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Introduction
Ce rapport présente les premiers résultats
de l’enquête Eurobaromètre spécial n° 500
(EB94.1) sur l’avenir de l’Europe, qui a été
menée entre le 22 octobre et le 22 novembre
2020 dans les 27 États membres de l’Union
européenne (UE).
Il s’agit du neuvième rapport de la série
« L’avenir de l’Europe » faisant suite aux
précédentes enquêtes de 2006(1), 2009(2),
2011(3), 2012(4), 2014(5), 2016(6), 2017(7) et
2018(8), qui ont été menées au nom de la
Commission et présentent un aperçu de la
façon dont les Européens perçoivent l’UE et
son avenir.
Cette enquête sur l’avenir de l’Europe est la
première depuis les élections européennes
de mai 2019 et la prise de fonction de la
nouvelle Commission européenne présidée par
Ursula von der Leyen en décembre 2019. Cet
Eurobaromètre spécial est toutefois différent
des précédentes enquêtes de la série, car
il s’agit d’une enquête inter-institutionnelle
menée conjointement par la Commission
européenne et le Parlement européen. Ce
questionnaire comprend des questions des
deux institutions.
Le Parlement européen, le Conseil de l’Union
européenne et la Commission européenne ont
convenu de mettre en œuvre, d’ici à la fin de la
législature en 2024, un programme politique
et législatif ambitieux pour la relance et un
dynamisme renouvelé (9). Inspiré du programme

politique de la présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen(10), les trois
institutions ont défini six objectifs politiques
stratégiques pour l’Union européenne pour la
période 2019-2024(11) qui sont les suivants :
i) mettre en place le Pacte vert européen ; ii)
préparer la décennie numérique de l’Europe ;
iii) réaliser une économie au service des
personnes ; iv) renforcer la position de l’Europe
sur la scène internationale ; v) promouvoir une
Europe libre et sûre ; vi) protéger et renforcer
notre démocratie en défendant nos valeurs
européennes communes.
Dans le cadre du volet « renforcement de la
démocratie et défense des valeurs européennes »,
la proposition d’une Conférence pour l’avenir
de l’Europe a émergé parmi les priorités
législatives communes de l’UE, afin d’offrir
aux citoyens l’occasion d’être entendus et de
débattre de la façon de faire avancer le projet
européen, de ses institutions et de la mission
essentielle qui lui a été confiée. Cependant, en
raison de la pandémie de coronavirus (dont il
sera question plus loin), la Conférence pour
l’avenir de l’Europe a été reportée sine die.
Ainsi, cette enquête s’intéresse plus
particulièrement à la Conférence sur l’avenir
de l’Europe et cherche à mesurer les attitudes
à l’égard de cette initiative et l’opinion vis-àvis des principaux thèmes qu’elle abordera.
Comme le travail de terrain a été mené
pendant la pandémie de coronavirus, certaines

Eurobaromètre Spécial 251 :
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/586/p/4
Eurobaromètre standard 71 printemps 2009 – rapport sur le futur de l’Europe :
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/829
3
Eurobaromètre spécial 379 :
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/1059/p/2
4
Eurobaromètre spécial 394 :
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/future/surveyKy/1070
5
Eurobaromètre spécial 413 :
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2038
6
Eurobaromètre spécial 451 :
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2131
7
Eurobaromètre spécial 467 :
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2179
8
Eurobaromètre spécial 479 : https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/future/surveyKy/2217
9
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201217RES94217/20201217RES94217.pdf
10
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
11
Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne relative aux priorités législatives
pour 2021 (en anglais) https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201217RES94218/20201217RES94218.pdf
1

2

5

L’AVENIR DE L’EUROPE - Eurobaromètre spécial 500 - Premiers résultats

questions ont été formulées spécifiquement
pour évaluer les attitudes concernant l’avenir
de l’Europe à la lumière de ce phénomène.
Ainsi, de nombreuses questions ont été
élaborées pour évaluer l’opinion dans ce
contexte particulier, et on y trouvera peu de
questions permettant d’évaluer les tendances
de l’opinion, c’est-à-dire qui puissent être
comparées aux résultats des précédentes
enquêtes sur « l’avenir de l’Europe ».
Cette enquête a été conduite alors que la
pandémie de coronavirus était encore très
présente dans les différents pays d’Europe,
qui étaient toujours sous le coup des
conséquences sanitaires et économiques, ainsi
que des restrictions appliquées à de nombreux
domaines de la vie quotidienne des Européens.
Plusieurs pays ont imposé, aux environs de
la mi-mars 2020, un ensemble de mesures
de santé publique comme la distanciation
physique et, dans certains cas, la fermeture
des écoles, des commerces, ainsi que la mise
en place de confinement limitant la liberté de
circulation des citoyens. De nombreux pays ont
également fermé leurs frontières(12). Nombre
des mesures sanitaires les plus drastiques ont
été progressivement levées dans l’UE entre
avril et juin 2020, notamment la réouverture
des frontières. Cependant, le nombre de cas de
contamination est reparti à la hausse à partir
d’août 2020. De nouvelles mesures de santé
publiques ont dû être adoptées de nouveau
afin d’endiguer la hausse du nombre de cas.
Le 30 novembre 2020(13), c’est-à-dire peu de
temps après le travail de terrain, le Centre
européen de prévention et de contrôle des
maladies (ECDC) a fait état de 322 000 décès
sur toute l’Europe et plus de 1,4 million de
morts dans le monde.
Les mesures de restriction pour lutter contre la
pandémie ont eu des répercussions majeures
sur l’économie de tous les États membres de
l’UE, et ont notamment affecté gravement les
revenus et les emplois de la population. Ces
conséquences ont laissé des traces dans les
données de l’opinion publique que nous avons
12
13
14

collectées. L’enquête de l’Eurobaromètre
Standard de l’été 2020(14) a mis en évidence
un fort recul des perceptions du public
concernant la situation de l’économie, après
une période de stabilité entre 2017 et 2019.
La proportion d’Européens qui pensent que
la situation actuelle de l’économie de leur
pays est « bonne » a en effet chuté de 47%
à 34% (-13 points) entre l’automne 2019 et
l’été 2020. De plus, la plupart des Européens
ont, à l’été 2020, une vision pessimiste des
perspectives économiques futures pour leur
pays – plus de quatre sur dix pensent en effet
que l’économie de leur pays ne se relèvera
pas des conséquences de la pandémie de
coronavirus avant 2023 ou plus tard (42%),
tandis que 7% ont le sentiment que l’économie
ne s’en relèvera jamais.
L’objectif de cette enquête est de mesurer
l’opinion des Européens, à l’échelle nationale
et de l’UE dans son ensemble, concernant la
participation politique et la démocratie, leur
intérêt à participer à la Conférence sur l’avenir
de l’Europe, l’avenir de l’Europe et de l’UE et le
rôle de l’UE dans la lutte contre la pandémie
de coronavirus.

THÉMATIQUES
Ce rapport « Premiers résultats » s’articule
autour des grandes thématiques suivantes :

I. Attitudes des Européens vis-à-vis de l’UE,

notamment l’image qu’ils ont de l’UE et
les réflexions sur son avenir ; Opinion
concernant la façon dont les citoyens
peuvent mieux faire entendre leur voix ;
et la mesure dans laquelle les Européens
pensent que leur voix devrait être prise
en compte dans l’UE ;

II. Opinion sur la Conférence sur l’avenir
de l’Europe, y compris la volonté de
participer et les moyens de participer ;

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/timeline-ecdc-response
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2262

6

L’AVENIR DE L’EUROPE - Eurobaromètre spécial 500 - Premiers résultats

III. Attitudes vis-à-vis de l’avenir de
l’Europe, notamment ses atouts, les défis
mondiaux et les progrès à venir ;

VI. Attitudes vis-à-vis de la réponse de l’UE à

la pandémie de coronavirus, notamment
les priorités et l’aide financière.

Note
En conséquence de la sortie du Royaume-Uni
dans l’Union européenne le 31 janvier 2020,
l’UE compte désormais 27 États membres.
Les résultats d’ensemble à l’échelle de l’UE
se fondent donc dans ce rapport sur l’UE27 et
non l’UE28 comme cela était le cas pour les
précédentes vagues. Il faut donc interpréter
et comparer avec prudence les résultats de la
présente vague avec ceux des précédentes.
Pour les questions de tendance, l’évolution des
résultats par rapport à la précédente enquête
est parfois présentée en fonction de l’UE28,
parfois de l’UE27.

les entretiens réalisés par les instituts du réseau
Kantar est jointe en annexe de ce rapport. Elle
présente également les méthodes d’entretien et
les intervalles de confiance.
Lorsque cela a été possible, les entretiens ont
été menés en face à face chez les personnes
interrogées ou sur le pas de leur porte, dans la
langue nationale appropriée. Dans tous les pays
où il a été possible de réaliser des entretiens
en face à face, le système CAPI (Computer
Assisted Personal Interview) a été utilisé. Tous les
entretiens menés en face à face ont respecté des
mesures d’hygiène et de distanciation physique,
conformément aux réglementations nationales.
Lorsque cela était possible, les entretiens ont été
réalisés à l’extérieur du domicile, sur le pas de la
porte, afin de rester à l’air libre et de respecter
la distanciation sociale. Lorsque le nombre
d’entretiens en face à face était insuffisant pour
atteindre la cible, ou lorsqu’ils étaient impossibles,
ils ont été menés en ligne selon la technique CAWI
(Computer-Assisted Web Interviewing).

Conséquences de la
pandemie de Covid-19
sur le travail de terrain
La méthodologie utilisée est celle des sondages
Eurobaromètre des directions générales de la
communication du Parlement européen et de
la Commission européenne (Unité « Suivi des
médias et Eurobaromètre » et Unité « Suivi
de l’opinion publique »). Toutefois, du fait de la
pandémie de coronavirus, il a été difficile, voire
parfois impossible, de mener des entretiens en
face à face dans certains pays. Au Danemark,
en Allemagne, en Grèce, en Lettonie, à Malte,
aux Pays-Bas ; en Slovénie, en Slovaquie et en
Suède, une partie des entretiens ont été menés
en ligne, tandis que les autres ont été conduits
selon la méthode habituelle en face à face. En
Belgique, Tchéquie, Estonie, Irlande, Lituanie,
au Luxembourg et en Finlande, la totalité des
entretiens ont été menés en ligne . Une note
technique relative à la méthodologie utilisée pour

15

Les entretiens en ligne se sont fondés sur des panels probabilistes et des panels ciblés (access panels), en fonction des possibilités dans chaque pays
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Note
Dans ce rapport, les pays sont désignés par leur
abréviation oﬃcielle. La liste de ces abréviations est
la suivante :
Belgique

BE

Lituanie

LT

Bulgarie

BG

Luxembourg

LU

Tchéquie

CZ

Hongrie

HU

Danemark

DK

Malte

MT

Allemagne

DE

Pays-Bas

NL

Estonie

EE

Autriche

AT

Irlande

IE

Pologne

PL

Grèce

EL

Portugal

PT

Espagne

ES

Roumanie

RO

France

FR

Slovénie

SI

Croatie

HR

Slovaquie

SK

Italie

IT

Finlande

FI

République
de Chypre

CY *

Suède

SE

Lettonie

LV

hu

Union européenne – moyenne pondérée
pour les 27 États membres UE27
BE, FR, IT, LU, DE, AT, ES, PT,
IE, NL, FI, EL, EE, SI, CY, MT,
SK, LV, LT			
BG, CZ, DK, HR, HU, PL, RO, SE

Zone euro
Hors zone euro

* Chypre dans sa totalité est l’un des 27 États membres de l’UE.
Cependant, l’« acquis communautaire » a été suspendu dans
la partie du pays qui n’est pas contrôlée par le Gouvernement
de la République de Chypre. Pour des raisons pratiques, seuls
les entretiens réalisés dans la partie du pays sous contrôle du
Gouvernement de la République de Chypre sont inclus dans les
résultats de « CY » et dans les moyennes de l’UE27.
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Nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier toutes les
personnes dans l’Union européenne qui ont pris le temps de participer
à cette enquête.
Sans leur participation active, cette enquête n’aurait pas été possible.
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I. Les citoyens
européens et l’UE
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1. Image de l’UE
Près de la moitié des Européens
ont une image positive de l’UE,
et les citoyens ont plus tendance
à être positifs que négatifs dans
tous les États membres de l’UE
Près de la moitié (47%) des Européens ont une
image positive de l’UE, tandis que seuls 14%
d’entre eux en ont une image négative. Environ
quatre Européens sur dix ont une image
« neutre » (39%) de l’UE.

SD16 En général, l’image que vous avez de l’UE est-elle très
positive, assez positive, neutre, assez négative ou très négative ?
(% - EU)

SD16 En général, l’image que vous avez de l’UE est-elle très
positive, assez positive, neutre, assez négative ou très
négative ?
(% - EU)

La perception positive de l’UE domine
dans tous les pays. Dans 12 des 27 États
membres de l’UE, au moins la moitié des
personnes interrogées ont une image positive
de l’UE. Les pays qui enregistrent le niveau le
plus élevé d’optimisme dans l’UE sont l’Irlande
(74%), le Portugal (64%) et la Lituanie (61%),
où plus de six Européens sur dix ont une
opinion positive de l’UE. Les pays où l’opinion
à l’égard de l’UE est la moins positive sont la
Slovaquie (34%), l’Autriche (36%), la Grèce
et l’Italie (38% pour les deux), où moins de
quatre sur dix ont une image positive de l’UE.
Dans la plupart des pays, l’opinion positive
domine. Cependant, une tendance différente
apparaît dans cinq pays. La majorité a une
image neutre de l’UE en Espagne (47%), en
Slovaquie (46%), en Italie et en Autriche pour
les deux, tandis que les avis positifs et neutres
sont à l’équilibre en Grèce (38%).
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2. Évolution de
l’image de l’UE
Six Européens sur dix n’ont pas
changé d’opinion sur l’UE au
cours des six derniers mois. Les
Européens dont l’opinion a changé
ont plus tendance à indiquer que
l’image de l’UE s’est dégradée
plutôt qu’améliorée dans tous
les États membres
Il a été demandé aux personnes interrogées de
réfléchir à l’image qu’elles ont eu de l’UE au
cours des six derniers mois, ce qui couvre à
peu près la période marquée par la pandémie,
entre mai et octobre 2020. La plupart des
Européens (60%) estiment que l’image qu’ils
ont de l’UE est restée la même au cours des
six derniers mois, tandis que 26% pensent que
l’image qu’ils ont de l’UE s’est dégradée et 13%
qu’elle s’est améliorée.
L’opinion dominante dans tous les pays est
que l’image de l’UE est restée la même au
cours des six derniers mois : les proportions
s’échelonnant entre 46% et 79% pour cette
réponse. Globalement dans la plupart des pays,
les personnes interrogées ont cependant plus
tendance à penser que leur opinion de l’UE
s’est dégradée, et non améliorée. Font figure
d’exception sur ce point l’Irlande, le Portugal,

La Lituanie et la Hongrie où la tendance
Inverse apparaît, puisqu’une proportion plus
élevée estime que l’image qu’ils ont de l’UE
s’est améliorée, ainsi qu’en Croatie où l’opinion
est divisée à parts égales sur ce sujet. Les
personnes interrogées en Irlande, au Portugal,
en Hongrie et en Roumanie sont les plus
susceptibles d’indiquer que l’image qu’elles ont
de l’UE s’est améliorée – environ une sur quatre
(entre 24 et 28%) donnant cette réponse. En
revanche, les personnes interrogées dans les
pays suivants sont les plus susceptibles de
penser que l’image qu’elles ont de l’UE s’est
dégradée : Luxembourg (43%), France (34%),
Belgique (31%) et Finlande (30%).
QA27 Au cours des six derniers mois, diriez-vous que cette
image que vous avez de l’UE s’est améliorée, s’est
dégradée, ou est restée à peu près la même ?
(% - EU)

QA27 Au cours des six derniers mois, diriez-vous que cette
image que vous avez de l’UE s’est améliorée, s’est
dégradée, ou est restée à peu près la même ?
(% - EU)
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3. Réflexion sur l’avenir
de l’Union européenne
Six Européens sur dix pensent
que la pandémie les a fait
réfléchir à l’avenir de l’UE, opinion
majoritaire dans presque tous
les pays de l’UE
Six Européens sur dix (60%) conviennent que
la crise du coronavirus les a fait réfléchir à
l’avenir de l’Union européenne (19% « tout
à fait d’accord » et 41% « plutôt d’accord »),
tandis que 39% ne sont pas d’accord avec
cette affirmation (23% « plutôt pas d’accord »
et 16% « pas du tout d’accord »).
Dans tous les États membres sauf quatre
(Pays-Bas, Danemark, France et Finlande),
la majorité estime que la crise les a
fait réfléchir à l’avenir de l’UE. Les pays
où les personnes interrogées sont les plus
susceptibles de partager cet avis sont l’Italie
(79%), la Hongrie (78%), le Luxembourg (73%)
et la Belgique (71%) où elles sont plus de sept
sur dix à être d’accord avec cette affirmation.

QA14 La crise du coronavirus vous a fait réfléchir à l’avenir
de l’Union européenne :
(% - EU)

QA14 La crise du coronavirus vous a fait réfléchir à l’avenir
de l’Union européenne :
(% - EU)

13

II. Les citoyens
sont-ils entendus ?
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1. Perception de la voix
des citoyens dans l’UE
Les citoyens européens sont très
favorables à l’idée que leur voix
soit davantage prise en compte
dans les décisions concernant
l’avenir de l’UE
Une imposante majorité d’Européens (92%)
considèrent que la voix des citoyens de l’UE
devrait être davantage prise en compte
dans les décisions concernant l’avenir de
l’Europe. Dans l’ensemble, plus de la moitié
(55%) sont « tout à fait d’accord » avec cette
affirmation, tandis que 37% sont « plutôt
d’accord’ et seuls 6% ne sont pas d’accord.
Cette volonté forte que la voix des
citoyens européens soit plus prise en
compte est observée dans tous les États
membres. En effet, dans tous les pays sauf la
Roumanie, plus de huit personnes interrogées
sur dix partagent cette opinion. Ce point de
vue est le plus répandu en Grèce, Slovénie et
Irlande (97% pour les trois). Le niveau d’accord
le plus faible sur cette question est observé
en Roumanie (76%), même si cette proportion
reste largement majoritaire.

QA4.1 Dans quelles mesures êtes-vous d’accord ou pas
d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?
La voix des citoyens de l’UE devrait être
davantage prise en compte dans les décisions
concernant l’avenir de l’Europe
(% - EU)

QA4.1 Dans quelles mesures êtes-vous d’accord ou pas
d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?
La voix des citoyens de l’UE devrait être
davantage prise en compte dans les décisions
concernant l’avenir de l’Europe
(% - EU)

15
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2. Meilleurs moyens
de faire entendre la voix
des citoyens dans l’UE
Les Européens estiment que le
meilleur moyen de s’assurer que
leur voix est entendue au niveau
de l’UE est de voter aux élections
européennes ; cette opinion est
particulièrement répandue dans
les pays nordiques
Il a été proposé aux personnes interrogées
une liste de moyens par lesquels les citoyens
européens peuvent s’assurer que leur voix est
entendue par les décideurs au niveau de l’UE.
Elles ont eu la possibilité de sélectionner jusqu’à
trois éléments de réponse.
Le fait de voter aux élections européennes
est clairement considérée comme le moyen le
plus efficace pour s’assurer que leur voix est
entendue par les décideurs au niveau de l’UE,
puisque 55% des Européens ont sélectionné cette
réponse comme l’une des meilleures méthodes.
Les autres choix privilégiés, mentionnés par

environ un quart des personnes interrogées, sont
de voter à d’autres élections (26%) et signer une
pétition (23%).
Les autres types de participation politique
mentionnés par plus de 10% des Européens sont
: de participer à des événements comme
des assemblées ou des débats citoyens
(15%), participer à une manifestation (14%),
soutenir ou adhérer à un parti politique ou
faire grève (12% pour les deux) et soutenir
ou adhérer à une organisation de la
société civile, comme une organisation non
gouvernementale (11%).
Environ un sur dix pense que sa voix serait
mieux prise en compte en prenant part à des
consultations européennes en ligne (10%),
en participant à des débats sur Internet ou
sur les réseaux sociaux en ligne (10%), en
soutenant ou en adhérant à un syndicat
(9%) ou, enfin, en participant à une Initiative
citoyenne européenne (9%). Globalement, 4%
des Européens ont le sentiment qu’ils ne seraient
pas entendus de toutes façons, ou pensent que
ça ne les intéresse pas d’être entendus.
QA2 Parmi les éléments suivants, quels sont les meilleurs
moyens de s’assurer que votre voix est entendue par les
décideurs au niveau de l’UE ?
(MAX. 3 RÉPONSES)
(% - EU)
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Voter aux élections européennes arrive en
première position des réponses des Européens
en tant que meilleur moyen pour s’assurer que
leur voix est prise en compte. Il s’agit de la
réponse la plus fréquemment citée dans tous les
États membres à l’exception de la Slovaquie, où
c’est le fait de signer une pétition qui arrive en
premier.

sont enregistrées dans les pays nordiques de
l’UE : 87% en Suède, 84% en Finlande et 83%
au Danemark. Tout en restant la réponse la
plus citée, le vote aux élections européennes
enregistre un soutien plus faible à Chypre (32%)
et en Slovaquie (32%) où les pétitions sont un
moyen légèrement plus populaire (33%), et en
Pologne (37%).

Même si le fait de voter aux élections européennes
est la réponse la plus choisie dans presque
tous les États membres, on peut observer
des variations marquées entre les pays. Les
proportions les plus élevées pour cette réponse

QA2 Parmi les éléments suivants, quels sont les meilleurs
moyens de s’assurer que votre voix est entendue par les
décideurs au niveau de l’UE ?
(MAX. 3 RÉPONSES)
(% - LA RÉPONSE LA PLUS CITÉE PAR PAYS)
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III. Conférence sur
l’avenir de l’Europe
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1. Progrès pour la
démocratie dans l’UE
Les trois quarts des Européens
estiment que la Conférence sur
l’avenir de l’Europe représentera
un véritable progrès pour
la démocratie dans l’Union
européenne, et cette opinion
est majoritaire dans tous les
États membres

d’accord sont enregistrés en Lettonie (61%) et
en Roumanie (67%) où moins de sept sur dix
partagent cet avis.
QA6.2 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas
d’accord avec les affirmations suivantes concernant
la Conférence sur l’avenir de l’Europe :
La Conférence représenterait un véritable
progrès pour la démocratie dans l’UE
(% - EU)

Les trois quarts des Européens estiment que
la Conférence sur l’avenir de l’Europe(16) aura
des effets positifs sur la démocratie dans
l’UE : 76% pensent qu’elle représenterait un
véritable progrès pour la démocratie dans
l’UE (25% « tout à fait d’accord et 51% «
plutôt d’accord »).
Dans tous les pays, une nette majorité
convient que la Conférence sur l’avenir
de l’Europe représenterait un véritable
progrès pour la démocratie. Les niveaux
d’accord les plus élevés sont observés en
Irlande (90%), en Suède (88%), en Belgique
(88%) et en Lituanie (87%) où plus de 85%
partagent cet avis. Les niveaux les plus faibles

QA6.2 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas
d’accord avec les affirmations suivantes concernant
la Conférence sur l’avenir de l’Europe :
La Conférence représenterait un véritable
progrès pour la démocratie dans l’UE
(% - EU)

Avant d’être interrogés sur les questions relatives à cette thématique, les explications suivantes ont été présentées aux participants sur la Conférence sur
l’avenir de l’Europe : L’UE travaille actuellement au lancement d’un ensemble d’événements, de débats et de consultations qui se tiendront sur une période
de deux ans. Cette initiative s’intitulera la « Conférence sur l’avenir de l’Europe ». L’objectif est de débattre et de définir l’avenir de l’Europe et de l’UE. La
Conférence visera à recenser ce que l’UE fait de bien, ce qu’elle devrait faire, et ce qu’elle doit améliorer pour renforcer ses capacités à agir et à son caractère
démocratique.
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2. Qui devrait
participer ?
Les Européens sont
majoritairement favorables à
ce que les citoyens ordinaires,
les jeunes, les gouvernements
nationaux et des experts ou
universitaires participent à la
Conférence sur l’avenir de l’Europe
Une liste des contributeurs possibles à la
Conférence sur l’avenir de l’Europe a été
proposée aux personnes interrogées, et il leur a
été demandé qui, selon eux, devrait y participer
activement. La plupart des contributeurs
proposés ont été cités par au moins deux
Européens sur dix, ce qui laisse penser qu’il existe
une volonté forte qu’une diversité d’acteurs
participent à la Conférence sur l’avenir de
l’Europe, notamment des citoyens, des experts,
des journalistes et diverses organisations aux
niveaux local, national et européen.

QA5 
À votre avis, qui devrait participer activement
à la Conférence sur l’avenir de l’Europe ?
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)
(% - EU)

En effet, 51% des personnes interrogées sont
favorables à ce que des citoyens ordinaires,
comme eux y participent activement. Les
autres contributeurs les plus susceptibles d’être
mentionnés par les Européens sont les jeunes
(47%), les gouvernements nationaux (42%),
les universitaires, experts, intellectuels
et scientifiques (40%), les institutions
européennes
(31%), les
parlements
nationaux (30%) et, enfin, les autorités
publiques régionales et locales (29%).
Un quart des personnes interrogées estiment
que la Conférence sur l’avenir de l’Europe
devrait bénéficier de la participation active
d’associations de consommateurs et
d’associations de la société civile, comme
les organisations communautaires, les
organisations non gouvernementales, les
organisations confessionnelles.
Le soutien est relativement plus faible en faveur
de la participation active d’organisations
professionnelles (21%), de journalistes
(18%) et de célébrités comme des acteurs,
artistes, sportifs de haut niveau (10%).
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Les cinq propositions d’acteurs qui devraient
participer activement les plus citées parmi
la liste de 15 par les Européens sont les
citoyens ordinaires (en premier), les jeunes (en
deuxième), les gouvernementaux nationaux
(en troisième), les universitaires, experts,
intellectuels, scientifiques (en quatrième) et
les institutions européennes (en cinquième).
Les citoyens ordinaires, comme vous
arrivent en première position (seul ou à égalité)
dans dix pays, où au moins la moitié des
personnes interrogées pensent que ce groupe
d’acteurs devraient participer. Les proportions
les plus élevées de personnes interrogées
mentionnant ce groupe sont observées en
Irlande (70%), en France (67%) et aux PaysBas (65%).

Les gouvernements nationaux sont le
premier choix (seuls ou à égalité) dans sept
pays, plus particulièrement au Danemark
(63%).
Les universitaires, experts, intellectuels et
scientifiques arrivent en première position des
choix dans quatre pays, en particulier en Estonie
(68%) et en Suède (65%).
Les institutions européennes arrivent
en cinquième position des choix de groupes
qui devraient participer à la Conférence sur
l’avenir de l’Europe, et en troisième position
en Slovénie à égalité avec les gouvernements
nationaux (34%).

Les jeunes arrivent en première position
(seuls ou à égalité) des choix dans huit
pays, et l’opinion est la plus favorable à la
participation de ce groupe à Chypre (78%),
en Bulgarie (72%) et en Grèce (68%).
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QA5 
À votre avis, qui devrait participer activement
à la Conférence sur l’avenir de l’Europe ?
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)
(% - EU)
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3. Volonté de participer
Environ la moitié des Européens
souhaiteraient tout à fait ou
probablement participer à
la Conférence sur l’avenir de
l’Europe, mais les proportions
varient de façon importante
entre les pays
En effet, 51% des personnes interrogées
indiquent
qu’elles
souhaiteraient
personnellement participer, en tant que
citoyen, aux activités de la Conférence sur
l’avenir de l’Europe, même si seulement
14% répondent souhaiter tout à fait
participer et 37% qu’elles souhaiteraient
probablement participer. Ainsi, 48% ont
moins tendance à exprimer le souhait
de participer : 28% indiquent qu’ils ne
souhaiteraient probablement pas participer
et 20% qu’ils ne souhaiteraient pas du tout
participer.
Les variations enregistrées entre les États
membres de l’UE en ce qui concerne la
volonté de participer à la Conférence sur
l’avenir de l’Europe sont très marquées. Les
personnes interrogées en Irlande sont les plus
enthousiastes à cette idée (81% souhaiteraient
participer), suivies de celles en Belgique

(64%), au Luxembourg (63%) et Slovénie
(63%). Les citoyens au Portugal (34%), en
Bulgarie (34%) et en Finlande (38%) sont les
moins susceptibles de souhaiter participer à la
Conférence sur l’avenir de l’Europe.

QA7 Souhaiteriez-vous personellement participer, en tant
que citoyen, aux activités de la Conférence de l’avenir
de l’Europe ?
(% - EU)

QA7 Souhaiteriez-vous personellement participer, en tant
que citoyen, aux activités de la Conférence de l’avenir
de l’Europe ?
(% - EU)
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4. Façons de contribuer aux
activités de la Conférence
sur l’avenir de l’Europe
Les Européens qui ont exprimé
leur souhait de participer à la
Conférence sur l’avenir de l’Europe
préfèreraient contribuer par le biais
de réunions locales, d’enquêtes, de
consultations en ligne et en faisant
part des leurs propositions aux
hommes politiques nationaux
et européens
Une liste de différentes façons possibles de
contribuer à la Conférence sur l’avenir de l’Europe
a été présentée aux personnes interrogées et
il leur a été demandé de sélectionner la façon
qu’ils choisiraient en premier lieu, puis de choisir
une seconde option. Le diagramme ci-dessous
illustre les proportions combinées pour chaque
option de réponse.
QA8T De quelle façon souhaiteriez-vous contribuer aux
activité de la Conférence sur l’avenir de l’Europe ? En premier ?
Et ensuite ?
(MAX. 2 RÉPONSES)
(% - EU)

Le moyen clairement privilégié par les
Européens est de prendre part à des
réunions dans leur région, par exemple à
des assemblées ou débats citoyens (44%).
Les autres façons de contribuer les plus
citées par ce groupe sont de répondre à une
enquête (34%), de faire part de leurs idées
et propositions aux hommes politiques
nationaux et européens (en personne, par
e-mail, en ligne, par voie postale, etc.) (31%)
et de prendre part à des consultations en
ligne via des plateformes de discussion (30%).
Les autres options de réponse, sélectionnées
par un nombre plus restreint d’Européens,
concernant la façon dont ils souhaiteraient
contribuer sont de prendre part à ces
mêmes réunions dans un autre pays de
l’Union européenne, ainsi qu’à Bruxelles
ou Strasbourg (23%), de prendre part
à des événements européens culturels
et sportifs en lien avec la Conférence sur
l’avenir de l’Europe (18%) et d’être actif sur
les réseaux sociaux en ligne (17%).

Base : Toutes les personnes interrogées qui ont exprimé leur souhait de participer personnellement à la Conférence sur l’avenir de l’Europe
(N = 13 766)
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Les deux moyens de contribuer privilégiés par
les Européens qui ont exprimé leur souhait de
participer sont de prendre part à des réunions
locales et de répondre à une enquête. Ces deux
options arrivent en effet en tête des choix dans
tous les États membres sauf l’Autriche.
Prendre part à des réunions dans leur
région, par exemple à des assemblées ou
des débats citoyens, la réponse la plus citée
par l’ensemble des personnes interrogées,
arrive également en tête des choix dans 12
pays de l’UE ; le soutien en faveur de ce moyen
de participation est particulièrement fort en
France (55%) et en Estonie (51%).

Répondre à une enquête, la deuxième
réponse la plus citée par l’ensemble des
personnes interrogées, arrive en première
position dans 14 États membres, plus
particulièrement en Finlande (62%) et en
Suède (58%).
En Autriche, aucune de ces deux options
n’arrivent en tête ; les Autrichiens sont plus
susceptibles de souhaiter contribuer en
faisant part de leurs idées et propositions
aux hommes politiques nationaux et
européens (39%).

QA8T De quelle façon souhaiteriez-vous contribuer aux
activité de la Conférence sur l’avenir de l’Europe ? En premier ?
Et ensuite ?
(MAX. 2 RÉPONSES)
(% - LA RÉPONSE LA PLUS CITÉE PAR PAYS)

Base : Toutes les personnes interrogées qui ont exprimé leur souhait de participer personnellement à la Conférence sur l’avenir
de l’Europe (N = 13 766)
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IV. L’avenir
de l’Europe
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1. Principaux atouts de l’UE
Les Européens estiment
que le respect de l’UE pour
la démocratie, les droits de
l’homme et l’état de droit, ainsi
que sa puissance économique,
industrielle et commerciale
constituent les principaux atouts
de l’UE
Les Européens estiment que le respect de
l’UE pour la démocratie, les droits de
l’homme et l’état de droit (32%), ainsi que
sa puissance économique, industrielle et
commerciale (30%) constituent les principaux
atouts de l’UE.
Les autres atouts considérés comme
relativement importants par les Européens
sont le niveau de vie des citoyens de l’UE
(23%), les bonnes relations et la solidarité
entre les États membres de l’UE (23%), la
capacité de l’UE à promouvoir la paix et
la démocratie en dehors de ses frontières
(18%), les systèmes de protection sociale
des États membres (16%) et l’engagement
de l’Union européenne en matière de
responsabilité environnementale (13%).

Cette question avait déjà été posée lors
de l’enquête de l’Eurobaromètre spécial «
Les Européens en 2019 », menée en mars
2019(17). Cependant, cette question a été
modifiée pour l’enquête sur l’avenir de
l’Europe d’octobre-novembre 2020 afin de
prendre en compte la crise du coronavirus :
une option de réponse a été ajoutée et une
autre a été légèrement modifiée(18). Ainsi, on
ne pourra procéder qu’à des comparaisons
générales avec les résultats de mars 2019,
et l’analyse des variations de tendance devra
être interprétée avec prudence.
Toutefois, les résultats restent globalement
très similaires à ceux enregistrés en mars
2019. Les trois atouts les plus mentionnés
par les Européens – le respect de l’UE pour la
démocratie, les droits de l’homme et l’état de
droit ; sa puissance économique, industrielle et
commerciale ; et le niveau de vie des citoyens
de l’UE – restent les mêmes et dans le même
ordre d’importance. Seules deux faibles
augmentations sont observées entre mars
2019 et octobre-novembre 2020 en ce qui
concerne les perceptions des principaux atouts
de l’UE : la puissance économique, industrielle
et commerciale (30%, +3 points depuis mars
2019) et le niveau de vie des citoyens de l’UE
(23%, +3).

Enfin, environ un Européen sur dix cite les
capacités de l’UE en matière de recherche
et d’innovation (12%), la qualité des
infrastructures dans l’UE (11%) et les
compétences et les talents des citoyens
de l’UE (10%).

Eurobaromètre spécial 486 « Les Européens en 2019 »
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/special/yearFrom/1974/yearTo/2018/surveyKy/2217
18 Une nouvelle option de réponse a été ajoutée lors de cette enquête d’octobre-novembre 2020 : « les systèmes de protection sociale des États membres »
et une option a été légèrement reformulée de « les bonnes relations entre les États membres de l’UE » à « les bonnes relations et la solidarité entre les États
membres de l’UE ».
19 Les bonnes relations et la solidarité entre les États membres de l’UE arrivent toujours en troisième position en octobre-novembre 2020, même si la
formulation a été légèrement modifiée par rapport à la dernière enquête.
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QA10T À votre avis, quels sont les principaux atouts de l’UE
aujourd’hui ? Premièrement ? Et ensuite ?
(MAX. 2 RÉPONSES)
(% - EU)

* *Formulation
Formulationmodifiée
modifiée(voir
(voirnote)
note) ** Option de réponse proposée pour la première fois en oct.-nov. 2020 (voir note)
** Option de réponse proposée pour la première fois
en oct.-nov. 2020 (voir note)

Les Européens estiment que le respect de
l’UE pour la démocratie, les droits de
l’homme et l’état de droit et sa puissance
économique, industrielle et commerciale
constituent les principaux atouts de l’UE. Ces
deux atouts arrivent également en tête des
choix dans la plupart des États membres.
Le respect de l’UE pour la démocratie, les
droits de l’homme et l’état de droit est
considéré comme l’atout le plus important (ou
à égalité avec une autre option) dans 14 pays,
plus particulièrement en Suède où 58% le
considèrent comme le principal atout de l’UE.

autre option) dans neuf pays, en premier lieu
en Finlande (45%) et en Estonie (44%).
Dans quatre pays, le niveau de vie des
citoyens européens est considéré comme
le principal atout de l’UE, particulièrement
en Croatie (45%), Lettonie (43%) et Bulgarie
(41%). Enfin, dans seulement deux pays, la
Tchéquie (36%) et Chypre (29%), les personnes
interrogées placent les bonnes relations et
la solidarité entre les États membres en
première position.

La puissance économique, industrielle et
commerciale de l’UE est considérée comme
l’atout le plus important (ou à égalité avec une

28

L’AVENIR DE L’EUROPE - Eurobaromètre spécial 500 - Premiers résultats

QA10T À votre avis, quels sont les principaux atouts de l’UE
aujourd’hui ? Premièrement ? Et ensuite ?
(MAX. 2 RÉPONSES)
(% - LA RÉPONSE LA PLUS CITÉE PAR PAYS)

2. Principaux défis pour
l’avenir de l’UE
Les Européens considèrent que
les principaux défis mondiaux
pour l’avenir de l’UE sont le
changement climatique, les
risques liés à la santé et les
migrations forcées
Le changement climatique est clairement
considéré comme le principal défi mondial
susceptible d’affecter l’avenir de l’UE, puisque
45% des Européens citent ce défi en premier
choix. Les deuxième et troisième défis les plus
cités, mentionnés par une proportion similaire
d’Européens sont le terrorisme (38%) et les
risques liés à la santé (37%). Le quatrième
défi le plus cité, mentionné par un peu plus
d’un quart des Européens, concerne les
migrations et les déplacements forcés

(27%). Les autres défis cités par un peu moins
d’un Européen sur cinq sont notamment le
crime organisé (19%), la dégradation des
relations internationales (18%) et la
montée future du populisme (17%).
Les autres défis, considérés comme relativement
moins importants aux yeux des Européens, sont
notamment la cyberguerre et les nouvelles
formes de conflits (13%), les changements
rapides de nos populations (11%) et le recul de
la part de la population européenne par rapport
à celle du reste du monde (10%).
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QA12 À votre avis, quels sont, parmi les suivants,
les principaux défis mondiaux pour l’avenir de l’UE ?
(MAX. 3 RÉPONSES)
(% - EU)

Les Européens considèrent le changement
climatique
et
l’environnement,
le
terrorisme, les risques liés à la santé et
les migrations et déplacements forcés
parmi les principaux défis mondiaux pour
l’avenir de l’UE. Ces défis ressortent également
des résultats obtenus au niveau national.
Le changement climatique est considéré
comme le principal défi mondial pour l’avenir
de l’UE par l’ensemble des Européens et arrive
en première position (ou à égalité) dans 11
pays. Ce défi est le plus cité en Suède (64%),
au Danemark, en Allemagne, au Luxembourg
et aux Pays-Bas (60% pour tous).

Les risques sont considérés dans neuf pays
comme un défi majeur plus particulièrement
au Portugal (71%).
Enfin, dans deux États membres – Malte (54%)
et l’Estonie (48%) – les citoyens estiment que
le principal défi concerne les migrations et
les déplacements forcés.

Le terrorisme est considéré comme le
principal défi mondial (ou à égalité) dans sept
pays, en particulier la France(20) (59%) et la
Tchéquie (51%).

Le travail de terrain a eu lieu durant le procès des attaques terroristes de janvier 2015 (Charlie-Hebdo, Montrouge, Hyper Cacher) qui s’est tenu de
septembre à décembre 2020, et peu de temps après l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty (16 octobre).
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QA12 À votre avis, quels sont, parmi les suivants,
les principaux défis mondiaux pour l’avenir de l’UE ?
(MAX. 3 RÉPONSES)
(% - LA RÉPONSE LA PLUS CITÉE PAR PAYS)

3. Qu’est-ce qui serait le
plus utile pour l’avenir
de l’Europe ?
Des niveaux de vie comparables,
une solidarité plus forte entre
les États membres de l’UE et
une politique de santé commune
sont cités parmi les éléments
qui seraient les plus utiles pour
l’avenir de l’Europe
Des niveaux de vie comparables (35%) et
une solidarité plus forte entre les États
membres (30%) sont considérés comme les
deux évolutions qui seraient les plus utiles pour
l’avenir de l’Europe. Les Européens placent
également la priorité sur une politique de
santé commune (25%) et des standards
d’éducation comparables (22%). Les
éléments jugés moins prioritaires, mentionnés
par moins de deux Européens sur dix, sont

notamment l’indépendance énergétique
(19%), une intégration économique
plus approfondie (17%), une capacité
industrielle plus importante (16%) et une
armée commune (10%). Enfin, moins d’une
personne interrogée sur dix cite l’introduction
de l’Euro dans tous les pays de l’Union
européenne (7%).
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QA18 Parmi les éléments suivants, quels seraient selon vous
les deux plus utiles pour le futur de l’Europe ?
(MAX. 2 RÉPONSES)
(% - EU)

La réalisation de niveaux de vie comparables
au sein de l’UE est considérée comme une
évolution souhaitable pour l’avenir de l’Europe
par l’ensemble des Européens, et ressort
également comme élément jugé le plus utile
(ou à égalité) dans 15 États membres, en
premier lieu la Bulgarie (61%), la Lituanie
(56%) et la Tchéquie (55%).
Une solidarité plus forte entre l’UE et États
membres est considérée comme l’élément qui
serait le plus utile (ou à égalité) dans 11 pays,
les proportions les plus élevées étant observés
aux Pays-Bas, en Suède (52% pour les deux)
et au Luxembourg (50%). Dans certains pays,

une autre tendance se dessine sur ce sujet.
En Italie, l’évolution considérée comme la plus
utile serait la mise en œuvre d’une politique de
santé commune (31%) et en Hongrie, ce serait
une intégration économique plus approfondie
(31%). En Grèce, les personnes interrogées
citent à parts égales des niveaux de vie
comparables et une solidarité plus forte entre
les États membres (40% pour les deux).
En Estonie, les citoyens accordent la priorité à
égalité à des niveaux de vie comparables et à
l’indépendance énergétique (39% pour les deux)
tandis qu’en Allemagne, ce sont des standards
d’éducation comparables et une solidarité plus
forte entre les États membres qui arrivent en
tête des réponses (39% pour les deux).

QA18 Parmi les éléments suivants, quels seraient selon vous
les deux plus utiles pour le futur de l’Europe ?
(MAX. 2 RÉPONSES)
(% - LA RÉPONSE LA PLUS CITÉE PAR PAYS)
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1. Priorités de la réponse
européenne à la pandémie
Dans le cadre de la réponse
apportée par l’UE à la pandémie,
les Européens souhaiteraient
que l’UE donne la priorité à la
politique européenne de santé, aux
investissements pour trouver un
traitement ou un vaccin et à la mise
en place une stratégie européenne
globale pour faire face à une crise
comparable dans le futur

Interrogés sur les priorités que devrait se
donner l’UE dans sa réponse à la pandémie
de coronavirus, les trois principales priorités
citées par les Européens sont d’élaborer
une politique de santé européenne
(32%), d’investir davantage de fonds
pour trouver un traitement ou un vaccin
(30%) et de mettre en place une stratégie
européenne globale pour faire face à une
crise comparable dans le futur (26%).
Les autres priorités proposées, citées par au
moins 15% des Européens sont d’investir
davantage de fonds dans l’économie
pour une reprise durable et équitable dans
l’ensemble des États membres de l’UE
(18%), d’assurer un contrôle plus strict
des frontières extérieures de l’UE (18%),
d’assurer la gestion et la coordination d’une
réserve d’équipement médical stratégique
commune aux États membres de l’UE (18%),
d’apporter un soutien financier plus important
aux régions de l’UE les plus touchées
(17%), de veiller à ce que les personnes
dans les pays en développement hors
de l’UE aient également accès au vaccin
et au traitement contre le coronavirus,
lorsqu’ils seront disponibles (16%) et d’assurer
la coordination entre les États membres de
l’Union européenne sur le plan financier pour
soutenir la relance économique (15%).

Les priorités d’importance relativement
moindre aux yeux des Européens, mentionnées
par au moins 10% d’entre eux sont de
permettre aux États membres de l’UE d’en
faire plus pour soutenir leur économie,
y compris en fournissant davantage de
financements aux entreprises (aides d’État)
(14%), d’encourager la relocalisation des
industries dans l’UE depuis l’étranger (13%),
d’encourager le dialogue et la solidarité entre
les États membres de l’UE (13%), et d’accroître
le budget de l’UE (11%).
Enfin, moins de 10% des Européens citent la
révision du principe de la libre circulation
des personnes entre les États membres de
l’UE (8%) et le fait d’encourager le dialogue et
la solidarité avec nos pays voisins hors de
l’UE (7%) parmi les priorités principales que l’UE
devrait se donner dans sa réponse à la pandémie.
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QA31 Et à quoi l’Union européenne devrait-elle donner la
priorité dans sa réponse à la pandémie de Coronavirus ?
(MAX. 3 RÉPONSES)
(% - EU)

Élaborer une politique de santé
européenne est cité parmi les priorités à
donner par toutes les personnes interrogées
dans l’UE et arrive en tête des réponses (ou à
égalité) dans sept États membres, menés par
la Hongrie (39%).
Investir davantage de fonds pour trouver un
traitement ou un vaccin, la deuxième priorité
la plus fréquemment citée, arrive en tête des
réponses (ou à égalité) dans huit États membres,
en particulier au Portugal (48%) et à Chypre
(46%).
Mettre en place une stratégie européenne
globale pour faire face à une crise
comparable dans le futur, la troisième

priorité la plus fréquemment citée, arrive en
tête des réponses dans dix États membres,
en particulier en Suède où près de la moitié
(49%) cite cette priorité.
Dans trois pays, la tendance est différente sur
ce sujet. En Grèce et en Autriche, la première
priorité citée est celle d’investir davantage
de fonds dans l’économie pour une reprise
durable et équitable dans l’ensemble des
États membres de l’UE (34% en Grèce et
25% en Autriche), tandis qu’en Lettonie, les
personnes interrogées privilégient un contrôle
plus strict des frontières extérieures de
l’UE (30%).

35

L’AVENIR DE L’EUROPE - Eurobaromètre spécial 500 - Premiers résultats

QA31 Et à quoi l’Union européenne devrait-elle donner la
priorité dans sa réponse à la pandémie de Coronavirus ?
(MAX. 3 RÉPONSES)
(% - EU)

2. Aide financière de l’UE
La plupart des Européens
estiment que les diverses
mesures prises par l’UE pour
répondre à la pandémie sont
efficaces
Il a été demandé aux personnes interrogées
d’évaluer l’efficacité de quatre mesures
adoptées par l’Union européenne pour
répondre aux répercussions économiques de
la pandémie de coronavirus
De façon générale, ces différentes mesures
sont jugées efficaces par une large majorité
de citoyens européens. Près des trois quarts
des personnes interrogées considèrent que
l’aide financière de l’UE en faveur du
maintien de l’emploi est efficace (74% dont
27% qui la jugent « très efficace » et 47%
« assez efficace »). Une proportion quasiment
équivalente d’Européens jugent efficaces les

subventions publiques aux entreprises en
difficulté (72% dont 24% qui la jugent « très
efficace » et 48% « assez efficace »).
Environ deux Européens sur trois jugent le plan
de relance de 750 milliards d’euros pour
soutenir l’économie (Next Generation EU)
efficace (68% dont 22% qui la jugent « très
efficace » et 46% « assez efficace »), tandis
qu’ils sont aussi nombreux à considérer efficace
le fait d’autoriser les gouvernements
nationaux à créer du déficit public pour
soutenir l’économie dans ces circonstances
exceptionnelles (67% dont 20% qui la jugent «
très efficace » et 47% « assez efficace »).
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QA32 À votre avis, dans quelle mesure chacune des mesures
suivantes décidées par l’Union européenne pour répondre aux
répercussions économiques de la pandémie de coronavirus
est-elle efficace ?
(% - EU)

La majorité des citoyens de tous
les pays jugent efficaces les
mesures économiques adoptées
par l’UE pour répondre à la
pandémie
QA32.2 À votre avis, dans quelle mesure chacune des
mesures suivantes décidées par l’Union européenne pour
répondre aux répercussions économiques de la pandémie
de coronavirus est-elle efficace ?
(% - Une aide financière de l’UE en faveur du maintien
de l’emploi)

Au moins six Européens sur dix dans tous les
pays considèrent que l’aide financière de
l’UE en faveur du maintien de l’emploi
est une mesure efficace, et cette proportion
s’élève à plus de huit sur dix en Irlande (86%),
à Chypre (84%), en Espagne, au Luxembourg,
en Estonie (83% pour les quatre) et à Malte
(82%). À l’inverse, moins de sept personnes
interrogées sur dix jugent cette mesure efficace
en Finlande (60%), en Slovénie, au Portugal et
en France (68% pour les trois).
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De même, plus de six Européens sur dix dans
tous les pays estiment que les subventions
publiques aux entreprises en difficulté
sont efficaces, et les proportions s’élèvent à
plus de huit sur dix en Irlande (85%), à Chypre
(83%), au Luxembourg (82%), à Malte et en
Espagne (81% pour les deux). Les pays où les
citoyens sont les moins susceptibles de juger
cette politique efficace sont la Finlande (63%),
la France (64%), la Bulgarie et la Lettonie
(66% pour les deux).

QA32.4 À votre avis, dans quelle mesure chacune des
mesures suivantes décidées par l’Union européenne pour
répondre aux répercussions économiques de la pandémie
de coronavirus est-elle efficace ?
(% - Des subventions publiques aux entreprises
en difficultés)

Une majorité dans l’ensemble des États
membres (au moins 55%) juge efficace le plan
de relance de 750 milliards d’euros pour soutenir
l’économie. Les personnes interrogées en Irlande
(88%), à Chypre (83%) et à Malte (80%) sont à
nouveau les plus positives, avec au moins huit
sur dix qui plébiscitent cette mesure. À l’opposé,
moins de six Européens sur dix estiment que
ce plan est efficace dans les pays suivants : La
Lettonie et la France (55% pour les deux), la
Finlande (56%) et la Slovaquie (58%).

QA32.1 À votre avis, dans quelle mesure chacune des
mesures suivantes décidées par l’Union européenne pour
répondre aux répercussions économiques de la pandémie
de coronavirus est-elle efficace ?
(% - Un plan de relance de 750 milliards d’euros
pour soutenir l’économie par le biais de subentions
et de prêts (Next Generation EU)
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En ce qui concerne le fait d’autoriser les
gouvernements nationaux à créer du
déficit public pour soutenir l’économie,
le niveau de soutien varie, mais cette mesure
reste approuvée par une majorité dans tous
les pays. Le niveau de soutien s’échelonne
de 89% en Irlande et 84% aux Pays-Bas
(pays où les personnes interrogées sont les
plus positives) à 53% en Bulgarie, Lettonie
et Lituanie (les moins positives).

QA32.3 À votre avis, dans quelle mesure chacune des
mesures suivantes décidées par l’Union européenne pour
répondre aux répercussions économiques de la pandémie
de coronavirus est-elle efficace ?
(% - Autorisation les gouvernements nationaux
à créer du déficit public pour soutenir l’économie
dans ces circonstances exceptionnelles)
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Cette enquête a été conduite entre octobre
et novembre 2020, au cœur de la deuxième
vague de la pandémie de coronavirus, alors
que les citoyens européens vivaient déjà avec
le virus depuis plusieurs mois. Cette expérience
de vie avec la pandémie sur le long terme et
les répercussions sur les citoyens en termes
de santé, de sécurité financière et de libertés
individuelles, a clairement affecté l’opinion des
Européens à l’égard de l’avenir de l’Europe.
En effet, six Européens sur dix disent que la
pandémie les a fait réfléchir à l’avenir de
l’UE, opinion majoritaire dans presque tous les
États membres. Les Européens soutiennent
largement les mesures économiques
adoptées par l’UE pour répondre à la
pandémie, en particulier l’aide financière de
l’UE en faveur du maintien de l’emploi et les
subventions publiques pour les entreprises en
difficulté, avec plus de sept d’entre eux sur dix
(72%) qui jugent efficaces ces mesures. En
moyenne, les Européens sont plus positifs
que négatifs à l’égard de l’UE. En effet,

21

près de la moitié (47%) des Européens ont une
image positive de l’UE, tandis que seulement
14% en ont une image négative, le restant
(39%) ayant une image neutre.
Dans le contexte de la pandémie, il existe une
volonté forte en faveur d’une participation
citoyenne accrue à la prise de décisions
concernant l’avenir de l’UE, et les résultats
montrent également que cette volonté a crû
au cours des 12 derniers mois. Une majorité
d’Européens conviennent (92% globalement et
55% « tout à fait d’accord ») que la voix des
citoyens de l’UE devrait être davantage prise en
compte dans les décisions concernant l’avenir
de l’Europe.
Dans ce contexte, la Conférence sur l’avenir
de l’Europe, qui a été élevée au rang de priorité
par la présidente von der Leyen au début de son
mandat et qui a été demandée par le Parlement
européen nouvellement élu, bénéficie
d’un fort soutien.(21) Plus précisément, les
trois quarts des Européens estiment que la

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EN.html
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Conférence sur l’avenir de l’Europe aura des
effets positifs sur la démocratie. Interrogés
sur les acteurs qui devraient participer à
la Conférence sur l’avenir de l’Europe, les
personnes interrogées accordent la priorité
à la participation des citoyens ordinaires
et des jeunes. Cependant, plus globalement,
il existe une volonté qu’une diversité
d’acteurs participent à la Conférence
sur l’avenir de l’Europe, notamment des
citoyens, des experts, des entreprises et
diverses organisations aux niveaux de l’UE,
national et local. Les Européens sont plus
divisés concernant leur souhait de participer
personnellement à la Conférence sur l’avenir
de l’Europe. La moitié des personnes
interrogées manifestent globalement un
intérêt à y prendre part personnellement.
Ces participants citent une variété de façons
par lesquelles ils souhaiteraient contribuer à
cette Conférence, notamment par le biais de
réunions locales, d’enquêtes, de consultations
en ligne ou en faisant part de leurs propositions
aux décideurs politiques.

par des proportions importantes d’Européens
sont le terrorisme et les risques liés à la
santé, chacun étant mentionné par plus d’un
Européen sur trois.
Pour l’avenir, les Européens souhaitent que
l’UE donne la priorité, dans le cadre de
sa réponse à la pandémie, à une politique
européenne de santé, aux investissements
pour les traitements et les vaccins
et à la mise en place d’une stratégie
européenne globale pour faire face à une
crise comparable dans le futur, chacune de
ces propositions étant citée par au moins un
Européen sur quatre. Plus généralement, audelà des préoccupations immédiates liées à la
pandémie, les Européens sont largement
en faveur de l’harmonisation des niveaux
de vie et d’une solidarité plus forte entre
les États membres, chacune de ces options
étant mentionnée par au moins trois personnes
interrogées sur dix.

Le respect de l’UE pour la démocratie, les
droits de l’homme, ainsi que la puissance
économique, industrielle et commerciale
de l’UE sont les deux principaux atouts de
l’UE pour les personnes interrogées, ces aspects
étant cités par au moins trois Européens sur
dix. Les Européens sont également conscients
des défis mondiaux auxquels l’UE doit faire
face ; le changement climatique est
considéré comme le principal défi mondial
pour l’avenir de l’UE (mentionné par 45%),
même si l’attention s’est portée récemment
sur des problèmes plus immédiats comme la
pandémie de coronavirus. Les autres défis cités
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Annexes
Spécifications techniques
Entre le 22 octobre et le 20 novembre 2020,
Kantar a conduit l’enquête de l’Eurobaromètre
spécial n° 500 (EB94.1) sur l’avenir de l’Europe,
à la demande des directions générales de la
communication du Parlement européen et de
la Commission européenne (unité « Suivi des
médias et Eurobaromètre » et unité « Suivi de
l’opinion publique »).
Cette vague EB94.1 couvre la population de
15 ans et plus ayant la nationalité de l’un des
27 États membres de l’Union européenne et
résidant dans l’un des États membres.
Le principe d’échantillonnage appliqué dans
tous les États où il a été possible de collecter
les données en face à face est une sélection
aléatoire (probabiliste) à phases multiples.
Dans chaque pays, divers points de chute
ont été tirés au sort avec une probabilité
proportionnelle à la taille de la population.
Ces points de chute ont été tirés au sort
systématiquement dans chacune des « unités
régionales administratives », après avoir été
stratifiés par unité individuelle et par type de
région. Ils représentent ainsi l’ensemble du
territoire des pays participant à l’étude, selon
les EUROSTAT-NUTS II (ou équivalent) et selon
la distribution de la population habitant dans
le pays en termes de zones métropolitaines,
urbaines et rurales(22).

22

Dans chacun des points de chute sélectionnés,
une adresse de départ a été tirée au sort de
manière aléatoire. D’autres adresses (chaque
n-ième adresse) ont ensuite été sélectionnées
par une procédure de random route à partir
de l’adresse initiale. Dans chaque ménage, la
personne interrogée a été tirée aléatoirement
(suivant la règle du « plus proche anniversaire
»). Si, au sein d’un ménage, personne ne
répondait à l’enquêteur, ou si la personne
sélectionnée n’était pas disponible (si elle était
absente ou occupée), l’enquêteur recontactait
ce même ménage jusqu’à trois fois (soit quatre
tentatives de contact au total). Les enquêteurs
n’indiquent jamais à l’avance que l’enquête
est réalisée pour le compte de la Commission
européenne et du Parlement européen. Ils
peuvent donner cette information à la fin de
l’enquête, si demande leur en est faite.
La phase de recrutement a été légèrement
différente aux Pays-Bas, en Suède et au
Danemark. Dans ces pays, un échantillon
d’adresses à l’intérieur de chaque zone
d’échantillonnage aréolaire (grille d’1 km2)
a été sélectionné à partir du registre des
adresses ou de la population. La sélection des
adresses a été réalisée de manière aléatoire.
Les ménages ont ensuite été contactés
par téléphone et recrutés pour participer à
l’enquête.

Urban Rural classification based on DEGURBA (https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/background)
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Conséquences de la pandémie de Covid-19
sur le travail de terrain

été menés en ligne selon la technique CAWI
(Computer-Assisted Web Interviewing).

Lorsque cela a été possible, les entretiens ont
été menés en face à face chez les personnes
interrogées ou sur le pas de leur porte, dans
la langue nationale appropriée. Dans tous
les pays où il a été possible de réaliser des
entretiens en face-à-face, le système CAPI
(Computer Assisted Personal Interview) a été
utilisé. Tous les entretiens menés en faceà-face ont respecté les mesures d’hygiène
et de distanciation physique, conformément
aux réglementations nationales. Lorsque
cela était possible, les entretiens ont été
réalisés à l’extérieur du domicile, sur le pas
de la porte, afin de rester à l’air libre et de
respecter la distanciation sociale. Lorsque
les entretiens en face à face étaient en
nombre insuffisant pour atteindre la cible,
ou lorsqu’ils étaient impossibles, ils ont

En Suède et au Danemark, il a été possible
de réaliser des entretiens en face-à-face, mais
pas d’atteindre le nombre d’entretiens prévu
durant le temps imparti au travail de terrain.
Ainsi, afin de réaliser le nombre d’entretiens
prévu au cours du travail de terrain, une
enquête en ligne a été proposée à ceux qui
avaient refusé le face-à-face lors de la phase
de recrutement par téléphone. La collecte des
données a par conséquent été réalisée en
modes CAPI et CAWI.
Les seuls entretiens en face-à-face n’ont
pas été suffisants pour atteindre la cible
en Allemagne, en Grèce, en Lettonie, à
Malte, en Slovénie et en Slovaquie. Dans
ces pays, des entretiens supplémentaires ont
été menés en ligne selon la méthode CAWI. De
plus, il n’a pas été possible du tout de conduire
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des entretiens en face à face en Belgique,
Tchéquie, Estonie, Finlande, Irlande,
Lituanie et au Luxembourg. Dans ces pays,
les entretiens ont été menés uniquement en
ligne.
Les entretiens en ligne n’ont pas été conçus
de la même manière dans tous les pays, mais
en fonction de ce qu’il était possible de faire
dans le temps imparti au travail de terrain. En
principe, l’échantillon en ligne a été construit
de manière probabiliste : les personnes
interrogées ont été recrutées aléatoirement
(de façon probabiliste), de manière que toutes
les personnes du pays aient les mêmes
chances d’être interrogées.
En Belgique, en Tchéquie, au Luxembourg,
en Irlande et en Slovaquie les participants
ont été recrutés par téléphone au moyen du
tirage d’un double échantillon aléatoire. Les
numéros de téléphone ont été extraits des
plans nationaux de numérotation téléphonique.
Dans ces pays, les taux de réponse n’ont pas été
suffisants pour atteindre la taille d’échantillon
souhaitée au cours de la période de terrain. Cet
échantillon a par conséquent été complété par
un échantillon non probabiliste tiré au sort de
manière aléatoire à partir du panel LifePoints
de Kantar. De même, en Allemagne, en Grèce
et à Malte, où le nombre d’entretiens en face
à face a été insuffisants, un échantillon extrait
du panel LifePoints de Kantar a été utilisé en
complément.

aléatoire par le biais d’un échantillon tiré au
sort selon la méthode probabiliste ont été
interrogées en ligne. En Lituanie, la même
méthode a été appliquée mais le nombre était
insuffisant pour atteindre la cible en termes
de taille d’échantillon. Cet échantillon a été
complété par un échantillon non probabiliste
tiré du panel Norstat;
En Estonie et en Finlande, les personnes
interrogées ont été recrutées via une enquête
téléphonique. En Estonie, il a été procédé au
tirage d’un double échantillon aléatoire à
partir des plans nationaux de numérotation
téléphonique, tandis qu’en Finlande et en
Suède, un échantillon aléatoire a été tiré du
répertoire téléphonique.
Taux de réponse
Dans chaque pays, l’échantillon est comparé
à l’univers. Des pondérations sont appliquées
afin de faire correspondre l’échantillon des
personnes interrogées à l’univers, en termes
de sexe, d’âge, de région et de niveau
d’urbanisation. Pour le calcul des estimations
européennes (les moyennes de l’Union
européenne), il a été procédé à un ajustement
des pondérations de chaque pays, à la hausse
ou à la baisse, afin de refléter la proportion
de leur population âgée de 15 ans et plus
par rapport à la proportion de la population
des personnes âgées de 15 ans et plus dans
l’Union européenne.

En Estonie, au Danemark, en Finlande,
en Suède, en Lettonie et en Slovénie,
seules des personnes sélectionnées de façon
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Les taux de réponse sont calculés en divisant le
nombre total d’entretiens réalisés par le nombre
d’adresses visitées, en excluant celles qui ne
remplissent pas les conditions requises, mais
en incluant celles dont on ne sait pas si elles
remplissent ces conditions. En ce qui concerne
l’Eurobaromètre 94.1, les taux de réponse
calculés par Kantar pour l’UE27 sont les suivants:

Marges d’erreur
Il importe de rappeler aux lecteurs que les
résultats d’un sondage sont des estimations
dont l’exactitude, toutes choses égales par
ailleurs, dépend de la taille de l’échantillon et
du pourcentage observé. Pour des échantillons
d’environ 1 000 entretiens, les pourcentages
réels oscillent dans les intervalles de confiance
suivants :
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