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INTRODUCTION  

 

Un an s’est écoulé entre la dernière enquête Eurobaromètre « Parlemètre » et cette 

nouvelle étude. L’objectif principal de cette enquête est d’évaluer le niveau d’information 

et de connaissance des citoyens européens à l’égard du Parlement européen. Elle cherche 

notamment à cerner l’image qu’ils en ont et à comprendre quel rôle ils souhaitent lui voir 

jouer. Elle permet enfin de mieux appréhender quelles sont les politiques qui devraient 

avant tout être défendues par l’institution selon eux, de même que les valeurs qu’elle 

devrait garantir en priorité. 

Cet Eurobaromètre a été commandité par la Direction générale de la Communication du 

Parlement européen. Il a été réalisé par TNS Opinion & Social du 5 au 20 novembre 

2011. Près de 26 6001 Européens âgés de 15 ans et plus ont été interrogés en face à 

face par les enquêteurs du réseau TNS Opinion & Social (le questionnaire a été 

administré par un enquêteur au domicile du répondant). La méthodologie utilisée est 

celle des sondages Eurobaromètre Standard de la Direction générale Communication du 

Parlement européen (unité « Suivi de l’Opinion Publique »). Une note technique 

concernant les entretiens réalisés par les instituts du réseau TNS Opinion & Social est 

annexée à ce rapport. Cette note précise la méthode utilisée pour ces entretiens, ainsi 

que les intervalles de confiance. 

L’enquête couvre les 27 Etats membres de l’Union européenne et fait partie de la vague 

Eurobaromètre 76.3. Elle est composée de questions barométriques, autrement dit de 

questions posées lors d’études précédentes, ce qui nous permet de mesurer d’éventuelles 

évolutions. Elle comporte également deux nouvelles questions, portant sur les sources 

d’information privilégiées par les répondants et sur les sujets ou domaines politiques 

pour lesquels ils souhaiteraient davantage d’information. 

 

                                                            
1 Exactement 26 594 entretiens ont été réalisés.  
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Note 

 

Dans ce rapport, les pays sont mentionnés par leur abréviation officielle. Les abréviations 

utilisées dans ce rapport et leurs correspondances sont les suivantes : 

 

ABRÉVIATIONS 

 
 

UE27 Union européenne - 27 Etats membres 

NSP Ne sait pas 

  

BE Belgique 

CZ République tchèque 

BG Bulgarie 

DK Danemark  

DE Allemagne 

EE Estonie  

EL Grèce 

ES Espagne 

FR France 

IE Irlande 

IT Italie 

CY République de Chypre  

LT Lituanie 

LV Lettonie 

LU Luxembourg  

HU Hongrie 

MT Malte 

NL Pays-Bas 

AT Autriche 

PL Pologne 

PT Portugal  

RO Roumanie 

SI Slovénie 

SK Slovaquie 

FI Finlande 

SE Suède 

UK  Royaume-Uni 

 

***** 
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RESUME 
 

Les résultats de cette enquête « Parlemètre » nous fournissent des données 

intéressantes sur le niveau d’information et la connaissance des Européens en ce qui 

concerne le Parlement européen (PE), mais également sur l’image qu’ils en ont, sur le 

rôle qu’il devrait jouer selon eux, ainsi que sur les valeurs qu’il devrait défendre en 

priorité. 

- Une large majorité d’Européens (69%) se souvient avoir lu, vu ou entendu 

récemment quelque chose dans les médias au sujet du Parlement européen. 

C’est 10 points de plus qu’en novembre-décembre 2010.  

- Néanmoins, les deux tiers des personnes interrogées (66%) considèrent ne pas 

être bien informées sur l’institution. Un résultat toutefois en légère baisse par 

rapport à il y a un an : -3 points. 

- Pour se tenir informées sur le Parlement européen, près de sept personnes 

sur dix (69%) utilisent la télévision. La presse écrite est mentionnée par plus du 

tiers (35%) des interviewés. Internet est choisi par 33% des répondants. Quant à 

la radio, elle est citée par 18% des personnes interrogées. 

- Les Européens souhaiteraient davantage d’informations sur des 

thématiques très concrètes (et qui sont d’actualité) comme les solutions 

de l’Union européenne pour lutter contre la crise (quatre personnes sur dix). 

Plus du tiers (36%) s’intéressent également à leurs droits en tant que citoyens 

européens. Et environ un quart d’entre eux voudraient être mieux informés sur la 

protection des consommateurs (26%) et sur l’avenir énergétique de l’Union 

européenne (UE) (24%). 

 

- En ce qui concerne le fonctionnement de l’institution en tant que telle, les 

répondants sont un peu plus nombreux (43%, +1 point) à savoir que les 

députés européens siègent au Parlement européen en fonction de leurs 

affinités politiques. 

- Ils sont 37% (+8 points) à estimer que les décisions au Parlement 

européen sont prises en fonction des affinités politiques des membres du 

PE ; une proportion équivalente (36%, +2 points) juge au contraire que les 

décisions se prennent en fonction des intérêts des Etats membres dont sont issus 

les députés européens.  

- Malgré une connaissance objective qui s’améliore, l’image du Parlement 

européen se dégrade depuis l’automne 2008. Les personnes interrogées sont 

désormais un peu plus d’un quart (26%, -8 points) à avoir une image positive de 

l’institution, mais elles sont aussi nombreuses à en avoir une image négative (+9 

points). On remarque dans le même temps qu’une majorité des personnes 

interrogées déclare avoir une image neutre du PE (45%, +2 points). 
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- On note d’ailleurs que les traits d’image positifs du PE ont tous perdu du 

terrain par rapport à l’enquête précédente de novembre-décembre 2010 

(EB74.3), qu’il s’agisse des qualificatifs « démocratique », « à l’écoute des 

citoyens » ou « dynamique ». Parallèlement, le qualificatif « méconnu » reste 

stable tandis que celui d’ « inefficace » progresse de quatre points. 

 

- Cependant, la très grande majorité des Européens (77%) considère que le 

Parlement européen joue un rôle important dans le fonctionnement de l’UE, 

soit un résultat en progression de sept points depuis l’EB 70 de l’automne 2008.  

- Ils sont aussi une majorité (45%) à s’exprimer en faveur d’un renforcement 

de son rôle, même si ce résultat est en baisse de sept points depuis l’enquête 

précédente de l’automne 2010.  

- En matière de politiques à défendre par le PE que les Européens estiment 

prioritaires, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale se détache très 

nettement puisqu’elle est citée par 49% des personnes interrogées (-2 points 

depuis avril 2011). Elle est suivie de la coordination des politiques 

économiques, budgétaires et fiscales (37%, +9), puis de la protection 

renforcée du consommateur et de la santé publique (30%, -2) et d’une 

politique de sécurité et de défense permettant à l’UE de faire face aux 

crises internationales (29%, +5). 

- A l’instar de ce que l’on observait déjà lors des enquêtes du début et de la fin de 

l’année 2010, les valeurs que les répondants souhaitent voir défendues en 

priorité par le Parlement européen sont liées aux libertés publiques et à la lutte 

contre les discriminations : 

 

o La protection des droits de l’homme est, cette fois encore, la valeur la 

plus citée par les répondants (56%) même si elle enregistre un recul de 

quatre points par rapport au dernier Eurobaromètre sur le sujet, à 

l’automne 2010. 

o Loin derrière, l’égalité homme/femme est citée par un tiers des 

personnes interrogées (33%) et perd trois points en un an. 

o Suit la liberté d’expression (32%), qui perd quatre points. 

 

- Il s'avère que le nombre de citations obtenues par chacune des valeurs est en 

baisse. En effet, les répondants ont moins utilisé que dans les enquêtes 

précédentes la possibilité de donner trois réponses au maximum. On peut se 

demander si cette baisse est due à une moindre importance attachée aux valeurs 

du fait de la crise ou si, au contraire, les personnes sondées étaient 

volontairement plus sélectives. 
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I. INFORMATION SUR LE PARLEMENT EUROPEEN 
 

 
 

Avant de s’intéresser au niveau d’information subjectif des Européens, étudions le 

souvenir médiatique du Parlement européen dans les 27 Etats membres de l’Union. 

 

1. Le PE et les médias [QP1]2 
 

- Une large majorité d’Européens se souvient avoir récemment vu ou 

entendu parler du Parlement européen dans les médias - 

La réponse à la question QP1 nous éclaire sur le niveau d’information de la population 

européenne concernant le Parlement européen et nous permet de comparer les résultats 

actuels à ceux observés il y a un an, lors du Parlemètre réalisé en novembre–décembre 

2010. 

Près de sept Européens sur dix (69%) déclarent avoir lu dans les journaux, vu 

sur Internet ou à la télévision ou entendu à la radio quelque chose au sujet du 

Parlement européen. C’est 10 points de plus qu’en novembre-décembre 2010. 

Ils sont 30% (-9 points) à répondre négativement et seulement 1% à ne pas se 

prononcer.  

Notons qu’un tel résultat n’avait jamais été atteint depuis que cette question a 

été posée pour la première fois, dans l’enquête de l’automne 2007 (EB68.1). Le 

meilleur souvenir médiatique (62%) avait jusque là été enregistré lors de 

l’Eurobaromètre 73.1 de janvier-février 2010, réalisé six mois après les élections du 

Parlement européen de juin 2009.  

 

 
 

                                                            
2 QP1 Avez-vous récemment lu dans les journaux, vu sur Internet ou à la télévision ou entendu à la radio 

quelque chose au sujet du Parlement européen ? Oui ; non ; NSP 
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Variations entre Etats membres 

 

Notons que lors de l’enquête de novembre-décembre 2010, on observait un écart de 10 

points entre les répondants des pays pré-2004 (57%) et ceux des pays post 

2004/2007 (67%) au sujet de leur souvenir d’informations sur le Parlement européen. 

Cet écart s’est aujourd’hui réduit à deux points (respectivement 69% et 67%), les 

pays pré-2004 gagnant 12 points sur cet item : 

- Les personnes les plus nombreuses à déclarer avoir reçu récemment une 

information sur le Parlement européen dans les médias (UE27 69%) ont 

été interrogées principalement en Finlande (87%), en Grèce (86%), aux Pays-

Bas, en Slovénie et en Slovaquie (82% dans les trois cas). 

 

- A l’inverse, c’est en France (51%), en Pologne (60%) et en République tchèque 

(63%) que les répondants sont les moins nombreux à déclarer avoir reçu ce type 

d’information. 

 

S’agissant de l’évolution des résultats en un an, on observe que 20 Etats membres sur 

27 enregistrent une augmentation des réponses positives. Six pays enregistrent à 

l’inverse une baisse des réponses positives et un pays, la Hongrie, un résultat stable.  

Les variations positives les plus importantes sont observées au Royaume-Uni (67%, +18 

points), en Allemagne (77%, +14 points), en Italie (65%, +14 points), en Grèce (86%, 

+13 points) et en Autriche (70%, +13 points). Les deux plus négatives concernent la 

Pologne (60%, -5 points) et le Portugal (68%, -5 points). 
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Analyse sociodémographique 

 

- Comme observé dans les enquêtes précédentes, le souvenir médiatique (UE27 

69%) est un peu plus présent chez les hommes que chez les femmes : 

72% des premiers déclarent avoir lu, vu ou entendu quelque chose au sujet du 

Parlement européen dans les médias, pour 65% des secondes. 

 

- L’âge des personnes interrogées influence également la réponse puisque 72% 

des 40-54 ans et 71% des 55 ans et plus répondent à la question par 

l’affirmative, pour 56% des 15-24 ans.  

 

 

Néanmoins, ce sont surtout les catégories les plus « favorisées » socialement 

qui semblent les plus exposées à une information sur le Parlement européen :  

- Ainsi, sur ce sujet, 15 points séparent les répondants les plus diplômés de 

ceux qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou avant (respectivement 77% et 

62%). 

 

- C’est aussi le cas de 81% des cadres et de 77% des indépendants (pour 62% des 

chômeurs). 

 

- De même, 73% des personnes qui n’ont pratiquement jamais de difficultés 

à payer leurs factures déclarent avoir reçu ce type d’information (pour 61% de 

celles qui connaissent la plupart du temps ce type de situation). 

 

- Enfin, c’est également le cas de 72% des répondants qui utilisent 

quotidiennement Internet (pour 64% de ceux qui ne l’utilisent jamais). 
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Oui Non Ne sait pas

UE27 69% 30% 1%

Homme 72% 27% 1%

Femme 65% 33% 2%

15-24 56% 42% 2%

25-39 69% 30% 1%

40-54 72% 27% 1%

55 + 71% 28% 1%

15- 62% 37% 1%

16-19 69% 30% 1%

20+ 77% 22% 1%

Toujours étudiant 60% 38% 2%

Indépendants 77% 22% 1%

Cadres 81% 18% 1%

Autres employés 73% 26% 1%

Ouvriers 64% 34% 2%

Hommes/ femmes au foyer 63% 36% 1%

Chômeurs 62% 37% 1%

Retraités 70% 29% 1%

Etudiants 60% 38% 2%

Tous les jours 72% 27% 1%

Souvent/ Parfois 70% 29% 1%

Jamais 64% 34% 2%

La plupart du temps 61% 38% 1%

De temps en temps 63% 35% 2%

Pratiquement jamais 73% 26% 1%

Echelle d'occupation du répondant

Utilisation Internet

Difficultés à payer ses factures

QP1 Avez-vous récemment lu dans les journaux, vu sur Internet ou à la télévision ou

entendu à la radio quelque chose au sujet du Parlement européen ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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2. Degré d’information sur les activités du PE [QP2] 3 

 
- Deux tiers des Européens se déclarent encore mal informés sur les activités du 

Parlement européen - 

Comme nous venons de le voir, la couverture médiatique du Parlement européen au sein 

de la population de l’Union a progressé et concerne aujourd’hui près de sept personnes 

sur dix.  

Néanmoins, les deux tiers des personnes interrogées (66%) considèrent ne pas 

être bien informés à son sujet. Un résultat toutefois en légère baisse : -3 points en un 

an. Près du tiers des répondants (32%, +4 points) se dit au contraire bien informé et 2% 

(-1 point) ne se prononcent pas. 

On remarque donc le décalage entre d’une part, la reconnaissance d’une présence 

médiatique plus forte du Parlement européen, et d’autre part, un sentiment d’être bien 

informé à son sujet qui reste toujours minoritaire. 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                            
3 QP2 D’une manière générale, vous estimez-vous très bien, assez bien, assez mal ou très mal informé(e) sur 

les activités du Parlement européen ?  
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Variations entre Etats membres 

 

Notons tout d’abord que, contrairement à l’enquête précédente de novembre-décembre 

2010, les répondants des pays post 2004/2007 et ceux des pays pré-2004 sont 

quasiment aussi nombreux à se dire bien informés (33% et 32%) et mal informés (64% 

et 66%). 

- Les Etats membres au sein desquels la population s’estime le plus volontiers bien 

informée (UE27 32%) sont la Lituanie (48%), l’Irlande et le Luxembourg (45% 

chacun), ainsi que Malte, la Slovénie et la Slovaquie (40% dans les trois cas). 

 

- En revanche, c’est à Chypre (23%), mais aussi en Suède et en Espagne (25% 

chacun) que les répondants sont les moins nombreux à se dire bien informés. 

 

On observe que l’évolution positive à cet égard concerne 19 Etats membres sur 

27, tandis qu’une évolution négative est enregistrée dans six autres. Les résultats sont 

stables dans deux pays. 

Les pays dont l’opinion a le plus évolué positivement sont le Royaume-Uni (39%, +11 

points), les Pays-Bas (39%, +9 points), la Lituanie (48%, +7 points), la Finlande (37%, 

+6 points), le Danemark (36%, +6 points) et l’Espagne (25%, +6 points). A l’inverse, les 

répondants en Slovaquie (40%, -5 points) sont un peu moins nombreux qu’en 

novembre-décembre 2010 à se dire bien informés, de même qu’en Grèce (27%, -3 

points), en Hongrie (30%, -3 points) et à Malte (40%, -3 points). 
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Analyse sociodémographique 

 

L’analyse sociodémographique révèle quelques différences :  

- Les hommes sont sensiblement plus nombreux que les femmes à se dire bien 

informés sur le PE : respectivement 37% et 28%, pour 32% de l’ensemble des 

Européens. 

 

- C’est aussi davantage le sentiment des répondants de 40 à 54 ans (34%, pour 

28% des 15-24 ans). 

 

De même que pour la question précédente (QP1) sur le souvenir médiatique, les 

catégories de la population les plus favorisées socialement sont aussi celles qui 

se considèrent les mieux informées sur le Parlement européen :  

- Ce sont avant tout les personnes les plus diplômées (40%, pour 23% de celles 

qui ont arrêté leurs études avant l’âge de 16 ans). 

 

- Il s’agit aussi des cadres (43%, pour 23% des personnes au foyer) 

 

- C’est également l’avis des répondants qui n’ont pratiquement jamais de 

difficultés à payer leurs factures (37%, pour 22% de ceux qui en ont la 

plupart du temps). 

 

- Les utilisateurs quotidiens d’Internet sont également plus nombreux à se dire 

bien informés (37%, pour 26% de ceux qui ne l’utilisent jamais). 
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Total 'Bien 

informés'

Total 'Mal 

informés'
Ne sait pas

UE27 32% 66% 2%

Homme 37% 61% 2%

Femme 28% 70% 2%

15-24 28% 69% 3%

25-39 31% 67% 2%

40-54 34% 64% 2%

55 + 33% 65% 2%

15- 23% 75% 2%

16-19 33% 65% 2%

20+ 40% 58% 2%

Toujours étudiant 30% 67% 3%

Indépendants 39% 60% 1%

Cadres 43% 55% 2%

Autres employés 37% 61% 2%

Ouvriers 29% 69% 2%

Hommes/ femmes au foyer 23% 74% 3%

Chômeurs 26% 73% 1%

Retraités 32% 66% 2%

Etudiants 30% 67% 3%

Tous les jours 37% 61% 2%

Souvent/ Parfois 33% 65% 2%

Jamais 26% 72% 2%

La plupart du temps 22% 76% 2%

De temps en temps 28% 70% 2%

Pratiquement jamais 37% 61% 2%

QP2 D’une manière générale, vous estimez-vous très bien, assez bien, assez mal ou

très mal informé(e) sur les activités du Parlement européen ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant

Utilisation Internet

Difficultés à payer ses factures
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3. Sources d’information privilégiées [QP3]4 

 
- La télévision est la première source d’information citée - 

Deux tiers des Européens s’estiment mal informés sur le Parlement européen. Il a donc 

été demandé aux personnes interrogées, dans l’hypothèse où elles souhaiteraient obtenir 

de l’information sur l’institution, quelles sources elles utiliseraient, sachant qu’elles 

pouvaient donner plusieurs réponses. 

Près de sept personnes sur dix (69%) citent la télévision. La presse écrite est 

mentionnée par plus du tiers (35%) des interviewés. Internet est choisi par 33% des 

répondants. Et la radio est citée par 18% d’entre eux. 

- Dans le détail, pour la télévision, les journaux télévisés sont le plus souvent 

évoqués, par plus de deux tiers des personnes interrogées (67%), pour seulement 

14% qui citent d’autres émissions. 

- Les répondants font également le choix des journaux de presse écrite quotidiens 

(32%), devant la presse hebdomadaire ou mensuelle (7%). 

- S’agissant d’Internet, ce sont les sites d’information qui sont le plus volontiers 

consultés (par 26% des personnes interrogées), suivis des sites web du Parlement 

européen (12%), des réseaux sociaux en ligne (3%) et des blogs (2%). 

On observe également que les discussions avec la famille, les amis et les collègues 

(12%) semblent représenter une autre façon de s’informer, sans doute plus informelle 

mais non négligeable. 

Quant aux autres sources d’information, elles sont beaucoup plus marginales. Il s’agit 

des brochures, fiches d’information, dépliants (cités par 4% des répondants), des 

conférences, discussions, meetings (2%), des livres (2%) ou encore d’autres sources 

citées spontanément (1%). 

Notons enfin que 8% des personnes interviewées déclarent spontanément ne pas 

s’intéresser, ou ne pas rechercher ce type d’information. 

 

 

                                                            
4 QP3 Si vous souhaitiez obtenir de l’information sur le Parlement européen, lesquelles des sources suivantes 

utiliseriez-vous ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) : des conférences, discussions, meetings ; discussions 

avec la famille, les amis, les collègues ; les journaux télévisés ; d’autres émissions à la télévision ; radio ; 

journaux quotidiens ; la presse hebdomadaire ou mensuelle ; les sites web d’information ; les sites web du 

Parlement européen ; les blogs ; les réseaux sociaux en ligne ; les livres ; les brochures, fiches d’information, 

dépliants ; autre (SPONTANE) ; pas intéressé(e) par ce type d’information\ Ne cherche pas ce type 

d’information (SPONTANE) ; NSP. 
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TOTAL TÉLÉVISION 69% 

Les journaux télévisés 67% 

D’autres émissions à la télévision 14% 

TOTAL PRESSE ÉCRITE  35% 

Journaux quotidiens 32% 

La presse hebdomadaire ou mensuelle 7% 

TOTAL INTERNET 33% 

Les sites web d’information 26% 

Les sites web du Parlement européen 12% 

Les réseaux sociaux en ligne 3% 

Les blogs 2% 

Radio 18% 

Discussions avec la famille, les amis, les collègues 12% 

Des brochures, fiches d’information, dépliants 4% 

Des conférences, discussions, meetings 2% 

Les livres 2% 

Autre (SPONTANE) 1% 

Pas intéressé(e) par ce type d’information\ Ne cherche 

pas ce type d’information (SPONTANE) 8% 

NSP 1% 
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Variations entre Etats membres 

 

D’importantes variations dans les réponses sont observées selon les Etats 

membres auxquels appartiennent les personnes interviewées.  

Ainsi, la télévision est davantage mentionnée dans les pays de la zone euro (71%, pour 

65% en dehors) et dans les pays post 2004/2007 (72%, pour 68% dans les pays pré-

2004).  

La presse écrite est plutôt citée dans les pays de la zone euro (41%, pour 24% en 

dehors de la zone euro) et dans les pays pré-2004 (38%, pour 22% dans les pays post 

2004/2007).  

Internet est choisi par 40% des répondants en dehors de la zone euro (pour 30% au 

sein de celle-ci). 

Quant à la radio, elle est davantage utilisée dans les pays de la zone euro (21%, pour 

14% en dehors de la zone euro). 

 

- Les pays au sein desquels on cite le plus volontiers la télévision (UE27 69%) 

sont la Bulgarie et l’Autriche (82% chacun), la Slovaquie (81%), ainsi que l’Italie 

et la Hongrie (80% chacun). C’est en revanche beaucoup moins le cas en Suède 

(50%), au Luxembourg (54%) et en Lettonie (55%). 

 

- La presse écrite (UE27 35%) obtient souvent la faveur des personnes 

interrogées en Autriche (67%) et en Allemagne (60%), à l’inverse de celles 

interviewées en Pologne (13%), en Lettonie et en Roumanie (17% dans les deux 

cas), ainsi qu’à Malte (18%). 

 

- Internet (UE27 33%) est particulièrement plébiscité dans le nord de l’Union : 

en Suède (76%), aux Pays-Bas (68%) et au Danemark (65%), pour 14% des 

répondants au Portugal, 17% en Italie et 21% en Autriche et à Chypre. 

 

- La radio (UE27 18%) est principalement citée en Irlande (35%), en Autriche 

(34%) et en Estonie (33%). A l’opposé, seuls 6% des répondants en Italie et 9% 

des répondants au Royaume-Uni et en Pologne utiliseraient la radio comme source 

d’information sur le Parlement. 

 

- Notons enfin que les personnes interrogées les plus nombreuses à admettre leur 

absence d’intérêt pour une quelconque information sur le Parlement européen 

(UE27 8%) se trouvent au Portugal (19%), en Irlande (17%) et à Malte (16%). 
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Analyse sociodémographique 
 

- Hommes et femmes sont à peu près aussi nombreux à rechercher de 

l’information sur le Parlement européen par le biais de la télévision 

(respectivement 68% et 69%) et de la radio (19% et 17%). Les premiers sont en 

revanche plus nombreux à opter pour la presse écrite (respectivement 37% et 

33%) et pour Internet (36% et 31%). 

 

- L’âge apparaît ici comme une variable très discriminante. Les plus jeunes sont 

ainsi beaucoup plus attirés par Internet (55% des 15-24 ans, pour 16% des 

55 ans et plus). De leur côté, les plus âgés sont plus nombreux à privilégier la 

télévision (75% des 55 ans et plus, pour 56% des 15-24 ans), ainsi que la 

presse écrite (40%, pour 23% des 15-24 ans) et la radio (21%, pour 12% des 

15-24 ans). 

 

- L’appartenance à une catégorie sociale plus « favorisée » conditionne 

aussi les réponses.  

Les plus diplômés se tournent ainsi beaucoup plus vers Internet (51%, pour 

9% des répondants qui ont arrêté leurs études avant 16 ans), vers la presse 

écrite (42%, pour 28%) et vers la radio (23%, pour 15%). A l’inverse, les 

moins diplômés privilégient la télévision (74%, pour 65% des personnes qui 

ont suivi des études au-delà de 19 ans). 

Cela se vérifie aussi avec la catégorie d’occupation : les cadres seraient 60% 

(pour 13% des retraités) à utiliser Internet pour rechercher de l’information sur 

le Parlement européen et 46% à opter pour la presse écrite (pour 24% des 

chômeurs). De même, ils seraient 24% à utiliser la radio (pour 15% des 

chômeurs).  

 

- Les répondants qui s’estiment informés sur les activités du Parlement 

européen seraient plus nombreux que ceux qui se disent « pas informés » à 

opter pour chacune des quatre sources d’information : 78% pour la télévision 

(pour 64%), 48% pour la presse écrite (pour 29%), 39% pour Internet (pour 

31%) et 24% pour la radio (pour 15%).  

 

- Notons enfin, assez logiquement, que les utilisateurs quotidiens d’Internet 

sont plus nombreux à choisir ce média pour rechercher de l’information sur le PE 

que les répondants qui l’utilisent moins fréquemment (respectivement 57% et 

23%). 
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Total 

'Télévision'

Total 'Presse 

écrite'
Total 'Internet' Radio

UE27 69% 35% 33% 18%

Homme 68% 37% 36% 19%

Femme 69% 33% 31% 17%

15-24 56% 23% 55% 12%

25-39 66% 32% 46% 18%

40-54 70% 37% 34% 19%

55 + 75% 40% 16% 21%

15- 74% 28% 9% 15%

16-19 71% 36% 29% 19%

20+ 65% 42% 51% 23%

Toujours étudiant 57% 26% 63% 12%

Indépendants 67% 42% 35% 19%

Cadres 66% 46% 60% 24%

Autres employés 69% 38% 43% 18%

Ouvriers 68% 33% 31% 18%

Hommes/ femmes au foyer 71% 28% 21% 16%

Chômeurs 65% 24% 32% 15%

Retraités 75% 38% 13% 20%

Etudiants 57% 26% 63% 12%

Tous les jours 62% 36% 57% 18%

Souvent/ Parfois 73% 39% 23% 18%

Jamais 77% 35% - 20%

Informé 78% 48% 39% 24%

Pas informé 64% 29% 31% 15%

Information sur les activités du PE

Echelle d'occupation du répondant

Utilisation Internet

QP3 Si vous souhaitiez obtenir de l’information sur le Parlement européen, lesquelles des

sources suivantes utiliseriez-vous ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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4. Sujet ou domaine politique à privilégier au niveau de l’information [QP13]5 

- Les Européens souhaiteraient avant tout davantage d’information sur les 

solutions pour lutter contre la crise - 

Il a été demandé aux personnes interrogées sur quel sujet ou domaine politique débattu 

au sein du Parlement européen, ou sur quel sujet portant sur l’Union européenne, ils 

souhaiteraient avoir davantage d’information. Pour cela, 13 propositions leur étaient 

présentées. 

Dans un premier temps, les personnes interrogées ont été invitées à choisir celle qu’elles 

estimaient prioritaire (QP13a). Puis elles ont dû en citer un maximum de trois autres 

qu’elles estimaient également importantes (QP13b). 

Lorsqu’on analyse le total des réponses (question QP13T), c’est-à-dire le cumul 

des réponses données en premier, et ensuite, les résultats sont les suivants : 

- La crise est encore aujourd’hui au cœur de toutes les préoccupations des 

Européens. Ainsi, quatre personnes sur dix attendent plus d’information sur 

les solutions de l’Union européenne pour lutter contre la crise. 

 

- Plus du tiers des répondants (36%) s’intéressent également à leurs droits en 

tant que citoyens européens. 

 

- Environ un quart d’entre eux voudraient être mieux informés sur la protection 

des consommateurs (26%) mais également sur l’avenir énergétique de 

l’UE (24%). 

 

- Les autres sujets sont mentionnés par moins d’un quart des Européens :  

o les valeurs défendues par l’UE comme l’égalité homme/femme, la 

protection des droits de l’homme, etc (21%). 

o l’euro (21%). 

o la solidarité avec les Etats membres en difficulté financière (20%). 

o le changement climatique (18%). 

o l’immigration, la liberté de circulation et le droit d’asile (18%). 

o la réforme de la politique agricole commune (13%). 

o le rôle des agences de notation de crédit (12%). 

o les élections européennes (8%). 

o la position de l’UE suite aux mouvements démocratiques dans le monde 

arabe (7%). 

                                                            
5 QP13T Sur quels sujets portant sur l'UE souhaiteriez-vous avoir plus d'information ? : l'euro ; les solutions de 

l'UE pour lutter contre la crise (mise en commun de la dette, euro-obligations, taxe sur les transactions 

financières TTF, etc.) ; le rôle des agences de notation de crédit ; la protection des consommateurs ; l'avenir 

énergétique de l'UE ; l'immigration, la liberté de circulation et le droit d'asile ; vos droits en tant que citoyen 

européen ; la position de l'UE suite aux mouvements démocratiques dans le monde arabe (printemps arabe) ; 

la réforme de la politique agricole commune ; la solidarité avec les Etats membres en difficulté financière ; les 

élections européennes ; le changement climatique ; les valeurs défendues par l'UE (égalité homme\ femme, 

protection des droits de l'homme, etc.) ; autre (SPONTANE) ; aucun\ Ne souhaite pas avoir plus d’information 

sur ces sujets (SPONTANE) ; NSP. 
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Lorsqu’on s’intéresse uniquement à la première réponse donnée, la tendance est 

similaire, même si la hiérarchie diffère légèrement. Les deux premiers items cités sont 

les mêmes : les solutions de l’Union européenne pour lutter contre la crise est 

citée par 21% des personnes interrogées en première réponse, devant les droits en 

tant que citoyens européens (15%). L’euro s’intercale à la troisième place avec 8% 

de citations (pour 21% de citations, en cinquième position en cumul des réponses).  
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Variations entre Etats membres 

 

Penchons-nous sur les trois sujets cités par au moins un quart des personnes 

interrogées, en cumul de réponses :  

 

- Le sujet qui mobilise le plus les Européens, les solutions de l’Union 

européenne pour lutter contre la crise (UE27 40%), intéresse en particulier 

les personnes interrogées au sein de la zone euro (44%, pour 31% en dehors de 

la zone euro). 

Les Etats membres au sein desquels il est le plus mentionné sont la Slovaquie 

(60%), la Grèce (55%), les Pays-Bas (54%) et le Danemark (53%), 

contrairement au Royaume-Uni (20%) et au Portugal (24%). 

Les personnes les plus nombreuses à opter pour le deuxième sujet le plus cité, 

leurs droits en tant que citoyens européens (UE27 36%), ont été 

interrogées à Chypre (70%), qui se démarque très nettement des autres pays à 

cet égard, mais également en Bulgarie (48%), en Grèce (46%), ainsi qu’en 

Roumanie et en Belgique (45%) ; en revanche, c’est beaucoup moins le cas en 

Hongrie (25%), en Pologne (26%) et en Autriche (27%). 

- Quant à la protection des consommateurs (UE27 26%), elle intéresserait 

davantage les personnes interviewées au sein de la zone euro (29%, pour 21% 

en dehors de la zone euro).  

Les répondants les plus nombreux à la mentionner résident à Chypre (52%), en 

Bulgarie (41%) et en France (38%), pour moins d’une personne sur cinq en 

Suède et au Royaume-Uni (12% chacun) ainsi qu’au Danemark (16%). 

 

S’agissant d’autres sujets (cités par au moins 20% des répondants au niveau 

de l’Union), quelques particularités peuvent être relevées : 

 

Ainsi, on note que l’avenir énergétique de l’UE (UE27 24%) est principalement une 

préoccupation en Hongrie (42%), pour seulement 10% de citations au Portugal. 

 

L’euro (UE27 21%) est un sujet qui intéresse particulièrement les répondants aux 

Pays-Bas (31%), pour 9% de ceux interrogés à Chypre. 

 

Ces derniers sont en revanche les Européens les plus nombreux (50%) à souhaiter 

davantage d’information sur les valeurs défendues par l’UE (UE27 21%), pour 

seulement 11% des répondants en Lettonie. 

 

Quant à la solidarité avec les Etats membres en difficulté financière (UE27 

20%), elle est surtout citée en Grèce (50%), et beaucoup moins au Royaume-Uni (9%). 
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Analyse sociodémographique 

 

Concernant les sept sujets évoqués plus haut, et mentionnés par au moins une personne 

sur cinq : 

 

- On observe avant tout des différences marquantes entre les catégories plus 

« favorisées » de la population et les autres.  

o Ainsi, les répondants les plus diplômés sont 48% à souhaiter 

davantage d’information sur les solutions de l’UE pour lutter contre la crise 

(pour 31% de ceux qui ont arrêté leurs études avant l’âge de 16 ans). Ils 

s’intéressent également davantage à l’avenir énergétique de l’UE (30%, 

pour 17% des moins diplômés), aux valeurs défendues par l’UE (24%, 

pour 16%) et à la solidarité avec les Etats membres en difficulté financière 

(23%, pour 18%). 

Inversement, les moins diplômés sont les plus nombreux à 

souhaiter davantage d’information sur la protection des 

consommateurs (28% de ceux qui ont arrêté leurs études à 19 ans, pour 

24% de ceux qui les ont poursuivies). 

o Les cadres sont également les plus nombreux à souhaiter plus 

d’information sur les solutions de l’UE pour lutter contre la crise (50%, 

pour 33% des retraités), sur l’avenir énergétique de l’UE (33%, pour 17% 

des personnes au foyer) et sur les valeurs défendues par l’UE (24%, pour 

18% des retraités). A contrario, les ouvriers (29%) et les retraités (28%) 

sont les plus nombreux à s’intéresser à la protection des consommateurs 

(pour 23% des cadres). 

 

- Les hommes sont plus nombreux que les femmes à demander de l’information 

sur l’avenir énergétique de l’UE (27%, pour 21%). Les femmes s’intéressent 

davantage aux valeurs défendues par l’UE (23%, pour 18%). 

- Les jeunes actifs (les 25-39 ans) optent plus volontiers pour les solutions pour 

lutter contre la crise : 43%, pour 36% des 55 ans et plus, tandis que ces derniers 

s’intéressent davantage à la protection des consommateurs (28%, pour 23% des 

15-24 ans). 

- Les répondants qui se disent informés sur les activités du Parlement 

européen sont 45% (pour 38% des répondants « pas informés ») à souhaiter 

davantage d’information sur les solutions de l’UE pour lutter contre la crise. 
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- Les personnes interrogées qui souhaiteraient que le PE joue un rôle plus 

important sont 45% (pour 35% de ceux qui souhaiteraient qu’il joue un rôle 

moins important) à appeler de leurs vœux davantage d’information sur les 

solutions pour lutter contre la crise. Ils sont aussi plus nombreux (respectivement 

29% et 24%) à souhaiter de l’information sur la protection des consommateurs, 

mais aussi sur leurs droits en tant que citoyens européens (respectivement 40% 

et 32%). 

 

- Quant aux personnes qui ont une bonne connaissance du Parlement 

européen, elles sont 47% (pour 29% de celles qui ont une mauvaise 

connaissance) à demander plus d’information sur les solutions de l’UE pour lutter 

contre la crise. Elles sont également plus nombreuses (respectivement 38% et 

32%) à souhaiter être plus informées sur leurs droits en tant que citoyens 

européens. 
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Les solutions de l'UE 

pour lutter contre la 

crise (mise en 

commun de la dette, 

euro-obligations, taxe 

sur les transactions 

financières TTF, etc.)

Vos droits en 

tant que 

citoyen 

européen

La protection 

des 

consommateurs

L'avenir 

énergétique de 

l'UE

L'euro

Les valeurs 

défendues par l'UE 

(égalité homme\ 

femme, protection 

des droits de 

l'homme, etc.)

La solidarité 

avec les Etats 

membres en 

difficulté 

financière

UE27 40% 36% 26% 24% 21% 21% 20%

Homme 41% 35% 25% 27% 22% 18% 20%

Femme 38% 37% 27% 21% 20% 23% 21%

15-24 39% 38% 23% 23% 23% 23% 18%

25-39 43% 38% 26% 25% 21% 21% 21%

40-54 42% 36% 26% 25% 21% 23% 21%

55 + 36% 34% 28% 24% 20% 19% 20%

15- 31% 33% 28% 17% 20% 16% 18%

16-19 39% 37% 28% 24% 21% 21% 21%

20+ 48% 36% 24% 30% 21% 24% 23%

Toujours étudiant 40% 39% 21% 26% 22% 23% 18%

Indépendants 44% 37% 26% 26% 22% 20% 23%

Cadres 50% 33% 23% 33% 20% 24% 22%

Autres employés 45% 37% 27% 26% 22% 23% 23%

Ouvriers 39% 37% 29% 23% 21% 21% 20%

Hommes/ femmes au foyer 36% 38% 27% 17% 22% 20% 22%

Chômeurs 38% 38% 25% 19% 20% 22% 19%

Retraités 33% 33% 28% 24% 20% 18% 20%

Etudiants 40% 39% 21% 26% 22% 23% 18%

Informé 45% 36% 27% 28% 22% 22% 23%

Pas informé 38% 36% 26% 23% 21% 21% 19%

Plus important 45% 40% 29% 26% 22% 24% 24%

Le même 40% 36% 27% 25% 21% 21% 20%

Moins important 35% 32% 24% 24% 21% 17% 16%

Mauvaise 29% 32% 27% 18% 18% 16% 14%

Moyenne 43% 38% 26% 26% 22% 22% 22%

Bonne 47% 38% 26% 29% 23% 24% 27%

*Seuls les items ayant été cités par 20% ou plus de l’ensemble des Européens sont présentés dans ce tableau. 

Information sur les activités du PE

Préférence pour le rôle du PE

Connaissance objective sur le PE

Echelle d'occupation du répondant

QP13T  Sur quel sujet ou domaine politique débattu au sein du Parlement européen ou sur quel sujet portant sur l'UE souhaiteriez-vous avoir plus 

d'information ? *

TOTAL (En premier ? Et ensuite ?)

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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II. CONNAISSANCE SUR LE PARLEMENT EUROPEEN 
 
 

Les réponses à plusieurs questions nous ont permis d’évaluer la connaissance objective 

des Européens sur le Parlement européen. 

 
1. L’élection des membres du PE [QP6]6 

 
 

- Une majorité relative d’Européens sait que les députés siègent au Parlement 

européen en fonction de leurs affinités politiques - 

 

Les répondants sont un peu plus nombreux qu’en novembre-décembre 2010 

(43%, +1 point) à savoir que les députés européens siègent au Parlement 

européen en fonction de leurs affinités politiques. Plus du tiers (36%, -2) 

considèrent, à tort, que c’est en fonction de leur nationalité. Ils sont néanmoins toujours 

environ une personne sur cinq (21%, +1) à ne pas répondre à la question. 

Rappelons que le taux de bonnes réponses avait progressé de sept points entre l’enquête 

« Parlemètre » du début de l’année 2009 et celle du début 2010 (43%), grâce aux 

élections du Parlement européen de juin 2009, qui avaient de toute évidence contribué à 

une amélioration de la connaissance des Européens sur ce point.  

 
 

 

                                                            
6 QP6 Et, selon vous, les députés européens siègent-ils au Parlement européen en fonction de … ? 
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Variations entre Etats membres 

 

On observe de très fortes variations entre les différents Etats membres : 

- Ainsi, les personnes interviewées les plus nombreuses à savoir que ce sont les 

affinités politiques des députés qui déterminent leurs sièges au 

Parlement européen (UE27 43%) se trouvent en Slovénie (63%), en Belgique 

et en Estonie (61% chacun), ainsi qu’aux Pays-Bas (60%) 

 

- A l’inverse, les plus nombreuses à croire, à tort, que les députés européens 

siègent en fonction de leur nationalité (UE27 36%) résident surtout en 

Slovaquie (63%), en République tchèque (61%) et en Grèce (54%). 

 

- Quant aux personnes qui ne parviennent pas à donner de réponse (UE27 

21%), elles ont essentiellement été interrogées en Allemagne (taux de « ne sait 

pas » de 29%), en Bulgarie et au Royaume-Uni (28% chacun), ainsi qu’à Malte 

(26%). 

 

On remarque que les évolutions positives les plus marquantes pour la bonne réponse 

concernent la Slovénie (63%, +5 points) et la Lituanie (56%, +5 points). 

En revanche, c’est au Portugal (43%, -10 points) que la proportion de bonnes réponses 

a le plus reculé en un an. 
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Analyse sociodémographique 

 

Si l’on se focalise sur les répondants qui savent que les députés européens 

siègent au Parlement européen en fonction de leurs affinités politiques : 

 

- On observe tout d’abord une différence importante de sept points entre les 

hommes et les femmes (respectivement 47% et 40%). On remarque 

néanmoins qu’ils sont exactement aussi nombreux (36% dans les deux cas) à 

donner une mauvaise réponse. Les femmes sont en revanche plus nombreuses à 

ne pas donner de réponse (24%, pour 17% des hommes). 

 

- Ici encore, le fait d’appartenir à une catégorie plus « favorisée » 

socialement joue un rôle dans les réponses : les plus diplômés sont plus 

nombreux à répondre correctement à la question (47%, pour 38% des 

répondants qui ont arrêté leurs études avant 16 ans), de même que les cadres 

(46%, pour 38% des personnes au foyer). 

 

- Notons également, assez logiquement, que les personnes interrogées qui savent 

que les députés européens siègent en fonction de leurs affinités politiques sont 

49% parmi celles qui se disent bien informées sur les activités du Parlement 

européen (pour 41% de celles qui se disent mal informées). 
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Leurs affinités 

politiques
Leur nationalité Ne sait pas

UE27 43% 36% 21%

Homme 47% 36% 17%

Femme 40% 36% 24%

15- 38% 32% 30%

16-19 44% 37% 19%

20+ 47% 39% 14%

Toujours étudiant 43% 36% 21%

Indépendants 44% 41% 15%

Cadres 46% 43% 11%

Autres employés 41% 45% 14%

Ouvriers 43% 36% 21%

Hommes/ femmes au foyer 38% 32% 30%

Chômeurs 43% 31% 26%

Retraités 44% 32% 24%

Etudiants 43% 36% 21%

Informé 49% 39% 12%

Pas informé 41% 35% 24%

QP6 Et, selon vous, les députés européens siègent-ils au Parlement européen en

fonction de … ?

Sexe du répondant

Age de fin d'études

Information sur les activités du PE

Echelle d'occupation du répondant
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2. Les décisions au PE [QP7]7 
 

 
- L’opinion selon laquelle les décisions au PE se prennent en fonction des 

affinités politiques des députés européens s’améliore significativement - 

 

La question de la prise de décision des députés européens avait déjà été posée en 

automne 2008 (EB70.1). On observe, trois ans après, une évolution sensible des 

réponses. En effet, 37% (+8 points) des répondants estiment désormais que les 

décisions au Parlement européen sont prises en fonction des affinités politiques 

des membres du PE. Ils sont néanmoins plus du tiers (36%, +2 points) à 

répondre que les décisions se prennent en fonction des intérêts des Etats 

membres dont sont issus les députés européens. Ils sont aussi 13% (-5 points) à 

déclarer spontanément que les deux réponses sont valables (« autant l’un que l’autre »). 

Enfin, plus d’une personne sur dix (14%, -5 points) ne répond pas à la question.  

 

 
 

 

                                                            
7 QP7 Diriez-vous que les décisions au Parlement européen se font avant tout … ? En fonction des intérêts des 

Etats membres dont sont issus les députés européens ; En fonction des affinités politiques des députés 

européens ; autant l’un que l’autre (SPONTANE) ; NSP 
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Variations entre Etats membres 

 

On observe des différences particulièrement notables entre les personnes 

interrogées au sein des pays post 2004/2007 et celles interviewées dans les 

pays pré-2004. Les premières sont ainsi 43% (pour 34% des secondes) à répondre que 

les décisions au Parlement européen se prennent en fonction des intérêts des Etats 

membres dont sont issus les députés européens. Inversement, ils sont 34% à répondre 

que les décisions se prennent en fonction des affinités politiques des députés européens 

(pour 38% dans les pays pré-2004). 

- Si l’on se focalise sur les personnes qui estiment que les décisions au 

Parlement européen sont prises en fonction des affinités politiques 

(UE27 37%), on observe que les plus nombreuses d’entre elles ont été 

interrogées en Slovénie (50%), en Belgique (49%), en Suède et au Royaume-Uni 

(45% chacun), au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas (44% chacun). A 

contrario, les moins nombreuses à donner cette réponse ont été interviewées en 

Bulgarie (22%) et en Slovaquie (26%). 

 

Notons que dans 24 des 27 Etats membres, on enregistre une évolution 

positive de la réponse « en fonction des affinités politiques » depuis 

l’automne 2008.  

Les pays pour lesquels cette amélioration est particulièrement importante sont 

l’Espagne (43%, +22 points), la Lituanie (34%, +17 points), la Slovénie (50%, 

+16 points), la Suède (45%, +16 points), le Portugal (40%, +15 points) et la 

Roumanie (35%, +15 points). A contrario, on observe une évolution négative de 

11 points (26%) en Slovaquie.  

 

- S’agissant des personnes qui ont répondu que les décisions se prennent en 

fonction des intérêts des Etats membres dont sont issus les députés 

européens (UE27 36%), on observe qu’elles ont surtout été interrogées en 

Slovaquie (60%), en République tchèque (57%), en Grèce (53%) et en Pologne 

(44%) ; et beaucoup moins en Espagne (25%), au Portugal (26%), en Irlande 

(27%) et en Autriche (28%). 

 

Quant aux évolutions positives les plus importantes, elles sont été enregistrées 

en Slovaquie (60%, +16 points), au Luxembourg (39%, +11 points), en 

République tchèque (57%, +9 points) et en Italie (37%, +8 points). 
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Analyse sociodémographique 

 

L’analyse des données triées par les variables sociodémographiques permet d’apporter 

un éclairage plus précis sur les catégories de la population qui jugent que les 

décisions au sein du Parlement européen sont prises en fonction des affinités 

politiques des députés européens. 

- Les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes dans ce cas 

(respectivement 39% et 36%). 

 

- L’âge semble aussi jouer un rôle dans les réponses puisque les répondants âgés 

de 25 ans et plus sont 38% à donner la réponse correcte, pour 34% des 15-24 

ans. 

 

- Le niveau d’instruction semble aussi être une variable discriminante. En effet, 

les répondants les plus diplômés sont 40% (pour 35% de ceux qui ont arrêté 

leurs études avant l’âge de 16 ans) à répondre que les décisions se prennent en 

fonction des affinités politiques des députés européens. 

 

- Les personnes interrogées qui ont une image négative du Parlement 

européen sont plus nombreuses à estimer que les décisions au PE se font en 

fonction des affinités politiques des députés européens (44%, pour 34% de celles 

qui ont une image positive du PE). 

 

- Enfin, les répondants qui ont une bonne connaissance objective du 

Parlement européen sont plus nombreux à donner cette réponse (39%, pour 

30% de ceux qui ont une mauvaise connaissance du PE). 
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En fonction des 

affinités politiques 

des députés 

européens

En fonction des 

intérêts des Etats 

membres dont 

sont issus les 

députés 

européens

Autant l’un que 

l’autre 

(SPONTANE)

Ne sait pas

UE27 37% 36% 13% 14%

Homme 39% 37% 13% 11%

Femme 36% 35% 13% 16%

15-24 34% 37% 13% 16%

25-39 38% 38% 13% 11%

40-54 38% 38% 13% 11%

55 + 38% 32% 13% 17%

15- 35% 29% 13% 23%

16-19 38% 36% 12% 14%

20+ 40% 41% 12% 7%

Toujours étudiant 33% 39% 14% 14%

Positive 34% 46% 13% 7%

Neutre 37% 34% 14% 15%

Négative 44% 32% 11% 13%

Mauvaise 30% 25% 13% 32%

Moyenne 40% 39% 12% 9%

Bonne 39% 44% 13% 4%

Image du PE

Connaissance objective sur le PE

QP7 Diriez-vous que les décisions au Parlement européen se font avant tout … ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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3. Connaissances générales sur le PE [QP8]8 
 

 
- La majorité des Européens a une bonne connaissance objective du PE - 

 

Pour évaluer le niveau de connaissance sur le Parlement européen, les Européens ont 

également été interrogés sur un certain nombre de propositions dont ils devaient dire si 

elles étaient vraies. 

Quatre dimensions ont ainsi été testées, qui avaient déjà fait l’objet de questions au 

printemps 2010 (EB73.1) et au printemps 2009 (EB71.1). 

- S’agissant de l’affirmation qui supposait que les lois européennes doivent 

faire l’objet d’un accord entre le Parlement européen et les Etats 

membres, on remarque qu’elle a convaincu, à raison, 59% (+6 points depuis le 

printemps 2009) des personnes interrogées. Près d’une personne sur cinq (19%, 

+3 points) a déclaré, en revanche, que cela était faux et 22% (-9 points) ne se 

sont pas prononcées. 

 

- A la question portant sur l’élection au suffrage universel des membres du 

Parlement européen, 58% des personnes interrogées ont répondu 

correctement, par l’affirmative. C’est un point de moins qu’au printemps 2010. 

Néanmoins, plus du quart des personnes interrogées (28%, +3 points) pensent 

que cette affirmation est fausse. 14% des personnes interrogées (-2 points) n’ont 

pas répondu. 

 

- A la question concernant le nombre équivalent de députés pour chaque 

pays européen, 55% des répondants ont déclaré, à raison, que cela était faux, 

soit un point de moins qu’au printemps 2010. Un peu plus d’une personne sur 

cinq (21%, +1 point) a répondu, au contraire que cela était vrai, tandis que près 

du quart des répondants (24%, stable) n’a pas donné de réponse. 

 

- La dernière question portait sur le budget de l’Union européenne et supposait 

que celui-ci est fixé conjointement entre le Parlement européen et les 

Etats membres. Une majorité absolue de personnes interrogées (54%, stable 

par rapport au printemps 2009) a répondu correctement (que cela était vrai). 

Près de deux personnes sur dix (18%, +6 points) ont au contraire affirmé que 

cela était faux et plus du quart des répondants (28%, -6 points) n’ont pas donné 

de réponse. 

 

                                                            
8 QP8 Pour chacune des affirmations suivantes sur l'UE, pourriez-vous me dire si elle vous semble vraie ou 

fausse : les membres du Parlement européen sont élus directement par les citoyens de chaque Etat membre ; 

chaque Etat membre a le même nombre de députés européens ; le budget de l'UE est fixé conjointement entre 

le Parlement européen et les Etats membres ; au niveau de l’UE, les lois européennes (directives et 

règlements) doivent faire l'objet d'un accord entre le Parlement européen et les Etats membres. 
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La moyenne des bonnes réponses données aux quatre propositions est de 57%. 
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Variations entre Etats membres 

 

Une lecture nationale des résultats met en évidence certains clivages, d’une 

part entre les pays appartenant à la zone euro et ceux qui n’en font pas partie ; 

d’autre part entre les pays pré-2004 et les pays post 2004/2007. 

- Ainsi, les personnes interrogées en dehors de la zone euro sont plus 

nombreuses à déclarer que les membres du Parlement européen sont élus 

directement par les citoyens de chaque Etat membre (64%, pour 55% au sein 

de la zone euro).  

 

- Les répondants des pays post 2004/2007 sont plus nombreux à penser que 

les membres du Parlement européen sont élus directement par les 

citoyens de chaque Etat membre (72%, pour 54% dans les pays pré-2004). 

Ils sont également plus nombreux à savoir que le budget de l’UE est fixé 

conjointement entre le Parlement européen et les Etats membres (63%, 

pour 52%), et que les lois européennes doivent faire l’objet d’un accord entre le 

Parlement européen et les Etats membres (64%, pour 58%). 

  

Voyons désormais quelles différences sont observées entre les différents Etats 

membres, pour chaque réponse correcte donnée par les personnes interrogées : 

- Les personnes les plus nombreuses à savoir que les lois européennes doivent 

faire l’objet d’un accord entre le Parlement européen et les Etats 

membres (UE27 59% de réponses correctes « vrai ») ont été interrogées en 

Hongrie (84%), en Slovaquie et en Finlande (74% chacun), en Grèce (73%), en 

République tchèque et en Allemagne (72% chacun). A contrario, les moins 

nombreuses à donner une réponse correcte résident en France et en Italie (47% 

chacun), et en Irlande (48%). 

L’évolution positive la plus importante pour la réponse correcte concerne la 

Slovaquie (74%, +19 points), la Hongrie (84%, +18 points) et la Belgique (70%, 

+14 points). 

- S’agissant de l’élection directe des membres du Parlement européen, on 

note que les pays dans lesquels les personnes interrogées sont les plus 

nombreuses à répondre correctement que cela est vrai (UE27 58%) sont 

Chypre (89%), Malte (86%), la Grèce (85%) et la Bulgarie (81%). Les moins 

nombreuses se trouvent en France (42%), en Autriche (45%) et en Suède 

(49%). 

Le pays qui enregistre l’évolution positive la plus forte pour la bonne réponse est 

la Bulgarie (81%, +9 points). 
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- En ce qui concerne le nombre équivalent de députés européens dans 

chaque Etat membre, c’est principalement en Suède (83%) à Chypre (82%), 

au Danemark, en Slovénie et aux Pays-Bas (80% chacun), que l’on sait que cela 

est faux (UE27 55%). Les répondants les moins nombreux à le savoir se 

trouvent en Italie (37%), au Portugal (40%), en Roumanie (44%) et en Espagne 

(46%). 

C’est au Luxembourg (77%, +10 points) qu’est enregistrée l’évolution positive la 

plus importante de la réponse correcte. 

 

- Quant aux répondants les plus nombreux à savoir (en répondant que cela est 

« vrai ») que le budget de l’UE est fixé conjointement entre le Parlement 

européen et les Etats membres (UE27 54%), ils ont été interrogés en 

Hongrie et aux Pays-Bas (73% chacun) et en Slovaquie (72%). Inversement, les 

moins nombreux à donner la réponse correcte résident en Italie (43%), au 

Royaume-Uni, en France, à Malte et en Irlande (47% chacun). 

C’est en Slovaquie (72%, +13 points) et en Pologne (69%, +13 points) que l’on 

observe l’évolution positive la plus forte pour la bonne réponse. 
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Analyse sociodémographique 

 

Rappelons que la moyenne européenne des bonnes réponses données aux 

quatre questions posées est de 57%. Nous avons choisi de nous pencher sur les 

résultats de cette moyenne pour les différentes catégories sociodémographiques, afin 

d’avoir une image plus précise du niveau de connaissance des personnes interrogées.  

 

- Ainsi, on observe que les hommes donnent globalement une moyenne de 

bonnes réponses plus élevée que celle des femmes aux quatre questions posées 

(60%, pour 53% des femmes). 

 

- Les jeunes actifs (25-39 ans) sont également un peu plus nombreux à donner 

de bonnes réponses : 59% de bonnes réponses en moyenne, pour 55% des 15-

24 ans et des 55 ans et plus. 

 

- L’âge de fin d’études est très discriminant sur ce point puisque les plus 

diplômés donnent en moyenne 64% de bonnes réponses (pour 48% chez les 

moins diplômés). 

 

- La moyenne de bonnes réponses est également corrélée à l’appartenance à une 

catégorie sociale plus favorisée. Ainsi, les cadres donnent en moyenne 66% 

de bonnes réponses, pour 47% des personnes au foyer. 

 

Enfin, assez logiquement, on note que plus on est informé sur les activités du 

Parlement européen, plus on a une moyenne de bonnes réponses élevée.  

 

- Ainsi, les répondants informés donnent en moyenne 65% de bonnes réponses, 

pour 53% des répondants « pas informés ». Quant à ceux qui ont une image 

positive de l’institution, ils donnent en moyenne 66% de bonnes réponses (pour 

53% de ceux qui en ont une image négative). 
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III. IMAGE ET ROLE DU PARLEMENT EUROPEEN 
 
 

Après avoir analysé les niveaux d’information et de connaissance des Européens sur le 

Parlement européen, intéressons-nous désormais à l’image détaillée qu’ils en ont et sur 

le rôle qu’il doit jouer selon eux. 

 

1. Image du PE [QP5 QP4]9 
 

 
- Une image du Parlement européen qui se dégrade - 

 

Afin d’appréhender l’image que les Européens se font du Parlement européen, il leur a 

été demandé de dire s’ils en avaient une image plutôt positive ou négative. Précisons 

que cette question avait déjà été posée dans l’enquête Eurobaromètre 70.1 de l’automne 

2008. Or on s’aperçoit que cette image s’est nettement dégradée en trois ans. Les 

personnes interrogées sont désormais un peu plus d’un quart (26%, -8 points) 

à avoir une image positive de l’institution, et aussi nombreuses à en avoir une 

image négative (26%, +9).  

On remarque cependant qu’une majorité des personnes interrogées déclare avoir une 

image neutre du PE (45%, +2 points).  

 
 

                                                            
9 QP5 En général, diriez-vous que vous avez une image très positive, assez positive, neutre, assez négative ou 

très négative du Parlement européen ? 

QP4 Pour chacun des mots\ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très 

mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement européen : dynamique ; démocratique ; à l’écoute des 

citoyens européens ; méconnu ; inefficace. 
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Variations entre Etats membres 

 

Les Etats membres au sein desquels l’image positive du Parlement européen (UE27 

26%) est la plus forte sont la Bulgarie (55%), la Roumanie (45%) et l’Italie (40%). 

Ceux où elle obtient les taux de citation les plus bas sont le Royaume-Uni (12%), 

l’Autriche (17%), la Lettonie (18%) et la France (19%). 

Quant à l’image négative du PE (UE27 26%), elle est surtout répandue au Royaume-

Uni (48%), en Autriche (41%), ainsi qu’en Grèce et au Portugal (34% chacun) ; à 

l’inverse de ce que l’on peut observer en Bulgarie (9%), en Pologne et en Roumanie 

(11% chacun), ou encore en Lituanie (12%). 

S’agissant des évolutions observées en trois ans, on remarque que l’image 

positive du PE s’est dégradée dans 23 Etats membres sur 27. Elle a progressé 

dans seulement trois pays et est restée stable dans un seul, la Pologne (35%). Les 

personnes dont l’opinion au sujet de l’institution s’est le plus dégradée ont été 

interrogées en Lituanie (28%, -24 points), en Espagne (21%, -23 points) et au Portugal 

(20%, -22 points) ; celles dont l’opinion a le plus progressé habitent au Luxembourg 

(39%, +6 points). 

L’image négative du Parlement européen, quant à elle, a progressé dans 26 

Etats membres sur 27 et est restée stable en Suède (21%). Les plus fortes 

progressions ont été enregistrées en Grèce (34%, +21 points), en Slovénie (24%, +19 

points) et au Portugal (34%, +17 points). 
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Total 

"Positive"

Diff. EB76.3 -

EB70.1

Total 

"Négative"

Diff. EB76.3 -

EB70.1

UE27 26% -8 26% +9

LT 28% -24 12% +7

ES 21% -23 23% +16

PT 20% -22 34% +17

IE 31% -19 27% +16

SI 35% -16 24% +19

RO 45% -12 11% +7

EL 26% -11 34% +21

DE 22% -11 28% +12

CY 38% -11 13% +6

CZ 24% -10 26% +11

MT 38% -10 13% +5

SK 35% -9 22% +14

SE 26% -9 21% =

AT 17% -7 41% +12

UK 12% -5 48% +12

EE 24% -5 13% +9

NL 26% -5 30% +8

FR 19% -5 26% +8

DK 25% -5 19% +2

BE 29% -4 21% +7

LV 18% -4 16% +4

HU 29% -3 24% +8

BG 55% -2 9% +3

PL 35% = 11% +1

FI 21% +1 26% +8

IT 40% +2 20% +2

LU 39% +6 17% +2

QP5 En général, diriez-vous que vous avez une image très 

positive, assez positive, neutre, assez négative ou très négative 

du Parlement européen ?
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Analyse sociodémographique 

 

- Il est intéressant de noter que les hommes sont à la fois plus nombreux que les 

femmes (28%, pour 24%) à avoir une image positive du Parlement européen, 

mais aussi à en avoir une image négative (27%, pour 25%). Les femmes sont 

en revanche 47% (pour 42%) à déclarer avoir une image neutre de l’institution. 

 

- Les personnes interrogées âgées de 25 à 39 ans sont les plus nombreuses à 

considérer positivement le Parlement européen (28%, pour 25% des plus de 39 

ans). Les répondants de 55 ans et plus sont les plus nombreux à le considérer 

négativement (30%, pour 17% des 15-24 ans). Quant à l’image neutre 

véhiculée par le PE, elle est essentiellement partagée par les plus jeunes (51% 

des 15-24 ans, pour 41% des 55 ans et plus).  

 

- L’appartenance à une catégorie sociale plus favorisée conditionne aussi la 

réponse. Ainsi, les plus diplômés sont 32% (pour 20% des répondants qui ont 

arrêté leurs études avant l’âge de 16 ans) à avoir une image positive du 

Parlement européen. C’est également le cas de 32% de ceux qui se 

positionnent eux-mêmes en haut de l’échelle sociale (pour 21% de ceux qui 

se positionnent en bas). 

Inversement, les personnes les moins diplômées sont 32% (pour 22% des plus 

diplômées) à considérer le PE négativement, de même que 30% de celles qui se 

positionnent elles-mêmes en bas de l’échelle sociale (pour 23% de celles qui se 

positionnent en haut). 

 

- Enfin, 39% des répondants informés sur les activités du PE en ont une image 

positive (pour 20% de ceux qui ne sont pas informés). A l’inverse, ils sont moins 

nombreux (23%, pour 28%) à en avoir une image négative. 

 

- De même, 35% de ceux qui ont une bonne connaissance objective du 

Parlement européen en ont une image positive (pour seulement 15% de ceux 

qui en ont une mauvaise connaissance). 
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Total "Positive" Neutre Total "Négative"

UE27 26% 45% 26%

Homme 28% 42% 27%

Femme 24% 47% 25%

15-24 27% 51% 17%

25-39 28% 47% 22%

40-54 25% 44% 28%

55 + 25% 41% 30%

15- 20% 42% 32%

16-19 24% 45% 28%

20+ 32% 45% 22%

Toujours étudiant 30% 52% 14%

Bas (1-4) 21% 44% 30%

Moyen (5-6) 25% 46% 26%

Haut (7-10) 32% 43% 23%

Informé 39% 37% 23%

Pas informé 20% 48% 28%

Mauvaise 15% 45% 31%

Moyenne 28% 45% 25%

Bonne 35% 43% 21%

Connaissance objective sur le PE

Information sur les activités du PE

Autopositionnement sur l'échelle sociale

QP5 En général, diriez-vous que vous avez une image très positive, assez

positive, neutre, assez négative ou très négative du Parlement européen ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

 
 
 

 
Image détaillée du Parlement européen : 

Cerner au plus près l’image que revêt le Parlement européen aux yeux des Européens a 

également été possible, en demandant aux personnes interrogées de donner leur avis 

sur cinq qualificatifs concernant l’institution : trois à connotation positive (dynamique, 

démocratique et à l’écoute des citoyens européens) et deux à connotation négative 

(méconnu et inefficace). Pour chacun d’entre eux, les personnes interrogées devaient 

dire s’il décrivait bien ou mal l’idée qu’elles se font du Parlement européen. 



EUROBAROMETRE 76.3                                         “Parlemètre” 

 
 

 51 

 

On constate, ce qui corrobore ce que l’on vient de voir à la question précédente (QP5), 

que les traits d’image positifs du PE ont tous perdu du terrain par rapport à 

l’enquête de novembre-décembre 2010 (EB74.3). Ainsi, les qualificatifs 

« démocratique » et « à l’écoute des citoyens » sont en baisse de deux points 

(respectivement 61% et 33%), et le qualificatif « dynamique » perd un point (38%). 

Parallèlement, le qualificatif « méconnu » reste stable (51%), tandis que celui 

d’ « inefficace » progresse de quatre points (42%). 

 

 

Voyons désormais les résultats détaillés par dimensions, en analysant tout d’abord les 

traits d’image positifs :  

Des avis encore assez partagés sur le dynamisme du Parlement européen 

Une majorité relative de répondants (44%, +2 points) considère que ce terme 

décrit mal le Parlement européen. Ils sont 38% (-1 point) à penser le contraire. En 

outre, près d’une personne sur cinq (18%, -1 point) ne parvient pas à se prononcer sur 

le sujet. 
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Variations entre Etats membres 

 

On remarque tout d’abord une différence très importante (de 19 points) entre 

les répondants des pays pré-2004 et ceux des pays post 2004/2007. Alors que 

les premiers sont un peu plus du tiers (34%) à considérer que le Parlement européen 

véhicule une image « dynamique », ils sont une majorité absolue parmi les seconds 

(53%) à être du même avis. 

- Les Etats membres dont les citoyens sont les plus nombreux à partager cette 

opinion sont la Bulgarie (63%), la Slovaquie (57%) et la Lituanie (56%). 

 

- Inversement, les pays où l’image d’un Parlement européen dynamique est la 

moins prononcée sont le Royaume-Uni (20%), les Pays-Bas (27%) et l’Allemagne 

(30%). 

 

On notera que l’évolution la plus négative pour cette réponse est mesurée en Slovaquie 

(57%, -12 points). A contrario, l’évolution la plus positive est enregistrée en Pologne 

(53%, +8 points). Notons que la Pologne présidait l’Union européenne au moment de la 

réalisation de l’enquête et que l’actuel Président du PE est polonais10. Cela participe 

peut-être à expliquer l’opinion positive des répondants polonais. 

 

                                                            
10 La Pologne a présidé le Conseil de l’Union européenne de juillet à décembre 2011. Le Parlement européen 

est présidé par Jerzy Buzek depuis juillet 2009. 
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Analyse sociodémographique 

 

Se pencher sur les différentes variables sociodémographiques pour interpréter les 

résultats peut nous aider à cerner quelles catégories de la population se montrent 

les plus critiques envers le caractère dynamique du Parlement européen. 

- Ainsi, en termes d’âge, les plus jeunes sont les plus nombreux à considérer le 

Parlement européen comme dynamique : 44% des 15-24 ans le déclarent, pour 

35% des personnes âgées de 55 ans et plus. 

- Les répondants les plus instruits l’affirment avec le plus de conviction : 39% 

des personnes qui ont poursuivi leurs études après l’âge de 15 ans (pour 33% de 

celles qui les ont arrêtées avant celui de 16 ans). 

- S’agissant de la catégorie d’occupation des personnes interrogées, 46% des 

étudiants, 42% des employés et 40% des indépendants estiment le Parlement 

européen dynamique, pour 35% des chômeurs et des retraités. 

- Enfin, notons qu’il existe un décalage très important dans les réponses entre les 

répondants informés sur les activités du PE et ceux qui ne le sont pas : les 

premiers sont 55% à reconnaître le caractère dynamique de l’institution, pour 

30% des répondants non informés, de ce fait plus critiques à son égard. 

Quant aux personnes qui souhaiteraient un renforcement du rôle du 

Parlement européen, elles sont 46% à le trouver dynamique (pour 28% de 

celles qui souhaiteraient que son rôle soit moins important). 
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Plus de six Européens sur dix qualifient le Parlement européen de 

« démocratique » 

Ils sont aujourd’hui 61% à considérer que le qualificatif « démocratique » 

décrit bien le Parlement européen, qui est la seule institution européenne dont les 

membres sont élus au suffrage universel direct. Ce bon résultat est cependant en baisse 

depuis l’enquête du début de l’année 2009, et plus particulièrement de deux points par 

rapport à l’automne 2010. 

Plus du quart des répondants (27%, +3 points) se montre néanmoins critique à l’égard 

du PE en déclarant qu’il ne peut pas être qualifié de démocratique et 12% (-1 point) ne 

répondent pas à la question. 

 

Variations entre Etats membres 

 

L’image d’un Parlement européen démocratique est plus volontiers exprimée dans les 

pays post 2004/2007 que dans les pays pré-2004 (respectivement 69% et 59%). 

- Les Européens les plus nombreux à considérer que le PE est une institution 

démocratique se trouvent en Bulgarie et en Pologne (73% chacun), mais aussi en 

Allemagne, au Luxembourg et en Slovaquie (72% chacun). 

 

- Inversement, les plus sceptiques à cet égard sont les personnes interrogées au 

Royaume-Uni (39%), au Portugal (41%) et en Grèce (46%). 

 

S’agissant des évolutions, on observe une régression très importante de la proportion de 

personnes déclarant que le PE est une institution démocratique au Portugal (41%, -18 

points), et dans une moindre mesure en Slovaquie (72%, -10), ainsi qu’en Autriche 

(56%, -9) et en Irlande (52%, -9). C’est à Chypre, qu’inversement, est enregistrée 

l’augmentation la plus marquante : 60%, +6 points. 
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Analyse sociodémographique 

 

- Comme on l’a vu pour les questions précédentes concernant le niveau 

d’information des Européens (QP1, QP2 et QP3), les catégories de la 

population les plus favorisées socialement sont celles qui semblent le plus 

informées au sujet du Parlement européen. Il est donc assez logique qu’elles 

soient parmi les plus nombreuses à savoir que le PE est une institution dont le 

fonctionnement est démocratique. 

 

On voit ainsi que les cadres sont de loin les plus nombreux à répondre que le PE 

est une institution démocratique : 73%, pour 55% des chômeurs. De même, 69% 

des répondants les plus diplômés l’affirment, pour 51% de ceux qui ont arrêté 

leurs études avant l’âge de 16 ans. 

- C’est également davantage le cas des 15-39 ans (65%, pour 57% des personnes 

âgées de 55 ans et plus). 

 

- En outre, c’est assez logiquement aussi l’avis des personnes bien informées 

sur le Parlement européen (72%, pour 56% de celles qui se disent mal 

informées). 

 

- De même, les répondants qui souhaiteraient que le PE joue un rôle plus 

important sont plus nombreux à déclarer qu’il s’agit d’une institution 

démocratique (69%, pour 48% de ceux qui voudraient qu’il joue un rôle moins 

important). 
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Plus de la moitié des Européens considère que le PE n’est pas à l’écoute des 

citoyens 

Lorsqu’on demande aux personnes interrogées si l’expression « à l’écoute des 

citoyens » décrit bien ce qu’elles pensent du Parlement européen, seul un tiers d’entre 

elles répond positivement (33%) soit une baisse de deux points depuis l’automne 2010 

et de sept points depuis l’EB71.1 du début de l’année 2009. Elles sont même seulement 

3% à répondre que l’expression correspond « très bien » au PE. 

Inversement, une majorité absolue des répondants (54%) considère que cette 

expression n’est pas appropriée, soit une augmentation de quatre points en un an. 

Les personnes qui ne répondent pas à la question représentent 13% (-2 points) de la 

population. 

 

Variations entre Etats membres 

 

On constate ici aussi un clivage très important (de 21 points) entre les 

personnes interrogées dans les pays post 2004/2007 et celles interviewées 

dans les pays pré-2004. Les premiers sont 49% (pour 28% des seconds) à considérer 

que le PE est une institution à l’écoute des citoyens. C’est également le cas, mais dans 

une moindre mesure, entre les répondants résidant en dehors de la zone euro (39%) et 

ceux appartenant à des pays de la zone euro (29%). 

- Les pays dans lesquels on considère le plus volontiers que le PE est à l’écoute des 

citoyens sont la Hongrie (57%), la Slovaquie et la Lituanie (53% chacun), la 

Bulgarie, Chypre, Malte et la Pologne (51% dans les quatre cas). 

 

- Les plus critiques, en revanche, sont les personnes interrogées en France (22%), 

ainsi qu’au Royaume-Uni et en Allemagne (24% chacun). 

 

L’évolution positive la plus marquante concerne Chypre (51%, +8 points) et l’évolution 

négative la plus importante l’Irlande (28%, -16 points). 
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Analyse sociodémographique 

 

- Comme pour les qualificatifs précédents, ce sont les personnes les plus 

« favorisées » socialement qui sont les plus nombreuses à répondre que le PE 

est une institution « à l’écoute des citoyens ». Les personnes les plus diplômées 

l’affirment à 36% (pour 25% des moins diplômées), de même que 36% des 

cadres et 37% des employés, pour 27% des chômeurs. 

 

- C’est également l’avis des plus jeunes : 39% des 15-24 ans l’affirment, pour 

30% des 55 ans et plus. 

 

- De même, les personnes bien informées sur le PE le considèrent « à l’écoute 

des citoyens » (45%, pour 27% de celles qui se disent mal informées). 

 

- C’est aussi l’avis de celles qui ont une bonne connaissance objective de 

l’institution : 44%, pour 22% des personnes qui en ont une mauvaise 

connaissance. 
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S’agissant désormais des traits d’image négatifs :  

 

Un Européen sur deux pense encore aujourd’hui que le Parlement européen est 

méconnu 

Plus de la moitié des personnes interrogées (51%) déclare en effet qu’il s’agit 

d’une institution « méconnue », tandis que 41% d’entre elles pensent le contraire. 

Ils sont 8% à ne pas répondre à la question. 

Notons que ces résultats sont parfaitement stables depuis l’EB74.3 de l’automne 2010. 

 

Variations entre Etats membres 

 

Les plus critiques à l’égard du Parlement européen sont les personnes qui ont été 

interrogées dans les pays de la zone euro (54%, pour 47% en dehors), ainsi que dans 

les pays pré-2004 (54%, pour 43% dans les pays post 2004/2007). 

- Les répondants les plus nombreux à penser que le PE est méconnu se trouvent 

aux Pays-Bas et en Hongrie (61% chacun), ainsi qu’en Belgique et au Danemark 

(60% chacun). 

 

- A contrario, ceux qui considèrent que le terme « méconnu » ne s’applique pas au 

PE ont été interrogés à Malte (17%), à Chypre (18%), en Lituanie (20%) et au 

Portugal (23%). 

 

Quant à ceux dont l’opinion a le plus évolué positivement (qui considèrent que le terme 

« méconnu » s’applique encore plus aujourd’hui au PE), on les trouve principalement en 

Slovénie (49%, +9 points) et en Espagne (58%, +6 points). Inversement, les évolutions 

négatives les plus fortes sont enregistrées en Finlande (57%, -7 points), au Royaume-

Uni (49%, -5 points), ainsi qu’en Bulgarie (43%, -4 points) et en Lettonie (54%, -4 

points). 
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Analyse sociodémographique 

 

- Les personnes les plus critiques envers le Parlement européen (les plus 

nombreuses à estimer qu’il est « méconnu ») appartiennent aux catégories 

sociales les plus favorisées (dont on a vu qu’elles sont aussi les plus informées 

sur l’institution). Il s’agit essentiellement de celles qui ont suivi des études au-

delà de 19 ans (55% pour 50% de celles qui les ont arrêtées avant l’âge de16 

ans) mais aussi des cadres (57%, pour 50% des ouvriers et des personnes au 

foyer). 

 

- Les répondants de 40-54 ans sont également de cet avis (54%, pour 46% des 

15-24 ans). 

 

- Enfin, cette opinion est plus prononcée lorsqu’on est mal informé sur le PE 

(56%, pour 45% des personnes informées). 
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Une opinion européenne très partagée s’agissant du qualificatif « inefficace » 

 

Les résultats à cette question sont très partagés, mais inversés par rapport à l’enquête 

précédente de l’automne 2010. Il y a un an, 40% des personnes interrogées estimaient 

que le terme « inefficace » décrivait mal le PE (et 38% pensaient le contraire). 

 

Désormais, la majorité (42%) des répondants considère que le qualificatif 

« inefficace » décrit bien l’institution. En revanche 39% ne sont pas d’accord pour 

dire que ce qualificatif décrit bien le Parlement européen. 

 

 

La proportion de personnes qui ne répondent pas à la question est de 19% (-3 points), 

ce qui traduit toujours une certaine difficulté des répondants à se prononcer sur ce sujet. 

 

 

Variations entre Etats membres 

 

On observe une différence de 14 points entre les personnes interrogées au sein des pays 

pré-2004 (44%) et celles interrogées dans les pays post 2004/2007 (30%) qui 

considèrent que le PE peut être décrit comme « inefficace ». 

 

- Les Européens les plus nombreux à déclarer que le Parlement européen est 

inefficace se trouvent en Suède et aux Pays-Bas (59% chacun) ainsi qu’au 

Royaume-Uni (53%). 

 

- A contrario, les moins nombreux à le penser habitent en Bulgarie (12%), à Malte 

(15%) et en Roumanie (21%). 

 

Quant à l’évolution positive la plus frappante en un an, elle concerne l’Irlande (40%, +17 

points). 
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Dynamique Démocratique

A l’écoute des 

citoyens 

européens

Méconnu Inefficace

UE27 38% 61% 33% 51% 42%

BG 63% 73% 51% 43% 12%

SK 57% 72% 53% 37% 34%

LT 56% 67% 53% 20% 26%

EL 55% 46% 27% 26% 51%

HU 55% 71% 57% 61% 42%

RO 55% 67% 44% 43% 21%

CY 53% 60% 51% 18% 29%

PL 53% 73% 51% 41% 31%

LU 50% 72% 39% 47% 36%

SI 50% 57% 31% 49% 47%

IT 48% 61% 38% 56% 32%

CZ 46% 66% 41% 47% 39%

FI 46% 57% 40% 57% 50%

BE 44% 66% 38% 60% 48%

IE 40% 52% 28% 26% 40%

MT 40% 57% 51% 17% 15%

PT 39% 41% 26% 23% 39%

DK 38% 70% 43% 60% 48%

LV 37% 47% 39% 54% 43%

EE 36% 64% 42% 40% 39%

AT 36% 56% 25% 38% 51%

ES 34% 61% 30% 58% 44%

SE 34% 71% 39% 49% 59%

FR 32% 56% 22% 58% 35%

DE 30% 72% 24% 58% 49%

NL 27% 66% 29% 61% 59%

UK 20% 39% 24% 49% 53%

QP4 Pour chacun des mots\ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, plutôt bien, 

plutôt mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement européen. 

Réponses - Total 'Décrit bien'

Pourcentage le plus bas par item  Pourcentage le plus élevé par item  
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Analyse sociodémographique 

 

Prendre en compte les différentes variables sociodémographiques dans l’interprétation 

des résultats permet de mettre en évidence certaines différences importantes. 

 

- Ainsi on constate que les hommes sont plus nombreux que les femmes à juger 

le Parlement européen inefficace (44% des premiers, pour 39% des secondes). 

 

- L’âge est aussi un critère prépondérant puisqu’un écart de dix points sépare les 

40-54 ans des plus jeunes : les premiers sont 44% à considérer le PE inefficace 

(pour 34% des 15-24 ans). 

 

- Le niveau d’instruction semble démontrer, en revanche, que les plus 

diplômés sont à la fois les plus critiques envers l’institution, mais aussi 

les plus nombreux à la considérer efficace. Ainsi, les personnes qui ont 

étudié au-delà de 19 ans sont 44% à juger le PE inefficace (pour 41% de ceux qui 

ont arrêté leurs études avant 16 ans). Mais les premiers sont aussi 43% à 

estimer que le terme « inefficace » décrit mal le PE (pour 32% des seconds). 

 

- Enfin, les répondants qui ont une bonne connaissance objective du PE 

sont 49% à estimer que le terme « inefficace » décrit mal l’institution (et donc à 

la trouver efficace), pour 29% de ceux qui en ont une mauvaise connaissance. 
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Dynamique Démocratique
A l'écoute des 

citoyens
Méconnu Inefficace

UE27 38% 61% 33% 51% 42%

Homme 38% 62% 33% 51% 44%

Femme 37% 60% 32% 52% 39%

15-24 44% 65% 39% 46% 34%

25-39 41% 65% 35% 53% 40%

40-54 36% 60% 32% 54% 44%

55 + 35% 57% 30% 52% 43%

15- 33% 51% 25% 50% 41%

16-19 39% 59% 32% 52% 43%

20+ 39% 69% 36% 55% 44%

Toujours étudiant 46% 70% 41% 47% 33%

Indépendants 40% 59% 33% 53% 45%

Cadres 37% 73% 36% 57% 45%

Autres employés 42% 66% 37% 53% 40%

Ouvriers 38% 58% 32% 50% 42%

Hommes/ femmes au foyer 37% 59% 32% 50% 33%

Chômeurs 35% 55% 27% 53% 43%

Retraités 35% 56% 30% 51% 44%

Etudiants 46% 70% 41% 47% 33%

Informé 55% 72% 45% 45% 45%

Pas informé 30% 56% 27% 56% 40%

Mauvaise 24% 42% 22% 50% 36%

Moyenne 41% 66% 35% 53% 43%

Bonne 49% 76% 44% 49% 43%

Plus important 46% 69% 38% 53% 42%

Le même 42% 67% 37% 49% 35%

Moins important 28% 48% 24% 51% 56%

Préférence pour le rôle du PE

Information sur les activités du PE

Connaissance objective sur le PE

Echelle d'occupation du répondant

QP4 Pour chacun des mots\ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, plutôt bien, plutôt mal ou

très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement européen.

Réponses - Total "Décrit Bien"

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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2. Rôle du PE [QP9 QP10]11 
 

 
Afin de cerner le rôle du Parlement européen aux yeux des Européens, il leur a été 

demandé de dire si, selon eux, le PE joue un rôle important dans le fonctionnement de 

l’UE. Ensuite, on leur a demandé de s’exprimer sur leur souhait éventuel de le voir jouer 

un rôle plus important ou non. 

 

- La très grande majorité des Européens considère que le Parlement européen 

joue un rôle important dans le fonctionnement de l’UE - 

 

Les personnes interrogées sont 77% à estimer que le rôle du PE est important, 

soit un résultat en progression de sept points depuis l’EB70.1 de l’automne 2008. A 

l’inverse, 17% (résultat stable) des répondants sont d’un avis contraire et pensent donc 

que l’institution ne joue pas un rôle important. La proportion de personnes ne 

s’exprimant pas sur le sujet est de 6% (-7 points). 

 

 

 
 
 

                                                            
11 QP9 A votre avis, le Parlement européen joue-t-il un rôle … dans le fonctionnement de l'UE ? : très 

important ; important ; pas très important ; pas du tout important ; NSP 

QP10 Vous-même, souhaiteriez-vous que le Parlement européen joue un rôle plus important ou moins 

important qu’à l’heure actuelle ? : plus important ; moins important ; le même (SONTANE) ; NSP 
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Variations entre Etats membres 

 

On remarque tout d’abord que les personnes interrogées au sein des pays post 

2004/2007 sont plus nombreuses que celles des pays pré-2004 à reconnaître le 

rôle important que joue le Parlement européen dans le fonctionnement de l’Union 

européenne (respectivement 84% et 74%). 

- Les Etats membres dont les citoyens sont les plus nombreux à l’affirmer 

(UE27 77%) sont la Slovaquie (91%), la Hongrie (89%), Chypre (87%), ainsi 

que le Luxembourg, la Pologne, la Suède et la Slovénie (86% chacun). 

 

- En revanche, c’est au Royaume-Uni (65%), en Autriche (66%) et en Espagne 

(67%) que les répondants sont les moins nombreux à reconnaître le caractère 

important du rôle joué par le PE. 

 

On observe des évolutions positives dans 24 Etats membres sur 27, des résultats stables 

dans deux d’entre eux et une évolution négative dans un seul, l’Espagne (67%, -4 

points). 

 

Les plus fortes progressions sont enregistrées au Danemark (78%, +14 points), au 

Royaume-Uni (65%, +13), ainsi qu’en Hongrie (89%, +11) et en Italie (78%, +11). 
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Analyse sociodémographique 

 

- L’importance du rôle que joue le Parlement européen au sein de l’Union 

européenne est avant tout manifeste pour les répondants âgés de 25 à 39 ans 

(80%, pour 71% des personnes âgées de 55 ans et plus). 

 

- La réponse est également corrélée avec le niveau d’études. En effet, les 

répondants les plus diplômés sont bien plus nombreux que les personnes qui ont 

arrêté leurs études avant l’âge de 16 ans à considérer ce rôle important (82%, 

pour 67%). 

 

- De même, les cadres sont davantage de cet avis : 83%, pour 71% des retraités. 

 

- Enfin, un clivage très important de 32 points sépare les répondants qui ont une 

image positive du PE de ceux qui en ont une image négative. Les premiers sont 

93% à considérer qu’il joue un rôle important dans le fonctionnement de l’UE 

(pour 61% des seconds). Ainsi, plus on considère positivement l’institution, plus 

on estime qu’elle joue un rôle d’importance. 
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Total 

'Important'

Total 'Pas 

important'
Ne sait pas

UE27 77% 17% 6%

15-24 79% 14% 7%

25-39 80% 15% 5%

40-54 78% 17% 5%

55 + 71% 21% 8%

15- 67% 22% 11%

16-19 76% 18% 6%

20+ 82% 15% 3%

Toujours étudiant 82% 12% 6%

Indépendants 78% 19% 3%

Cadres 83% 15% 2%

Autres employés 82% 15% 3%

Ouvriers 76% 18% 6%

Hommes/ femmes au foyer 72% 18% 10%

Chômeurs 74% 17% 9%

Retraités 71% 21% 8%

Etudiants 82% 12% 6%

Plus important 83% 15% 2%

Le même 84% 12% 4%

Moins important 67% 30% 3%

Positive 93% 6% 1%

Neutre 79% 15% 6%

Négative 61% 33% 6%

QP9 A votre avis, le Parlement européen joue-t-il un rôle … dans le

fonctionnement de l'UE ?

Age

Age de fin d'études

Préférence pour le rôle du PE

Image du PE

Echelle d'occupation du répondant
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- Une majorité d’Européens souhaiterait que le Parlement européen joue un 

rôle plus important qu’à l’heure actuelle - 

 
Malgré des résultats contrastés en ce qui concerne l’image du Parlement européen 

auprès de la population européenne, celle-ci s’exprime toujours en majorité en faveur 

d’un renforcement de son rôle. 

En effet, c’est l’opinion de 45% des personnes interrogées. Remarquons 

néanmoins que ce résultat est en baisse de sept points depuis l’enquête 

précédente de l’automne 2010. Deux ans et demi après les dernières élections 

européennes, peut-être les répondants ressentent-ils moins l’importance du rôle de 

l’institution. 

Inversement, une personne sur cinq (20%, -2 points) pense le contraire. Notons 

que ce souhait d’un rôle moins important baisse pour la première fois depuis l’enquête 

EB68.1 de l’automne 2007. 

Enfin, près d’un quart des Européens (24%, +8 points) considère 

spontanément que ce rôle devrait rester identique. Plus d’une personne sur dix 

(11%, +1 point) ne se prononce pas. 
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Variations entre les Etats membres 

 

Au-delà de la moyenne européenne de 45% de personnes favorables à un renforcement 

du rôle du Parlement européen, il existe certaines disparités importantes entre les Etats 

membres. 

La plus importante concerne les répondants interrogés au sein de la zone euro, 

bien plus nombreux à souhaiter un renforcement du rôle du PE que ceux 

interrogés en dehors de la zone euro (respectivement 48% et 39%). 

C’est également l’opinion, mais dans une moindre mesure, des personnes interrogées 

dans les pays post 2004/2007 (50%, pour 44% dans les pays pré-2004). 

- Si l’on se concentre sur l’opinion majoritaire, à savoir celle favorable à un rôle 

plus important du Parlement européen (UE27 45%), on remarque qu’elle 

concerne essentiellement Chypre (73%), l’Espagne (62%) et la Roumanie (60%). 

- Inversement, les répondants les plus nombreux à souhaiter un 

amoindrissement du rôle du PE (UE27 20%) se trouvent au Danemark 

(38%), au Royaume-Uni (36%), ainsi qu’aux Pays-Bas et en Suède (30% 

chacun). 

 

- Quant à ceux qui se positionnent en faveur d’un rôle identique du PE (UE27 

24%), on les trouve principalement en Irlande (37%), en Bulgarie (34%), ainsi 

qu’en Autriche et en Italie (33% chacun). 

 

Les évolutions négatives les plus marquantes de l’item « un rôle plus important », sont 

observées en Italie (41%, -16 points), en Hongrie (45%, -16), en Grèce (57%, -15) et 

en Belgique (52%, -13). 

La réponse inverse (« un rôle moins important ») connaît elle ses progressions les plus 

fortes en Hongrie (21%, + 8 points), en Lituanie (14%, +5), en Grèce (16%, +5) et en 

Espagne (9%, +5). 
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Analyse sociodémographique 

 

- On peut rappeler que lors de la dernière enquête « Parlemètre » de l’automne 

2010 (EB74.3), les chômeurs et les indépendants étaient les plus nombreux à 

appeler de leurs vœux un renforcement du rôle du Parlement européen. On 

observe que les résultats ont un peu évolué. Les cadres et les indépendants 

sont cette fois-ci les plus nombreux à faire ce choix (49% dans les deux cas, pour 

43% des personnes au foyer). 

 

- C’est aussi ce que répond une majorité absolue des répondants les plus 

diplômés (51%, pour 40% des moins diplômés). 

 

- Les hommes sont également un peu plus nombreux de cet avis (47%, pour 43% 

des femmes). 

 

- C’est aussi davantage l’opinion des répondants de 25 à 39 ans (47%, pour 44% 

parmi les autres tranches d’âge).  

 

- Enfin, un écart particulièrement important sépare les répondants qui ont une 

image positive du Parlement européen (59% souhaitent que le PE joue un 

rôle plus important que celui qu’il joue à l’heure actuelle) de ceux qui en ont une 

image négative (38%). 
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Plus important
Le même 

(SPONTANE)
Moins important Ne sait pas

UE27 45% 24% 20% 11%

Homme 47% 23% 21% 9%

Femme 43% 25% 19% 13%

15-24 44% 28% 15% 13%

25-39 47% 25% 18% 10%

40-54 44% 24% 22% 10%

55 + 44% 23% 21% 12%

15- 40% 24% 20% 16%

16-19 44% 24% 21% 11%

20+ 51% 23% 19% 7%

Toujours étudiant 46% 28% 15% 11%

Indépendants 49% 25% 19% 7%

Cadres 49% 25% 21% 5%

Autres employés 44% 26% 22% 8%

Ouvriers 44% 24% 20% 12%

Hommes/ femmes au foyer 43% 24% 17% 16%

Chômeurs 46% 21% 18% 15%

Retraités 44% 23% 21% 12%

Etudiants 46% 28% 15% 11%

Positive 59% 26% 10% 5%

Neutre 43% 28% 17% 12%

Négative 38% 17% 35% 10%

Image du PE

Echelle d'occupation du répondant

QP10 Vous-même, souhaiteriez-vous que le Parlement européen joue un rôle plus important ou moins

important qu’à l’heure actuelle ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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IV. PRIORITES ET VALEURS DU PARLEMENT EUROPEEN 
 
1. Politiques prioritaires à défendre [QP11]12 

 
 

- Une majorité d’Européens estime toujours que la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale devrait être prioritaire - 

 

Dans un contexte de crise économique et sociale qui perdure, il a paru intéressant 

d’interroger à nouveau les Européens sur leurs attentes vis-à-vis du Parlement européen 

en matière de politiques prioritaires. 

 

Dans un premier temps, les personnes interrogées ont été invitées à choisir, parmi 12 

politiques, celle qu’ils estimaient la plus prioritaire (QP11a), avec une seule réponse 

possible. 

Puis elles ont dû en citer un maximum de trois autres, parmi celles proposées, qu’elles 

estimaient également importantes (QP11b). 

 

QP11a (en premier) : La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale arrive 

toujours nettement en tête. 

 

Lorsqu’on analyse uniquement la première politique citée par les Européens, la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale se détache très nettement des autres. Elle 

est ainsi citée par 21% des personnes interrogées, soit une baisse de trois points 

par rapport à l’Eurobaromètre du printemps 2011 (EB75.2).  

La deuxième politique, choisie par 17% des répondants, est la coordination des 

politiques économiques, budgétaires et fiscales. 

La troisième (10%) consiste en une politique de sécurité et de défense permettant 

à l’UE de faire face aux crises internationales. 

                                                            
12 QP11 Le Parlement européen défend le développement de certaines politiques au niveau de l'UE. Parmi les 

politiques suivantes, quelle est celle qui, selon vous, devrait être prioritaire ? En premier ? (ROTATION) ; Et 

ensuite ? (ROTATION – MAX. 3 REPONSES) ; TOTAL : une politique étrangère permettant à l'UE de parler d'une 

seule voix sur la scène internationale ; une politique de sécurité et de défense permettant à l'UE de faire face 

aux crises internationales ; la lutte contre le changement climatique ; une politique énergétique commune 

visant à assurer l'indépendance énergétique de l'UE ; une protection renforcée du consommateur et de la santé 

publique ; une politique de l’agriculture respectueuse de l'environnement et contribuant à l'équilibre 

alimentaire mondial ; la lutte contre le terrorisme dans le respect des libertés individuelles ; La coordination 

des politiques économiques, budgétaires et fiscales ; une politique de recherche et de développement (R&D) 

assurant compétitivité et innovation ; l'affirmation d'un modèle social européen ; La lutte contre la pauvreté et 

l'exclusion sociale ; une politique concertée de l'immigration avec les pays d'origine ; autre (SPONTANE) ; 

aucun (SPONTANE) ; NSP. 
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Suivent ensuite les neuf autres politiques, qui recueillent moins de 9% des réponses :  

- Une politique étrangère permettant à l’UE de parler d’une seule voix sur la scène 

internationale (8%). 

- Une protection renforcée du consommateur et de la santé publique (7%). 

- La lutte contre le changement climatique (6%). 

- Une politique de l’agriculture respectueuse de l’environnement et contribuant à 

l’équilibre alimentaire mondial (5%). 

- Une politique concertée de l’immigration avec les pays d’origine (5%). 

- La lutte contre le terrorisme dans le respect des libertés individuelles (5%). 

- Une politique énergétique commune visant à assurer l’indépendance énergétique 

de l’UE (4%). 

- L’affirmation d’un modèle social européen (4%). 

- Une politique de recherche et de développement (R&D) assurant compétitivité et 

innovation (3%). 

 

 

QP11T (en premier et ensuite) : La lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale est citée par près d’un Européen sur deux, devant la coordination des 

politiques économiques, budgétaires et fiscales. 

Si l’on prend désormais le total des réponses, c’est-à-dire le cumul des réponses 

données, on modifie quelque peu la hiérarchie par rapport aux résultats de la première 

réponse donnée (question QP11a). 

La proposition la plus mentionnée reste la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale (49%), même si elle est en baisse de deux points par rapport à l’EB75.2 du 

printemps 2011. 

Puis, vient la coordination des politiques économiques, budgétaires et fiscales 

(37%), qui augmente de neuf points par rapport au printemps 2011, et passe ainsi de 

la troisième à la deuxième place. 

Cette dimension est suivie de la protection renforcée du consommateur et de la 

santé publique (30%), qui baisse de deux points et passe de la deuxième à la 

troisième place. 

La quatrième place est occupée par une politique de sécurité et de défense 

permettant à l’UE de faire face aux crises internationales (29%, +5 points). 

Suivent ensuite quatre propositions, citées chacune par 22% des personnes interrogées. 

Il s’agit d’une politique énergétique commune visant à assurer l’indépendance 

énergétique de l’UE (-1 point), de la lutte contre le changement climatique (-4), 

d’une politique de l’agriculture respectueuse de l’environnement et contribuant 

à l’équilibre alimentaire mondial (-3) et de la lutte contre le terrorisme dans le 

respect des libertés individuelle (-3). 
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Les quatre politiques suivantes semblent en revanche moins susciter l’enthousiasme des 

répondants, puisqu’elles sont toutes citées par environ une personne sur cinq ou un peu 

moins : une politique étrangère permettant à l’UE de parler d’une seule voix sur 

la scène internationale (21%, +5 points), une politique concertée de 

l’immigration avec les pays d’origine (19%, -4 points), une politique de 

recherche et développement assurant compétitivité et innovation (14%, +1 

point) et l’affirmation d’un modèle social européen (14%, +2 points). 

En termes d’évolution, on constate donc que deux politiques extérieures de l’Union 

européenne ont progressé fortement depuis l’enquête d’avril 2011 : la politique 

étrangère, et celle de sécurité et de défense.  

En revanche, les politiques qui ne sont pas directement liées à l’actualité de la crise 

reculent, parfois de manière assez prononcée : c’est notamment le cas de la lutte 

contre le changement climatique, de la politique agricole, de la lutte contre le 

terrorisme, ou encore de la politique de l’immigration.  
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Variations entre Etats membres 

 

Notre analyse porte ici sur le cumul des réponses. Nous nous pencherons en particulier 

sur les quatre politiques les plus mentionnées (par au moins un quart des répondants). 

- Les Etats membres dont les citoyens sont les plus nombreux à déclarer que « la 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » (UE27 49%) devrait être 

une politique prioritaire, ont été interrogés en Grèce (73%), pays profondément 

touché par la crise. Suivent le Portugal (66%) et la Finlande (60%).  

 

Inversement, c’est en Italie (33%), à Malte (37%) et au Royaume-Uni (41%) que 

les répondants semblent les moins sensibles à cette problématique.  

Les Européens dont l’opinion a le plus évolué positivement sur ce point depuis le 

printemps 2011 (qui citent davantage cet item) résident aux Pays-Bas (47%, +9 

points) et en Grèce (73%, +4 points). 

Ceux dont l’opinion a le plus évolué négativement ont été interrogés en Roumanie 

(42%, -14 points), en Lituanie (57%, -12 points) et en Pologne (49%, -9 points). 

 

- « La coordination des politiques économiques, budgétaires et fiscales » 

(UE27 37%) est largement plus mentionnée dans les pays de la zone 

euro (42%, pour 28% en dehors de la zone euro). C’est également le cas, dans 

une moindre mesure, dans les pays pré-2004 (38%, pour 32% dans les pays post 

2004/2007). 

 

Cette politique est particulièrement plébiscitée en Lituanie (58%), en Allemagne 

(53%), en Estonie (52%) et aux Pays-Bas (51%), à l’inverse de ce que l’on 

observe au Danemark (12%), à Malte (16%), et en Roumanie (22%). 

La mention de cette politique a particulièrement progressé aux Pays-Bas (51%, 

+20 points), en Allemagne (53%, +17 points) et en Italie (39%, +15 points). Elle 

n’est en revanche en recul - très légèrement - que dans deux pays : en Lettonie 

(46%, -2 points) et en Roumanie (22%, -1 point). 

 

- La troisième politique considérée comme prioritaire par les Européens, « la 

protection renforcée du consommateur et de la santé publique » (UE27 

30%), est fortement citée par les personnes interrogées à Chypre (55%), en 

Grèce (40%), ainsi qu’en Belgique, en Bulgarie et à Malte (38% dans les trois 

cas). Cette opinion s’exprime en revanche moins fréquemment au Royaume-Uni 

et en Suède (20% chacun), ainsi qu’en Hongrie (22%). 
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Les évolutions négatives les plus marquantes de cette politique sont observées en 

Irlande (35%, -13 points) et en Bulgarie (38%, -10 points). A contrario, 

l’évolution positive la plus importante concerne la Suède (20%, +5 points). 

- A la quatrième place, « une politique de sécurité et de défense permettant 

à l’UE de faire face aux crises internationales » (UE27 29%), est 

davantage mentionnée dans les pays post 2004/2007, que dans les pays 

pré-2004 (34%, pour 27%). 

 

Elle préoccupe plus fortement les personnes interrogées en Roumanie (49%), à 

Chypre (48%), en Italie (45%) et au Luxembourg (38%), à l’inverse de celles qui 

résident au Royaume-Uni (18%) et au Portugal (19%). 

Les évolutions les plus fortes concernent Chypre (48%, +13 points), la Roumanie 

(49%, +11 points) et l’Italie (45%, +10 points). 
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La lutte contre la 

pauvreté et 

l'exclusion 

sociale

Diff. 

EB76.3 -

EB75.2

La coordination 

des politiques 

économiques, 

budgétaires et 

fiscales

Diff. 

EB76.3 -

EB75.2

Une protection 

renforcée du 

consommateur et 

de la santé 

publique

Diff. 

EB76.3 -

EB75.2

Une politique de sécurité 

et de défense permettant 

à l'UE de faire face aux 

crises internationales

Diff. 

EB76.3 -

EB75.2

UE27 49% -2 37% +9 30% -2 29% +5

BE 58% -3 36% +12 38% +1 23% +6

BG 59% -3 26% +2 38% -10 35% +9

CZ 44% +1 41% +11 32% -2 33% +2

DK 45% -5 12% +4 25% -4 31% +5

DE 48% -3 53% +17 26% -8 23% +1

EE 47% -8 52% +14 33% -5 28% +5

IE 52% -3 41% +3 35% -13 26% +5

EL 73% +4 44% +13 40% -3 30% +7

ES 57% -2 37% +4 31% +2 23% +5

FR 58% -2 34% +12 35% +1 29% +3

IT 33% +1 39% +15 30% -1 45% +10

CY 59% -5 33% +10 55% -7 48% +13

LV 57% -3 46% -2 30% -5 24% +7

LT 57% -12 58% +7 30% -9 21% +7

LU 47% +1 26% +12 25% +2 38% +9

HU 58% -2 49% +3 22% -7 34% +3

MT 37% +2 16% +1 38% -1 23% -4

NL 47% +9 51% +20 29% = 24% +5

AT 49% -2 38% +8 34% +2 24% =

PL 49% -9 27% +5 33% -7 28% +7

PT 66% -5 32% +3 26% -1 19% +1

RO 42% -14 22% -1 37% +3 49% +11

SI 51% -4 46% +9 34% -3 21% +6

SK 51% +2 44% +11 35% -4 35% +4

FI 60% -3 45% +10 34% = 31% +9

SE 50% -2 26% +11 20% +5 36% +8

UK 41% +2 26% +4 20% -5 18% =

QP11T Le Parlement européen défend le développement de certaines politiques au niveau de l'UE. Parmi les politiques suivantes, quelle 

est celle qui, selon vous, devrait être prioritaire ? En premier ? Et ensuite ?
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Analyse sociodémographique 

 

Si l’on se focalise sur les quatre politiques les plus mentionnées par les Européens 

en cumul de réponses, et que l’on analyse les résultats par catégories 

sociodémographiques, on observe : 

- S’agissant de « la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » (UE27 

49%) : 

 

o On remarque qu’il s’agit d’un thème plus cher aux femmes qu’aux 

hommes (51%, pour 46%). 

 

o Toutes les catégories d’âge le citent en revanche de façon à peu près 

équivalente. 

 

o Les catégories les plus fragiles socialement, et donc les plus 

concernées, le mentionnent davantage. C’est le cas de 57% des chômeurs 

(pour 43% des employés et des indépendants), ainsi que des répondants 

qui ont arrêté leurs études avant l’âge de 16 ans (53%, pour 44% des 

plus diplômés). 

 

- Au sujet de « la coordination des politiques économiques, budgétaires et 

fiscales » (UE27 37%) :  

 

o Il s’agit d’une politique qui préoccupe davantage les hommes que les 

femmes : 40%, pour 35%. 

 

o L’âge des répondants semble aussi entrer en ligne de compte, les jeunes 

actifs étant les plus nombreux à citer cette politique (39% des 25-39 ans, 

pour 35% des 15-24 ans et des 55 ans et plus). 

 

o Contrairement à la première politique citée, les catégories les plus 

aisées socialement sont cette fois-ci les plus nombreuses à s’exprimer 

en faveur de cette politique. C’est le cas de 46% des cadres (pour 32% 

des personnes au foyer) et de 43% des répondants les plus diplômés 

(pour 32% des moins diplômés). 

 

o Enfin, c’est aussi l’avis des répondants qui ont une bonne 

connaissance objective du PE (44%, pour 27% de ceux qui en ont une 

mauvaise connaissance). 
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- Concernant « une protection renforcée du consommateur et de la santé 

publique » (UE27 30%) : 

 

o On observe que c’est une politique à laquelle les femmes sont plus 

sensibles que les hommes (avec respectivement 32% et 27% de 

citations). 

 

o En revanche, la catégorie d’âge ne permet pas de réellement distinguer 

les réponses. C’est l’avis de 30% des 15-39 ans et des 55 ans et plus, et 

de 29% des 40-54 ans. 

 

o A l’instar de ce que l’on a vu pour « la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale », les catégories les plus fragiles socialement sont 

plus nombreuses à faire le choix de cette politique : 31% des répondants 

qui ont arrêté leurs études à 19 ans ou avant (pour 27% des plus 

diplômés) et 34% des personnes au foyer (pour 23% des cadres). 

 

- En ce qui concerne « une politique de sécurité et de défense permettant à 

l’UE de faire face aux crises internationales » (UE27 29%), on n’observe 

pas de différences très marquées entre les catégories sociodémographiques.  

 

o Notons tout de même que les répondants les plus diplômés sont plus 

nombreux à soutenir cette politique : 30%, pour 25% des moins diplômés.  

 

o C’est aussi un peu plus le cas des employés (34%) que des chômeurs 

(25%). 
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La lutte contre la 

pauvreté et l'exclusion 

sociale

La coordination des 

politiques 

économiques, 

budgétaires et fiscales

Une protection 

renforcée du 

consommateur et de 

la santé publique

Une politique de 

sécurité et de défense 

permettant à l'UE de 

faire face aux crises 

internationales

UE27 49% 37% 30% 29%

Homme 46% 40% 27% 29%

Femme 51% 35% 32% 29%

15-24 50% 35% 30% 31%

25-39 49% 39% 30% 30%

40-54 49% 38% 29% 29%

55 + 48% 35% 30% 27%

15- 53% 32% 31% 25%

16-19 49% 36% 31% 29%

20+ 44% 43% 27% 30%

Toujours étudiant 49% 39% 29% 31%

Indépendants 43% 44% 30% 30%

Cadres 44% 46% 23% 30%

Autres employés 43% 39% 27% 34%

Ouvriers 51% 36% 32% 29%

Hommes/ femmes au foyer 49% 32% 34% 30%

Chômeurs 57% 33% 32% 25%

Retraités 49% 34% 30% 26%

Etudiants 49% 39% 29% 31%

Echelle d'occupation du répondant

* Seuls les items ayant un niveau plus grand ou égal à 25% au niveau UE27 sont présentés dans ce tableau

QP11T Le Parlement européen défend le développement de certaines politiques au niveau de l'UE. Parmi les politiques 

suivantes, quelle est celle qui, selon vous, devrait être prioritaire ? *

TOTAL (En premier ? Et ensuite ?)

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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2. Valeurs prioritaires à défendre [QP12]13 
 

 
Le Parlement européen étant la seule institution européenne dont les membres sont élus 

au suffrage universel direct, il représente un symbole de démocratie et de dialogue. Les 

Européens ont été interrogés sur les valeurs fondamentales que le PE devait défendre, à 

leurs yeux. Pour ce faire, les personnes interrogées ont dû choisir un maximum de trois 

valeurs, parmi les huit qui leur étaient proposées. 

La hiérarchie des valeurs est quasiment la même qu’à l’automne 2010 (EB74.3) 

et qu’au début de l’année 2010 (EB73.1), avec cependant de légères évolutions 

des résultats. Les valeurs privilégiées par les Européens sont celles liées aux 

libertés publiques et à la lutte contre les discriminations. 

 

- La protection des droits de l’homme est, cette fois encore, la valeur la 

plus citée par les répondants. La majorité d’entre eux (56%) estime 

qu’elle doit être défendue en priorité par le Parlement européen, même si elle 

enregistre quatre points de moins que lors du dernier Eurobaromètre sur le sujet, 

à l’automne 2010. 

 

- Loin derrière, l’égalité homme/femme est citée par un tiers des personnes 

interrogées (33%) et perd trois points en un an. 

 

- Suit de près la liberté d’expression (32%), qui perd quatre points. 

 

- Puis juste après, est mentionnée la solidarité entre Etats membres de l’UE 

(31%, -4 points). 

                                                            
13 QP12 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être défendues en priorité 

par le Parlement européen ? (ROTATION – MAX. 3 REPONSES) : l'égalité homme\ femme ; la protection des 

minorités ; le dialogue entre cultures et religions ; la solidarité entre Etats membres de l’UE ; la solidarité entre 

l’UE et les pays pauvres dans le monde ; la protection des droits de l'homme ; la liberté d'expression ; 

L'abolition de la peine de mort partout dans le monde ; Autre (SPONTANE) ; aucun (PONTANE) ; NSP 
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- La solidarité entre l’UE et les pays pauvres dans le monde est ensuite citée 

par un quart des répondants (25%, stable). 

 

Les deux items suivants sont cités par une personne sur cinq et un peu moins :  

- Il s’agit du dialogue entre cultures et religions (20%, -2 points)  

 

- et de la protection des minorités (19%, -3 points). 

 

- La dernière valeur, l’abolition de la peine de mort partout dans le monde, 

obtient 12% (-4 points) des citations. 

 

L’analyse des évolutions révèle que la plupart des valeurs ont reculé, ou sont restées 

stables depuis novembre 2010. Les personnes interrogées ont donc été plus sélectives 

que lors de l’enquête précédente dans leurs réponses : on peut se demander si cela 

résulte d’une moindre importance accordée aux valeurs en général dans le contexte de 

crise, ou alors d’un focus plus prononcé sur certaines des valeurs proposées, aux dépens 

des autres.  
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Variations entre Etats membres 

 

A l’instar de ce que l’on avait déjà observé lors des trois dernières enquêtes 

Eurobaromètre (au début de l’année 2009 (EB71.1), au début de l’année 2010 

(EB73.1)et à la fin de l’année 2010 (EB74.3)), l’analyse des résultats par pays permet de 

faire certaines distinctions entre les Etats membres, notamment en fonction de leur date 

d’entrée dans l’Union. 

- Ainsi, les répondants des pays post 2004/2007 sont plus nombreux que ceux 

des pays pré-2004 à soutenir la solidarité entre les Etats membres de l’UE 

(respectivement 37% et 30%) et quasiment aussi nombreux à encourager la 

protection des droits de l’homme (57%, pour 56%). 

 

- Pour les six autres valeurs, en revanche, on obtient les taux de citation les plus 

importants dans les pays pré-2004 : 

 

o L’égalité homme/femme : 35% (pour 27% dans les pays post 2004/2007). 

o La liberté d’expression (34%, pour 25%). 

o La solidarité entre l’UE et les pays pauvres dans le monde (26%, pour 

23%). 

o Le dialogue entre cultures et religions (21%, pour 17%). 

o La protection des minorités (20%, pour 14%). 

o L’abolition de la peine de mort partout dans le monde (14%, pour 7%). 

 



EUROBAROMETRE 76.3                                         “Parlemètre” 

 
 

 87 

Si l’on se penche désormais sur les résultats nationaux, on remarque qu’ils 

mettent en évidence certaines différences : 

- La protection des droits de l’homme (UE27 56%) est principalement 

mentionnée à Chypre (82%), en Suède (70%), ainsi qu’en Finlande, en 

Allemagne et en Slovénie (68% chacun). Cet item arrive en tête dans tous les 

Etats membres, exceptions faites de la Grèce et du Royaume-Uni. C’est en 

Pologne (-14 points), en Hongrie et en Irlande (-12 points chacun) qu’elle a le 

plus évolué. 

 

- L’égalité homme/femme (UE27 33%) est essentiellement considérée comme 

prioritaire en France (50%), en Suède (46%) et en Autriche (44%). C’est en 

Grèce et au Danemark (-8 points chacun) qu’elle a le plus évolué négativement ; 

en revanche, c’est à Chypre et à Malte (+6 points chacun) qu’elle a le plus évolué 

positivement. 

 

- La liberté d’expression (UE27 32%) est surtout citée dans le nord de l’Union : 

au Danemark (56%), en Suède (55%), aux Pays-Bas (52%), en Finlande (48%) 

et au Royaume-Uni (46%). C’est en Pologne et au Royaume-Uni (-8 points 

chacun) qu’elle a le plus évolué. 

 

- La solidarité entre Etats membres de l’UE (UE27 31%) apparaît surtout 

comme une préoccupation en Grèce (62%), en Bulgarie (58%) et à Chypre 

(49%), pour seulement 14% des répondants au Royaume-Uni. Sa plus forte 

évolution est enregistrée en République tchèque et en Allemagne (-9 points 

chacun). 

 

- La solidarité entre l’UE et les pays pauvres dans le monde (UE27 25%) 

est essentiellement soutenue comme une valeur prioritaire en Grèce (44%), à 

Chypre (35%), en Suède, au Luxembourg et en Espagne (31% chacun). 

 

- Le dialogue entre cultures et religions (UE27 20%) est davantage considéré 

comme une priorité au Danemark (39%) et en Bulgarie (32%). 

 

- La protection des minorités (UE27 19%) est avant tout encouragée par les 

répondants à Malte (34%), en Irlande (31%) et en Finlande (27%). 

 

- Enfin, l’abolition de la peine de mort partout dans le monde (UE27 12%) 

est davantage citée en Autriche (32%), en Allemagne (20%), au Danemark 

(19%), ainsi qu’en Finlande, en France et en Suède (15% chacun).  
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Analyse sociodémographique 

 

- S’agissant de la protection des droits de l’homme (UE27 56%), on observe 

que les résultats sont assez homogènes, d’une part entre les hommes et les 

femmes, mais aussi entre les différentes tranches d’âge. En revanche, le niveau 

d’études semble conditionner la réponse, puisque 59% des répondants qui ont 

suivi des études jusqu’à 20 ans ou au-delà citent la protection des droits de 

l’homme, pour 52% de ceux qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou avant. De 

même, les cadres sont plus nombreux à citer cette valeur (60%) que les 

personnes au foyer (51%).  

 

- L’égalité homme/femme (UE27 33%) est un sujet qui fédère bien davantage 

les femmes que les hommes (38%, pour 28%). Il intéresse également les 

personnes au foyer (37%, pour 28% des indépendants). En revanche, les 

résultats des autres catégories sociodémographiques sont assez homogènes. 

 

- La liberté d’expression (UE27 32%) est toujours un thème très fédérateur 

auprès de toutes les personnes interrogées. On note néanmoins quelques 

différences entre les catégories : 

 

o Les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes à mentionner 

cette valeur : 34%, pour 30%.  

o C’est également le cas des plus jeunes : 39% des 15-24 ans, pour 29% 

des 55 ans et plus. 

o En termes de catégories d’occupation, les ouvriers sont aussi un peu plus 

nombreux à la soutenir : 34%, pour 29% des retraités. 

 

- La solidarité entre Etats membres de l’UE (UE27 31%) enregistre, en 

revanche, des résultats très partagés selon les catégories : 

o Les hommes sont ainsi bien plus nombreux que les femmes à encourager 

la défense de cette valeur par le Parlement européen : 35%, pour 28%. 

o Les jeunes actifs sont aussi de cet avis : 33% des 25-39 ans, pour 25% 

des 15-24 ans. 

o De même, les catégories les plus favorisées socialement s’expriment 

de cette manière. C’est le cas de 35% des plus diplômés, pour 27% des 

moins diplômés ; mais aussi de 37% des cadres et des indépendants, 

pour 25% des chômeurs. 

o Enfin, c’est l’avis de 39% des répondants qui ont une image positive 

de l’institution (pour 26% de ceux qui en ont une image négative). 

 

- La solidarité entre l’UE et les pays pauvres dans le monde (UE27 25%) 

est un thème fédérateur auprès de toutes les catégories sociodémographiques. 
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- Le dialogue entre cultures et religions (UE27 20%) est, lui aussi, un thème 

fédérateur. Notons tout de même que les répondants les plus diplômés sont 

plus nombreux à soutenir cette valeur que les moins diplômés (24%, pour 15%), 

de même que les catégories d’occupation les plus favorisées (28% des 

cadres, pour 16% des chômeurs). 

 

- Enfin, la protection des minorités (UE27 19%) et l’abolition de la peine de 

mort partout dans le monde (UE27 12%) sont, elles aussi, fédératrices 

auprès des différentes catégories, et de façon très homogène. 
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La protection 

des droits de 

l'homme

L'égalité 

homme\ 

femme

La liberté 

d'expression

La solidarité 

entre Etats 

membres de 

l’UE

La solidarité 

entre l’UE et les 

pays pauvres 

dans le monde

Le dialogue 

entre cultures 

et religions

La protection 

des minorités

L'abolition de la 

peine de mort 

partout dans le 

monde

UE27 56% 33% 32% 31% 25% 20% 19% 12%

Homme 56% 28% 34% 35% 25% 20% 19% 12%

Femme 56% 38% 30% 28% 26% 20% 18% 13%

15-24 56% 33% 39% 25% 24% 20% 17% 15%

25-39 56% 32% 32% 33% 25% 22% 19% 11%

40-54 57% 32% 32% 32% 26% 20% 21% 12%

55 + 55% 35% 29% 32% 25% 18% 17% 14%

15- 52% 33% 28% 27% 25% 15% 19% 13%

16-19 56% 35% 32% 32% 26% 20% 18% 12%

20+ 59% 32% 33% 35% 25% 24% 20% 12%

Toujours étudiant 58% 31% 38% 28% 26% 22% 17% 15%

Indépendants 55% 28% 31% 37% 25% 23% 19% 11%

Cadres 60% 32% 31% 37% 27% 28% 20% 10%

Autres employés 55% 29% 32% 36% 26% 22% 19% 12%

Ouvriers 56% 34% 34% 30% 25% 19% 20% 12%

Hommes/ femmes au foyer 51% 37% 30% 31% 27% 18% 20% 13%

Chômeurs 57% 33% 33% 25% 25% 16% 20% 12%

Retraités 56% 36% 29% 30% 25% 17% 17% 14%

Etudiants 58% 31% 38% 28% 26% 22% 17% 15%

Positive 58% 31% 29% 39% 28% 22% 20% 13%

Neutre 58% 34% 32% 31% 26% 20% 19% 12%

Négative 52% 33% 36% 26% 23% 20% 18% 12%

Image du PE

Echelle d'occupation du répondant

QP12 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être défendues en priorité par le Parlement européen ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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CONCLUSION 
 
Cette sixième enquête « Parlemètre » a été réalisée dans un contexte particulièrement 

difficile de prolongement et d’aggravation de la crise économique et financière qui 

secoue le monde et l’Europe depuis trois ans.  

 

On constate d’emblée que le souvenir médiatique du Parlement européen est en 

forte hausse depuis la dernière vague d’enquête de la fin de l’année 2010. Pour se 

tenir informés, les Européens font essentiellement confiance à la télévision, et aussi, 

mais dans une moindre mesure, à la presse écrite et à Internet. 

 

Néanmoins, les deux tiers des personnes interrogées s’estiment mal informés 

sur les activités du PE. Les Européens souhaiteraient davantage d’information 

sur plusieurs thèmes, en particulier sur les solutions de l’Union européenne pour lutter 

contre la crise. On le voit ici, une plus forte présence médiatique n’est pas une condition 

suffisante pour améliorer le sentiment d’être bien informé sur l’institution. Encore faut-il 

que cette information plus fournie soit réellement pertinente pour le public.  

 

D’ailleurs, cette enquête montre que la majorité des Européens a une bonne 

connaissance de l’institution. Ils sont une majorité à savoir que les lois européennes 

doivent faire l’objet d’un accord entre le PE et les Etats membres ; que les membres du 

Parlement européen sont élus au suffrage universel direct ; que chaque Etat membre n’a 

pas le même nombre de députés européens ; mais aussi que le budget de l’Union 

européenne est fixé conjointement entre le PE et les Etats membres. 

 

Malgré cette bonne connaissance de l’institution, l’image du Parlement européen se 

dégrade. Ainsi, les traits d’image positifs du PE (« démocratique », « dynamique », « à 

l’écoute des citoyens ») perdent du terrain, tandis que le terme « méconnu » reste 

stable et que celui d’ « inefficace » progresse. 

 

Cependant, la très grande majorité des Européens considère que le Parlement 

européen joue un rôle important dans l’Union. Ils sont même une majorité à 

s’exprimer en faveur d’un renforcement de son rôle. 

 

Ils ont ainsi le sentiment que l’institution peut agir pour défendre certaines 

politiques qu’ils estiment prioritaires, comme la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, ainsi que la coordination des politiques économiques, budgétaires et 

fiscales. 

  

De même, ils considèrent que le Parlement européen a les moyens de garantir certaines 

valeurs qui leur sont chères, comme la protection des droits de l’homme, l’égalité 

homme/femme et la liberté d’expression. 

 


