QD6T Thèmes pour les prochaines élections européennes



4.4. la date des élections européennes

 26% des répondants savent que les élections européennes auront lieu en 2009 pour 
7% qui pensent qu’elle aura lieu une autre année et 67% qui ne savent pas répondre 
à la question

 On note donc une amélioration de 10 points dans la connaissance de l’année des 
prochaines élections européennes par rapport à la vague précédente (16%, 
printemps 2008)



4.5. La date des élections européennes 

 Plus de la moitié des Luxembourgeois et Maltais savent que les élections européennes auront 
lieu en 2009



4.6. L’intérêt pour les élections européennes

 L’intérêt pour les élections européennes en légère baisse par rapport à la dernière vague : 
44% (- 2 points)



4.7. L’intérêt pour les élections européennes

 Intérêt fort pour les élections européennes en Irlande et aux Pays-bas (60% chacun)



4.8. La probabilité du vote

 A plus d’un an des élections européennes 34% des répondants semblent déterminés à aller voter 
contre 15% qui sont tout à fait certains de ne pas aller voter

QD5 Pourriez-vous me dire quelle est la probabilité que vous votiez aux prochaines 
élections européenne en Juin 2009? 
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*Ecart en points de pourcentage par rapport à la vague précédente (EB69 printemps 2008)



4.9. La probabilité du vote 



5. Les 
Européens et 
l’Union 



5.1. La citoyenneté européenne

QD20 Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui renforceraient le 
plus votre sentiment d’être un citoyen européen? 
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20%

24%

39%

10%

1%

NSP

Aucun de ceux-là (SPONTANE)

Autre (SPONTANE)

Une équipe olympique européenne

Je ne veux pas être un citoyen européen (SPONTANE)

Des ambassades européennes dans les pays à
l’extérieur de l’UE 

Une carte d'identité européenne en complément de la
carte d'identité nationale 

Un cours d’éducation civique européenne dès l’école
primaire 

Avoir le droit de voter à toutes les élections organisées
dans l’Etat membre où vous vivez

Un Président de l’UE directement élu par les citoyens
des Etats membres 

Un service civil de lutte contre les catastrophes
naturelles européennes et internationales 

Un système de protection sociale européen harmonisé
entre les Etats membres (santé, retraites...) 

 L’harmonisation du système de protection sociale est l’élément qui renforcerait le plus le 
sentiment d’être un citoyen européen



5.2. La citoyenneté européenne

Un système de 
protection sociale 

européen 
harmonisé entre les 

Etats membres 
(santé, retraites, 

etc.)

Avoir le droit de 
voter à toutes les 

élections 
organisées dans 
l’Etat membre où 

vous vivez

Une carte 
d'identité 

européenne en 
complément de la 

carte d'identité 
nationale

UE27 39% 19% 18%
Age
15-24 33% 21% 24%
25-39 40% 19% 20%
40-54 41% 19% 17%
55 + 39% 16% 14%

QD20 Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui renforceraient le plus votre sentiment 
d’être un citoyen européen ? (ROTATION - MAX. 3 REPONSES)

 Le système de protection sociale européen fait l’unanimité auprès des toutes les 
catégories d’âge, même s’il est un peu moins cités par les plus jeunes

 En revanche, le « droit de voter à toutes les élections » et la « carte d’identité
européenne » sont plus largement cités par les répondants les plus jeunes



5.3. L’identité européenne

 L’euro et la démocratie : éléments fondamentaux de l’identité européenne

QD21 Plusieurs éléments peuvent constituer l'identité 
européenne. Parmi les suivants, lesquels vous 

paraissent les plus importants pour constituer l’identité 
européenne ? (ROTATION - MAX. 3 REPONSES)
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La monnaie unique, l’euro

Les valeurs démocratiques

L’histoire

Les succés de l’économie européenne 

La culture

La géographie

Le drapeau européen

La devise de l’UE : « unité dans la diversité »

L’hymne européen

Autres (SPONTANE)

Aucun (SPONTANE)

NSP



5.4. Les Européens et la construction européenne

QD16 Pouvez-vous me dire si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec les 
affirmations suivantes à propos de la construction européenne.  
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38%

32%

17%

16%

20%

12%

11%

11%

Aujourd’hui, l’UE manque d’idées, de projets

L'UE a grandi trop vite

Ce qui rapproche les citoyens des différents
pays est plus important que ce qui les sépare

L’UE est indispensable pour répondre aux défis
mondiaux (changement climatique, terrorisme,

etc.)

D'accord Pas d'accord NSP

 L’Union européenne est jugée indispensable pour répondre aux défis mondiaux, mais elle 
est considérée comme ayant grandi trop vite et en manque d’idées



5.5. Les Européens et la construction européenne

 Soutien de plus de la moitié des Européens (54%) au processus de construction 
européenne. Seuls 19% des Européens souhaitent que l’on revienne en arrière



5.6. Les Européens et la construction européenne

La construction 
européenne doit se 

poursuivre

La construction 
européenne a été 

trop loin, il faut 
revenir en arrière

La construction 
européenne ne doit 
pas aller plus loin, ni 

revenir en arrière 
(SPONTANE)

UE27 54% 19% 16%
Sexe
Homme 57% 20% 15%

Femme 50% 19% 18%
Age
15-24 58% 15% 15%
25-39 57% 19% 15%
40-54 55% 19% 18%
55 + 48% 21% 18%

QD17 Selon vous, si vous tenez compte de l’ensemble des éléments que vous 
connaissez, laquelle de ces deux opinions se rapproche le plus de ce que vous pensez ?

 Les hommes plus nombreux que les femmes à vouloir que le processus de construction 
européenne continue

 Plus le répondant est jeune plus il défend la construction européenne



5.7. Les politiques de l’Union européenne

 Le rôle de protection de l’UE est plébiscitée : en termes de sécurité et de défense, de 
protection du consommateur et de lutte contre le changement climatique



5.8. L’objectif principal de la construction européenne

QD18a A l’heure actuelle, quel est selon vous l’objectif principal de 
la construction européenne ? 

23%

16%

18%

Préserver la paix et la
stabilité

Améliorer le niveau de
vie de tous les
citoyens de l’UE

Développer l’économie
et la croissance de l’UE

 Le principal objectif actuel de la construction européenne est de développer l’économie et 
la croissance de l’UE pour 23% des Européens

* Autres thèmes cités par moins de 10% des répondants : faire de l’UE un acteur diplomatique majeur de la scène internationale ; 
lutter contre les menaces globales (terrorisme, changement climatique) ; Faire bénéficier les citoyens Européens des effets positifs 
de la mondialisation (split A) / protéger les citoyens européens des effets négatifs de la mondialisation (split B) ; promouvoir la 
démocratie et les droits de l’homme dans le monde ; aider les pays les plus pauvres à se développer



5.9. L’objectif principal de la construction européenne

 Les Européens souhaiteraient cependant que la priorité soit donnée à l’amélioration du 
niveau de vie

QD19a + QD19b Et quel devrait être l’objectif principal de la 
construction européenne ? 

(SPLIT A + SPLIT B) - % UE

17%

17%

23%

Préserver la paix et la
stabilité

Améliorer le niveau de
vie de tous les
citoyens de l’UE

Développer l’économie
et la croissance de l’UE

* Autres thèmes cités par moins de 10% des répondants : faire de l’UE un acteur diplomatique majeur de la scène internationale ; 
lutter contre les menaces globales (terrorisme, changement climatique) ; Faire bénéficier les citoyens Européens des effets positifs 
de la mondialisation (split A) / protéger les citoyens européens des effets négatifs de la mondialisation (split B) ; promouvoir la 
démocratie et les droits de l’homme dans le monde ; aider les pays les plus pauvres à se développer



6. Le 
Parlement 
européen



6.1. Le Parlement européen dans les médias

 Progression de la présence dans les médias de sujets relatifs au Parlement européen : + 2 
points



6.2. Le Parlement européen dans les médias



6.3. Le niveau d’information au sujet du Parlement

 Le niveau d’information est relativement stable : - 1 point



6.4. Le niveau d’information au sujet du Parlement

 Les trois pays les mieux informés sont : Luxembourg (42%), Irlande (40%) et Malte 
(36%)



6.5. L’image du Parlement européen

 34% des Européens ont une image positive du Parlement européen, soit 5 points de moins 
qu’à l’automne 2007

 La majorité des répondants ont une image neutre du Parlement (43%, + 2 points)



6.6. La confiance dans le Parlement européen

 Le Parlement européen : l’institution européenne qui recueille le meilleur taux de 
confiance (51%)
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30% 22%
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18%

0% 100%

Oui Non NSP

QA18 Et pour chacune d'entre elles, pourriez-vous me dire si vous avez 
plutôt confiance ou plutôt pas confiance en elle ? - %UE27

Le Parlement 
européen

La Banque centrale 
européenne

La Commission 
européenne

Le Conseil de l'Union 
européenne



6.7. Le rôle du Parlement européen

 Le Parlement européen joue un rôle important dans la vie de l’Union européenne pour 
70% des Européens (- 5 points)



6.8. Le rôle du Parlement européen

 Près de la moitié des Européens (44%) souhaitent qu’ils jouent un rôle plus important ( - 4 
points)



thank you!

bedankt!
muchas gracias!
grazie mille!

kiitos!

merci!
Vielen Dank!

tack!
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