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INTRODUCTION
Ce rapport présente les premiers résultats obtenus dans le cadre de l'enquête Eurobaromètre
Standard 84 (EB84), réalisée entre le 7 et le 17 novembre 2015 dans 34 pays ou territoires1 : les 28
Etats membres de l’Union européenne (UE), cinq pays candidats (l’ancienne République yougoslave
de Macédoine, la Turquie, le Monténégro, la Serbie et l'Albanie) et la communauté chypriote turque
dans la partie du pays qui n’est pas contrôlée par le Gouvernement de la République de Chypre.
Ce rapport « Premiers résultats » fournit une sélection de données sur des sujets tels que la situation
politique européenne et l’économie. Il est publié conjointement aux résultats de l'enquête
Eurobaromètre Standard, qui sont repris dans un document annexe.
Le rapport complet, dans lequel sont analysés l'ensemble des résultats de l'Eurobaromètre Standard
de l'automne 2015, comportera plusieurs volumes. Le premier volume expose les principales
tendances de l'opinion publique dans l'Union européenne sur les questions politiques et économiques.
Trois autres volumes présentent les opinions des Européens sur d'autres thèmes : les priorités de la
Commission européenne ; la citoyenneté européenne ; les habitudes médiatiques dans l'Union
européenne.
L'enquête de l'automne 2015 (EB84) a été réalisée quelques jours après la publication, par la
Commission européenne, des prévisions économiques de l'automne 2015 2 , qui ont confirmé que
l'économie de l'Union européenne est sur la voie de la reprise.
La croissance du PIB pour l'année 2015 devrait s'élever à 1,9% dans l'UE et à 1,6% dans la zone
euro, ce qui constitue un meilleur résultat que ce que laissaient entrevoir les prévisions publiées à
l'automne 2014 (respectivement 1,5% et 1,1%). En outre, les prévisions pour 2016 s'améliorent
légèrement, avec une croissance du PIB de 2,0% dans l'UE et de 1,8% dans la zone euro. Quoique le
taux de chômage reste assez élevé, il poursuit sa baisse entamée en 2013 : à 9,3% en octobre 2015,
le chômage au sein de l'UE28 est plus bas qu'en octobre 2014 (il atteignait alors 10,1%, soit une
baisse de -0,8 points de pourcentage)3. Une baisse du même ordre peut être observée dans la zone
euro (10,7% de chômage, contre 11,5% en octobre 2014, soit une baisse de -0,8 points de
pourcentage).
La crise des réfugiés est entrée dans une nouvelle phase à l'été 2015, avec l'arrivée en Europe, par
la mer, de plus de 100 000 personnes par mois en août, septembre et octobre4. Désormais, ce sont
près de 900 000 réfugiés et migrants qui sont entrés dans l'UE par mer en 2015, contre 216 054 en
2014. Au cours de son discours sur l'état de l'Union le 9 septembre 20155, Jean-Claude Juncker a
souligné l'importance cruciale de cette question pour l'UE : « La priorité absolue aujourd’hui est et doit
être de répondre à la crise des réfugiés ». De nouvelles approches et de nouvelles orientations visant
à gérer cette crise ont été discutées dans le cadre de réunions internationales de haut niveau, ainsi
qu’au Conseil européen, le 15 octobre 20156.
Le 13 novembre7, Paris a été frappée par les attaques terroristes les plus meurtrières en France
depuis la seconde guerre mondiale, qui ont fait 130 morts. Elles ont été revendiquées par l'Etat
islamique.
Quelques jours après la fin du travail de terrain, la France accueillait la Conférence de Paris sur le
Climat (COP 21), en présence de plus de 145 chefs d'Etat et de gouvernement étrangers.

1

Veuillez consulter les spécifications techniques pour connaître les dates exactes des entretiens dans chaque pays.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
3
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Main_statistical_findings
4
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
5
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_fr.htm
6
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/10/16-euco-conclusions/
7
Les attaques ont eu lieu alors que se déroulait le travail de terrain de l'enquête (du 7 au 17 novembre 2015) : moins d'un quart des
entretiens ont été menés après les attaques (6 390 entretiens sur un total de 27 681 entretiens dans l'UE).
2
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Depuis l’enquête Eurobaromètre Standard du printemps 2015, des élections nationales se sont tenues
en Lettonie, au Danemark, en Grèce, au Portugal et en Pologne. Des élections nationales se sont
également tenues en Croatie le 8 novembre 2015, peu après le début du travail de terrain.

Ce rapport présente les résultats recueillis dans les 28 Etats membres de l'UE et se divise en cinq
parties. La première partie aborde la façon dont les Européens perçoivent leurs institutions politiques,
le parlement et le gouvernement de leur pays, ainsi que l’UE et ses institutions. Elle se penche par
ailleurs sur la question de savoir si les citoyens de l'UE ont le sentiment que leur voix compte dans
l'UE. La deuxième partie porte sur les principales inquiétudes exprimées par les Européens aux niveaux
national et européen. La partie suivante recueille l'opinion des Européens sur la situation économique
actuelle, leurs attentes pour les douze mois à venir et leur opinion sur l'euro. La quatrième partie se
concentre sur ce que pensent les Européens de certains sujets prioritaires, notamment les
investissements, le commerce et la question des migrations, et la cinquième soulève la question de
la citoyenneté européenne.

4
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La méthodologie utilisée est celle des enquêtes Eurobaromètre Standard de la Direction générale
Communication (Unité « Stratégie, actions de communication corporate et Eurobaromètre »)8. Une
note technique relative aux entretiens réalisés par les instituts du réseau TNS Opinion & Social est
présentée en annexe à ce rapport. Elle précise également les intervalles de confiance9.
Note : Dans ce rapport, les pays sont mentionnés par leur abréviation officielle. Les abréviations
utilisées dans ce rapport sont les suivantes :
Belgique
Bulgarie
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Irlande
Grèce
Espagne
France
Croatie
Italie
République de Chypre
Lettonie

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY*
LV

Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni

LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK

Communauté chypriote turque

CY (tcc)

Albanie
AL
Turquie
Monténégro
ME
Serbie
Ancienne République yougoslave de Macédoine

TR
RS
MK**

Union européenne – moyenne pondérée pour les 28 Etats membres
BE, FR, IT, LU, DE, AT, ES, PT, IE, NL, FI, EL, EE, SI, CY, MT, SK, LV, LT
BG, CZ, DK, HR, HU, PL, RO, SE, UK

UE28
Zone euro
Hors zone euro

* Chypre dans son ensemble est l’un des 28 Etats membres de l’Union européenne. Cependant, l’« acquis
communautaire » a été suspendu dans la partie du pays qui n’est pas contrôlée par le Gouvernement de la
République de Chypre. Pour des raisons pratiques, seuls les entretiens réalisés dans la partie du pays sous
contrôle du Gouvernement de la République de Chypre sont inclus dans la catégorie « CY » et dans la moyenne
de l’UE28.
** Abréviation provisoire ne préjugeant pas de la nomenclature définitive de ce pays qui sera convenue après
la conclusion de négociations actuellement en cours aux Nations unies.

Nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes interrogées dans l’Union européenne
qui ont pris le temps de participer à cette enquête.
Sans leur participation active, cette étude n’aurait pas été possible.

8

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm
Les tableaux de résultats se trouvent en annexe. Il convient de noter que le total des pourcentages présentés dans les tableaux de ce
rapport peut dépasser 100% lorsque la personne interrogée a la possibilité de donner plusieurs réponses à une même question.
9
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I. LES EUROPÉENS ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES

1 Image de l’Union européenne : tendance
Alors que l'image de l'UE était majoritairement positive dans les enquêtes de l'automne 2014 et du
printemps 2015, l’image neutre domine de nouveau : 37% des Européens ont une image positive de
l'UE (-4 points de pourcentage par rapport au printemps 2015), tandis que 38% en ont une image
neutre (stable). La proportion des Européens ayant une image négative de l’UE a progressé et atteint
désormais 23% (+4) ; lors des quatre enquêtes précédentes, cette proportion avait reculé sans
discontinuer.

QA9 En général, l'image que vous avez de l'UE est-elle très positive, assez positive, neutre, assez négative ou très négative ?
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2 Image de l’Union européenne : résultats nationaux
L'Union européenne évoque avant tout une image positive dans 11 Etats membres (contre 15 Etats
membres au printemps 2015). Les pays dans lesquels les personnes interrogées sont
proportionnellement les plus nombreuses à avoir une image positive de l'UE sont la Roumanie (57%),
la Pologne (55%), l'Irlande (54%), la Lituanie (53%) et la Croatie (51%). Dans 15 pays (contre 10 lors
de la précédente enquête), une majorité de la population a une image neutre de l'UE. A Chypre et en
Autriche, la majorité en a une image négative (c’était déjà le cas pour ces deux pays au printemps
2015).
Dans 24 Etats membres, les proportions de personnes interrogées ayant une image positive de l'UE
ont reculé. Les évolutions les plus marquantes concernent l'Estonie (36%, -13 points de pourcentage),
l'Allemagne (34%, -11) et la République tchèque (27%, -10).
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3 Confiance dans les gouvernements et parlements nationaux et
dans l’Union européenne : tendance
La confiance dans l'Union européenne est en recul par rapport au printemps 2015 (32%, -8 points de
pourcentage). La confiance dans l'Union européenne reste un peu plus élevée que la confiance dans
les institutions politiques nationales, laquelle a également perdu du terrain par rapport au printemps
2015, quoique dans une moindre mesure : 28% des Européens font plutôt confiance à leur parlement
national (-3) et 27% font plutôt confiance à leur gouvernement national (-4).
Dans le même temps, la proportion de citoyens européens qui ne font plutôt pas confiance à l'UE a
progressé (55%, +9 points de pourcentage) ; les proportions de ceux qui ne font « plutôt pas
confiance » à leur parlement national (64%, +2) et à leur gouvernement national (66%, +3) ont
également augmenté, même si ces hausses sont plus limitées.

QA8a Je voudrais maintenant vous poser une question à propos de la confiance que vous inspirent certains médias et certaines institutions. Pour chacun des médias suivants et chacune
des institutions suivantes, pourriez-vous me dire si vous avez plutôt confiance ou plutôt pas confiance en lui\elle.
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4 Ma voix compte dans l’Union européenne : tendance
La proportion d’Européens qui estiment que leur voix compte dans l'Union européenne s'élève à 39%
(-3 points de pourcentage par rapport au printemps 2015). Dans le même temps, plus de la moitié
des Européens sont en désaccord avec cette affirmation (54%, +4). C'est toutefois le troisième
meilleur résultat enregistré pour cette opinion depuis 2004, après les 42% atteints au printemps
2014 et au printemps 2015 et les 40% enregistrés à l'automne 2014.

D72.1

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?
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5 Ma voix compte dans l’Union européenne : résultats nationaux
Dans 11 Etats membres (contre 13 au printemps 2015), une majorité de personnes interrogées
estime que leur voix compte dans l'Union européenne. Les proportions les plus élevées sont
enregistrées, comme au printemps 2015, au Danemark (72%), en Suède (69%) et en Croatie (68%).
A l'inverse, moins d'un cinquième de la population est de cet avis en Lettonie (15%), à Chypre (15%),
en Grèce (16%) et en Estonie (17%).
Le sentiment que « ma voix compte dans l’Union européenne » a reculé dans 19 Etats membres, de
manière la plus frappante en Hongrie (33%, -14 points de pourcentage), en Estonie (17%, -10) et à
Malte (50%, -10).
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6 Le futur de l’Union européenne : tendance
Si l'optimisme quant au futur de l'UE a progressé de manière continue depuis l'automne 2013, il perd
désormais un peu de terrain : 53% des Européens se déclarent aujourd'hui optimistes quant au futur
de l'UE (-5 points de pourcentage par rapport au printemps 2015). Le pessimisme est, quant à lui, en
hausse (41%, +5) et dépasse les 40% pour la première fois depuis l'automne 2013.

QA19 Diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste concernant le futur de l’UE ?
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7 Le futur de l’Union européenne : résultats nationaux
Dans 22 Etats membres (contre 26 au printemps 2015), une majorité de personnes interrogées se
déclare optimiste pour le futur de l'UE. En tête de ces pays se trouvent l'Irlande (76%), la Roumanie
(73%) et la Pologne (70%). A l'inverse, l'optimisme est au plus bas en Grèce (34% contre 63% de
« pessimistes »), à Chypre (37% contre 58%) et en Autriche (40% contre 56%). Dans ces trois pays,
une majorité de personnes interrogées est pessimiste. C'est également le cas en France (44% contre
52%), en Allemagne (46% contre 48%) et en République tchèque (47% contre 51%).
L'optimisme a reculé dans 25 Etats membres par rapport au printemps 2015. Les baisses les plus
marquées touchent l'Allemagne (46%, -14 points de pourcentage) et les Pays-Bas (58%, -13).
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II. LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DES EUROPÉENS

1 Principales préoccupations au niveau européen : évolutions
L'immigration est considérée comme le principal problème auquel doit faire face l’UE : elle est
mentionnée par 58% des Européens, après une hausse de 20 points par rapport au printemps 2015.
Depuis le printemps 2013, l'immigration a été de plus en plus citée : +2 points de pourcentage au
printemps 2013 ; +6 à l'automne 2013 ; +5 au printemps 2014 ; +3 à l'automne 2014 ; +14 au
printemps 2015 et +20 à l'automne 2015. En deuxième position, on trouve le terrorisme (25%, +8
points de pourcentage par rapport au printemps 2015 et +19 par rapport au printemps 2014)10. La
situation économique (21%, -6), le chômage (17%, -7) et l’état des finances publiques (17%, -6) se
classent respectivement en troisième et en quatrième position à égalité.

10

Le travail de terrain a été mené du 7 au 17 novembre. Dans l'ensemble, plus des trois quarts des entretiens se sont déroulés avant les
attaques de Paris du 13 novembre (90% en France).
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2 Principales préoccupations au niveau européen : résultats
nationaux
Dans 27 Etats membres, l'immigration est considérée comme le principal problème auquel doit faire
face l'UE. Elle est évoquée par 58% des personnes interrogées dans l'UE dans son ensemble, les
niveaux les plus élevés étant atteints en Estonie (79%) et en République tchèque, au Danemark et en
Allemagne (76% dans ces trois pays) ; c'est en Espagne que ce taux est le plus bas (39%). Le Portugal
se distingue en étant le seul pays dans lequel l'immigration arrive en seconde position (31%), derrière
l'état des finances publiques des Etats membres (38%).
Evoqué par un quart des Européens (25%), le terrorisme est désormais considéré comme le
deuxième problème le plus important auquel doit faire face l'UE. Les personnes interrogées en
Roumanie (43%), en Slovaquie (39%) et en Lettonie (39%) choisissent plus fréquemment cette
réponse, qui arrive en seconde position dans 15 Etats membres.
La situation économique occupe la troisième position au niveau européen, citée par 21% des
Européens. Cette réponse est perçue comme le deuxième problème le plus important dans cinq pays :
en Grèce (36%), en Suède (28%), aux Pays-Bas (25%), au Danemark (22%) et en Slovénie (19%). Le
chômage, quatrième préoccupation au niveau européen (mentionné par 17% des Européens en
moyenne) arrive en seconde position dans trois pays : à Chypre (43%), au Luxembourg (32%) et en
Espagne (25%). L'état des finances publiques des Etats membres, qui arrive à égalité en
quatrième position au niveau européen (17%), constitue la première préoccupation au Portugal et la
seconde dans trois Etats membres : en Finlande (30%), en Autriche (28%) et en Allemagne (25%). En
Italie, la situation économique et le chômage arrivent à égalité en seconde position (25% chacun).
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3 Principales préoccupations au niveau national : évolutions
Après une hausse de 13 points de pourcentage par rapport au printemps 2015, l'immigration est
désormais considérée comme la principale préoccupation au niveau national (36%), à égalité avec le
chômage (36%, -6 points de pourcentage). C'est la première fois11 qu'un thème sans relation directe
avec l'économie se trouve en tête. Tous les autres sujets sont évoqués par moins d'un cinquième des
Européens : la situation économique arrive en troisième position (19%, -2), alors que le système de
santé et de sécurité sociale (14%, -4) et la hausse des prix/l'inflation/le coût de la vie (14%, stable)
se partagent la quatrième place. Le terrorisme représente désormais la sixième préoccupation des
Européens au niveau national, après une hausse de quatre points (11%).

11

Depuis le printemps 2003 (EB59), lorsque cette question a été posée pour la première fois.
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4 Principales préoccupations au niveau national : résultats
nationaux
L'immigration est perçue comme la principale préoccupation nationale au niveau de l'UE dans son
ensemble (citée par 36% des Européens, à égalité avec le chômage) et arrive en tête des
préoccupations dans 12 Etats membres, citée par plus de la moitié de la population en Allemagne
(76%), à Malte (65%), au Danemark (60%), aux Pays-Bas (56%), en Autriche (56%) et en Suède
(53%). Le chômage occupe la première place dans 12 pays, et particulièrement à Chypre (71%), en
Espagne (69%), au Portugal (62%), en Croatie (61%), en Grèce (55%) et en France (54%). En troisième
position au niveau de l'UE, la situation économique est citée par 19% des Européens : cette
préoccupation arrive en deuxième position dans huit Etats membres, mais ne se classe en première
position qu’en Roumanie, où elle partage la première place avec le système de santé et de sécurité
sociale. Cité par 14% des Européens, le système de santé et de sécurité sociale est la première
préoccupation en Lettonie (31%) et en Roumanie (29%). A égalité en quatrième position au niveau
de l'UE avec le système de santé et de sécurité sociale, la hausse des prix/l'inflation/le coût de
la vie constitue la première préoccupation en Lituanie (47%).

17

L'opinion publique dans l'Union européenne
Eurobaromètre Standard 84
Automne 2015

Premiers résultats

18

L'opinion publique dans l'Union européenne
Eurobaromètre Standard 84
Automne 2015

Premiers résultats

III. LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET L'EURO

1 Situation actuelle de l'économie au niveau national : résultats
nationaux et évolutions
Le sentiment des Européens à l'égard de leur économie nationale continue de s'améliorer, bien qu'ils
restent majoritairement négatifs à ce sujet : 40% considèrent que la situation économique de leur
pays est « bonne » (+2 points de pourcentage par rapport au printemps 2015), alors que 57% la
jugent « mauvaise » (-2). Même si ce sentiment s'améliore dans l'UE dans son ensemble, l'écart entre
pays reste très marqué : comme au printemps 2015, 83 points de pourcentage séparent l'Allemagne,
où 86% de la population jugent que la situation économique actuelle du pays est bonne, de la Grèce
(3%). Plus des trois quarts de la population portent un jugement positif sur leur économie nationale
en Allemagne (86%), à Malte (85%), au Luxembourg (85%), au Danemark (83%), aux Pays-Bas (79%)
et en Suède (76%). Dans un second groupe de pays, cette opinion est moins répandue mais est
toutefois partagée par une majorité de personnes interrogées : c'est le cas en Irlande (57%), au
Royaume-Uni (53%), en République tchèque (51%), en Autriche (51%), en Pologne (47% contre 46%
qui jugent la situation « mauvaise ») et en Estonie (47% contre 46%). Dans l'ensemble, le sentiment
positif domine dans 12 Etats membres (contre 8 au printemps 2015). Dans 16 Etats membres, les
personnes interrogées sont en majorité pessimistes, avec les plus faibles proportions de réponses
« bonne » en Grèce (3%), au Portugal (8%), en Espagne (9%) et en Bulgarie (9%).
Le sentiment positif à l'égard de la situation économique au niveau national a progressé dans 17
Etats membres, avec les plus fortes progressions en Irlande (57%, +10 points de pourcentage par
rapport au printemps 2015) et en Slovaquie (30%, +10). Ce sentiment reste stable dans cinq pays et
recule dans six autres : en Autriche (51%, -5), au Royaume-Uni (53%, -3), au Portugal (8%, -2), en
Suède (76%, -2), en Hongrie (29%, -1) et en Lituanie (37%, -1).
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2 Impact de la crise sur l’emploi : tendance
Les Européens restent divisés quant à l'impact de la crise économique sur le marché de l'emploi :
après une hausse de quatre points de pourcentage par rapport au printemps 2015, une petite majorité
estime que « le pire reste à venir » (46%) alors que 44% pensent que « l'impact de la crise sur l'emploi
a déjà atteint son apogée » (-4 points de pourcentage). Les Européens demeurent indécis quant aux
effets de la crise sur l'emploi ; depuis l'automne 2013, l'opinion majoritaire a changé dans chaque
enquête.

QC1 Certains analystes disent que l’impact de la crise économique sur le marché de l’emploi en est déjà à son apogée et que les choses vont tout doucement
s’améliorer. D’autres, au contraire, disent que le pire reste à venir. Laquelle de ces deux opinions se rapproche le plus de la vôtre ?
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3 Impact de la crise sur l’emploi : résultats nationaux et évolutions
Dans 12 Etats membres, une majorité de personnes interrogées considère que « l'impact de la crise
sur l'emploi a déjà atteint son apogée ». Cette opinion est la plus répandue en Irlande (75%), au
Danemark (70%) et aux Pays-Bas (70%). Dans l'ensemble, plus de la moitié de la population partage
cette opinion dans neuf Etats membres. A l'inverse, dans 16 Etats membres, une majorité de la
population estime que « le pire reste à venir », avec les plus fortes proportions en Grèce (70%), au
Luxembourg (64%) et en France (63%).
Par rapport au printemps 2015, l'optimisme a reculé dans 25 Etats membres, en tête desquels se
trouvent la Grèce (28%, -16 points de pourcentage), la Slovénie (38%, -14) et la Slovaquie (43%,
-12). L'opinion majoritaire a basculé dans sept pays : en Slovénie, en Slovaquie, en Bulgarie, en
Finlande, en Lituanie, en Suède et en Estonie. L'Italie (57%, +7), la Croatie (59%, +3) et l'Irlande (75%,
+1) sont les trois seuls pays dans lesquels l'optimisme a progressé.
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4 Attentes pour les douze prochains mois : aspects généraux et
personnels
Une majorité d'Européens pense que la situation économique restera la même au cours des douze
prochains mois, tant au niveau national (44%) qu'au niveau européen (42%). Dans les deux cas, cette
opinion recule par rapport au printemps 2015 (de -4 points et de -2 points respectivement). Par
rapport au printemps 2015, les personnes interrogées ont également une vision plus pessimiste de
l'avenir proche et les attentes négatives, qui ont progressé, dépassent désormais les attentes
positives, tant pour l'économie nationale que pour l'économie européenne. Moins d'un quart des
Européens pense que les douze prochains mois seront « meilleurs » pour la situation économique
nationale (24%, -2 points de pourcentage), alors que 26% indiquent qu'ils seront « moins bons » (+5).
Il en va de même pour la situation économique au sein de l'UE (20%, -4, contre 26%, +7).
Les attentes des Européens n'ont pas beaucoup évolué par rapport au printemps 2015 : environ six
Européens sur dix s'attendent toujours à ce que la situation financière de leur foyer (62%, -1 point
de pourcentage) et leur situation professionnelle (60%, stable) ne changent pas au cours des douze
prochains mois. La proportion de personnes interrogées qui se déclarent optimistes reste stable (23%
s'attendent à une amélioration de la situation financière de leur foyer ; 22% sont de cet avis à propos
de leur situation professionnelle). Elles sont toujours proportionnellement plus nombreuses que celles
qui expriment une opinion pessimiste (12% pour la réponse « moins bonne », +1, et 8%, inchangée,
respectivement).
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5 Soutien en faveur d’une union économique et monétaire
européenne avec une seule monnaie, l’euro : tendance
Plus de la moitié des Européens soutiennent « une union économique et monétaire européenne avec
une seule monnaie, l’euro » (56%, -1 point de pourcentage), alors que 37% s'y déclarent opposés
(+1). Alors que le soutien en faveur de l'euro s’était renforcé de manière continue depuis l'automne
2013 (EB80), cette évolution positive s’est interrompue. Les évolutions restent toutefois limitées.
Le soutien en faveur de l'euro continue à être très différent à l'intérieur et à l'extérieur de la zone
euro. Le soutien reste très large au sein de la zone euro (68%, -1 point de pourcentage, contre 26%,
+1). En dehors de la zone euro, moins d'un tiers des personnes interrogées se déclarent désormais
favorables à l'euro, après une baisse d'un point (32%). La proportion des personnes interrogées qui
se déclarent opposées à la monnaie unique est restée stable (58%).

QA15.1 Quelle est votre opinion sur chacune des propositions suivantes ? Veuillez me dire, pour chaque proposition, si vous êtes pour ou si vous êtes contre.
Une union économique et monétaire européenne avec une seule monnaie, l'euro (% - UE)
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6 Soutien en faveur d’une union économique et monétaire
européenne avec une seule monnaie, l’euro : résultats nationaux
et évolutions
Dans 22 Etats membres (contre 21 au printemps 2015), une majorité de personnes interrogées est
favorable à l'euro : le nombre de pays dans lesquels cette opinion est majoritaire a progressé, alors
que le soutien a reculé au niveau de l'UE. Le soutien en faveur de l'euro est très variable selon les
Etats membres : 62 points séparent l'Estonie, où les personnes interrogées sont les plus favorables
à la monnaie unique (82%), de la République tchèque et du Royaume-Uni (20% dans ces deux pays).
L'Estonie devance le Luxembourg (80%), la Belgique (79%), la Slovaquie (78%), la Slovénie (77%) et
l'Irlande (76%). A l'opposé, une majorité de personnes interrogées se déclare contre l'euro en
République tchèque (75%), au Royaume-Uni (73%), en Suède (71%), au Danemark (64%), en Pologne
(52%) et en Bulgarie (49%), six Etats membres situés en dehors de la zone euro.
Par rapport au printemps 2015, le soutien à l'euro a reculé dans 18 Etats membres, en tête desquels
figurent la Lituanie (67%, -6 points de pourcentage), la Lettonie (72%, -6), la Hongrie (49%, -6) et la
Bulgarie (37%, -6). Il est resté stable dans quatre pays et a progressé dans six autres : en Espagne
(67%, +6), au Portugal (67%, +5), à Chypre (49%, +5), en Belgique (79%, +4), en Pologne (34%, +2)
et en Grèce (70%, +1). Chypre fait désormais partie du groupe de pays dans lesquels une majorité de
personnes interrogées soutient l'euro.
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IV. QUESTIONS PRIORITAIRES

1 L'investissement
Près de six Européens sur dix estiment que « l'argent public devrait être utilisé pour stimuler les
investissements dans le secteur privé au niveau de l'UE » (58%, -1 point de pourcentage par rapport
au printemps 2015) ; 28% désapprouvent (stable) et 14% déclarent ne pas savoir (+1).
Une majorité de personnes interrogées est d'accord avec cette affirmation dans 26 Etats membres
(contre 27 au printemps 2015). Cette opinion est la plus répandue à Malte (77%), à Chypre (77%), en
Allemagne (76%) et en Croatie (75%). Le Royaume-Uni (44% « pas d'accord » contre 41%
« d'accord ») et la Suède (46% contre 44%) sont les deux Etats membres dans lesquels une majorité
de la population est en désaccord avec cette proposition.
Par rapport au printemps 2015, l'adhésion à la proposition selon laquelle « l'argent public devrait être
utilisé pour stimuler les investissements dans le secteur privé au niveau de l'UE » a reculé dans 14
Etats membres. Les reculs les plus importants sont enregistrés en Roumanie (57%, -12 points de
pourcentage) et en Estonie (52%, -9). La proportion de personnes interrogées d'accord avec cette
proposition est restée stable dans cinq Etats membres et a augmenté dans neuf, le plus fortement
en Allemagne (76%, +6) et en Autriche (62%, +6).

QC2a.5

Pourriez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas
d'accord ou pas du tout d'accord avec chacune des propositions suivantes.
L'argent public devrait être utilisé pour stimuler les investissements dans le secteur
privé au niveau de l'UE (% - UE)
Ne sait pas
14 (+1)

Total 'Pas d'accord'
28 (=)
Total 'D'accord'
58 (-1)

(Automne 2015 - Printemps 2015)
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2 Les migrations
L'immigration évoque-t-elle des sentiments positifs ou négatifs ?
Pour une large majorité d’Européens, en hausse, l'immigration de personnes venant d'autres Etats
membres de l'UE évoque un sentiment positif (55%, +4 points de pourcentage par rapport au
printemps 2015). Cette proposition suscite un sentiment négatif chez 38% d'entre eux (-2).
L'immigration de personnes venant de pays en dehors de l'UE offre des résultats et une tendance
différents : elle suscite un sentiment négatif chez une majorité d'Européens, en progression depuis le
printemps 2015 (59%, +3, contre 34% de sentiment « positif », stable).
Dans 23 pays, la majorité de la population éprouve un sentiment positif au sujet de l'immigration de
personnes venant d'autres Etats membres de l'UE (contre 20 pays au printemps 2015). Les plus forts
taux de réponses positives sont enregistrés en Suède (80%), au Luxembourg (77%) et en Finlande
(74%). A l'opposé, une majorité de personnes interrogées éprouve des sentiments négatifs à ce sujet
en République tchèque (56%), à Chypre (56%), en Grèce (50%), en Italie (49%) et en Slovaquie (49%).
La proportion de personnes interrogées ayant un sentiment positif a augmenté dans 25 pays, avec
les hausses les plus marquantes en Belgique (59%, +13 points de pourcentage), en Lettonie (49%,
+13), en Lituanie (69%, +11) et en Bulgarie (59%, +11). A la suite de ces évolutions, l'opinion a
basculé en Belgique, en Lettonie et en Hongrie et la majorité des personnes interrogées dans ces pays
éprouve désormais un sentiment positif au sujet de l'immigration de personnes venant d'autres Etats
membres de l'UE.
Une majorité de personnes interrogées dans 25 pays (contre 23 au printemps 2015) éprouve des
sentiments négatifs à l'égard de l'immigration de personnes venant de pays en dehors de l'UE, en
particulier en Slovaquie (86%), en Lettonie (86%), en Hongrie (82%), en République tchèque (81%) et
en Estonie (81%). A l'inverse, la majorité des personnes interrogées a une opinion positive de
l'immigration de personnes venant de pays en dehors de l'UE en Suède (70%), en Espagne (53%) et
en Irlande (49%).
Par rapport au printemps 2015, les opinions négatives ont progressé dans 18 pays, en particulier en
Roumanie (54%, +20 points de
pourcentage) et en Slovénie (76%, +19).
Elles sont restées stables dans deux pays
et ont reculé dans huit pays, mais de
manière limitée, ces baisses ne dépassant
jamais quatre points de pourcentage.
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Les mesures pour combattre l'immigration illégale
Environ neuf Européens sur dix indiquent que des mesures supplémentaires devraient être prises afin
de combattre l'immigration illégale de personnes venant de pays en dehors de l'UE (89%, +4 points
de pourcentage par rapport au printemps 2015). Un peu plus d'une personne interrogée sur cinq
préfèrerait que ces mesures soient prises au niveau national (21%, +2), 32% préfèreraient qu'elles
soient prises au niveau de l'UE (+2) et 36% (stable) déclarent spontanément « aux deux niveaux (UE
et national) ». Au total, plus des deux tiers des Européens souhaiteraient que ces mesures
supplémentaires soient prises au niveau de l'UE (68%, +2). Seuls 7% des Européens estiment qu'il
n'est pas nécessaire de prendre des mesures supplémentaires (-4).
Dans 27 Etats membres, plus de la moitié de la population estime que les mesures supplémentaires
destinées à combattre l'immigration illégale de personnes venant de pays en dehors de l'UE devraient,
d'une manière ou d'une autre, impliquer l'UE (réponses « oui, de préférence au niveau de l'UE » ou,
spontanément, « oui, aux deux niveaux (UE et national) »). Dans ces 27 pays, les proportions varient
de 57% en Croatie à 87% aux Pays-Bas. Elles ont progressé dans 21 pays, avec les plus fortes
hausses en Slovénie (77%, +18 points de pourcentage par rapport au printemps 2015), en Roumanie
(64%, +13) et en Croatie (57%, +12) et sont restées stables dans quatre pays. Elles ont toutefois
baissé au Royaume-Uni (46%, -8) – seul pays dans lequel moins de la moitié de la population soutient
des mesures supplémentaires au niveau de l'UE. Elles ont également reculé à Malte (76%, -8) et en
Suède (61%, -7).
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Soutien en faveur d'une politique européenne commune en matière de migration
Plus des deux tiers des Européens se déclarent favorables à « une politique européenne commune en
matière de migration » (68%), une opinion qui perd cependant du terrain par rapport au printemps
2015 (-5 points de pourcentage). Près d'un quart des personnes interrogées est « contre » (24%, +4)
et 8% ne savent pas (+1).
Dans tous les pays européens sauf un, les personnes interrogées sont en majorité favorables à une
« politique européenne commune en matière de migration ». Les soutiens les plus forts sont
enregistrés aux Pays-Bas (83%), en Allemagne (82%), en Espagne (81%) et au Luxembourg (80%).
Cette opinion est moins répandue en Estonie (42% contre 39% « contre ») et en Lettonie (48% contre
38%), quoiqu'elle reste l'opinion majoritaire. La seule exception est la République tchèque, où la
majorité de la population est opposée à une politique migratoire commune (55% contre 37%).
Depuis le printemps 2015, le soutien a reculé dans 23 Etats membres. A l'inverse, il s'est renforcé
dans quatre pays : en Grèce, en Suède, en Belgique et en Autriche. Il est resté inchangé en Espagne.

QA15.6 Quelle est votre opinion sur chacune des propositions suivantes ? Veuillez me dire, pour
chaque proposition, si vous êtes pour ou si vous êtes contre.
Une politique européenne commune en matière de migration (% - UE)
Ne sait pas
8 (+1)

Contre
24 (+4)

Pour
68 (-5)

(Automne 2015 - Printemps 2015)
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3 Le marché intérieur
Le soutien en faveur de la libre circulation des personnes au sein de l’UE reste fort. Plus des trois
quarts des Européens sont favorables à « la libre circulation des citoyens de l'UE qui peuvent vivre,
travailler, étudier et faire des affaires partout dans l'UE » (78%). Ils sont largement majoritaires dans
l'ensemble des Etats membres, les taux les plus élevés étant enregistrés dans les trois Etats baltes :
en Lituanie (94%), en Estonie (92%) et en Lettonie (91%). A l’inverse, environ deux tiers de la
population se déclarent « pour » la libre circulation des citoyens de l'UE au Royaume-Uni (64%) et en
Autriche (66%).
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4 Soutien en faveur d'un accord de libre-échange et
d'investissement entre l'Union européenne et les Etats-Unis
Une large majorité d'Européens soutient un accord de libre-échange et d'investissement entre l'Union
européenne et les Etats-Unis (53%). Environ un tiers s'y oppose (32%). Toutefois, la tendance négative
observée entre l'automne 2014 et le printemps 2015 se poursuit : la proportion des Européens
favorables à un accord de libre-échange et d'investissement a reculé de trois points de pourcentage,
alors que l'opposition a progressé (+4 points de pourcentage).
Dans 24 pays, une majorité de personnes interrogées est favorable à un accord de libre-échange et
d'investissement entre l'Union européenne et les Etats-Unis (contre 25 pays au printemps 2015). Le
soutien est plus large en Lituanie (78%), en Roumanie (72%) et à Malte (71%). A l'inverse, plus de la
moitié de la population s'oppose à un tel accord en Autriche (70% « contre », contre 22% « pour ») et
en Allemagne (59% contre 27%). Cette position est également majoritaire au Luxembourg (47%
contre 40%) et en Slovénie, où l'opinion majoritaire a basculé depuis le printemps 2015 (47%
« contre » et 41% « pour », par rapport à 42% « contre » et 46% « pour » au printemps 2015). Par
rapport au printemps 2015, le soutien à un accord de libre-échange et d'investissement a reculé dans
24 pays, avec les évolutions les plus importantes en République tchèque (49%, -13 points de
pourcentage), aux Pays-Bas (53%, -10) et en Hongrie (53%, -10) ; en revanche, les baisses sont plus
limitées en Lituanie (78%, -1), au Royaume-Uni (62%, -1) et en Autriche (22%, -1). A l'inverse, le
soutien à un accord de libre-échange est resté stable dans deux pays et s'est renforcé en Belgique
(59%, +6 points de pourcentage) et au Luxembourg (40%, +3).

QA15.5 Quelle est votre opinion sur chacune des propositions suivantes ? Veuillez me dire, pour
chaque proposition, si vous êtes pour ou si vous êtes contre.
Un accord de libre-échange et d'investissement entre l'UE et les Etats-Unis (% - UE)
Ne sait pas
15 (-1)

Pour
53 (-3)
Contre
32 (+4)

(Automne 2015 - Printemps 2015)
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V. LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE

1 Le sentiment de citoyenneté de l'Union européenne : résultats
nationaux
Environ deux tiers des Européens indiquent se sentir citoyens de l'UE (64%, -3 points de pourcentage
par rapport au printemps 2015), alors qu'un peu plus d'un tiers d'entre eux ne sont pas d’accord avec
cette affirmation (34%, +3). Cette opinion s'est légèrement renforcée au fil des années, depuis que
cette question a été posée pour la première fois dans l'Eurobaromètre Standard du printemps 2010
(EB73) (62% contre 37% au printemps 2010).
Dans 24 Etats membres (contre 27 au printemps 2015), les personnes interrogées qui se sentent
citoyennes de l'UE représentent la majorité de la population. Plus des trois quarts d’entre elles sont
de cet avis au Luxembourg (85%), à Malte (82%), en Lituanie (77%), au Danemark (76%) et en Irlande
(76%). En Bulgarie (47% de « oui » contre 52% de « non »), à Chypre (49% contre 51%) et en Italie
(49% contre 50%), une petite majorité de personnes interrogées ne se sentent pas citoyennes de l'UE.
En Grèce, comme au printemps 2015, la population est partagée en proportions égales (50% contre
50%).
Par rapport au printemps 2015, le sentiment de la citoyenneté de l'UE a diminué dans 19 pays, de
manière la plus marquée en Autriche (63%, -9 points de pourcentage) et en Allemagne (74%, -7),
alors qu'il avait progressé dans 17 pays entre l'automne 2014 et le printemps 2015. La proportion
de la population qui se sent citoyenne de l'UE est stable dans trois Etats membres : au Portugal (72%),
en France (61%) et en Grèce (50%). Elle progresse dans six pays : en Slovénie (75%, +10), en Espagne
(75%, +6), en Croatie (66%, +3), au Danemark (76%, +2), en Belgique (72%, +2) et en Hongrie (69%,
+2).
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2 Les résultats les plus positifs de l'Union européenne : évolutions
Aux yeux des Européens, « la paix entre les Etats membres de l’UE » (56%, +1 point de pourcentage
par rapport au printemps 2015) et « la libre circulation des personnes, des biens et des services au
sein de l’UE » (55%, -2) restent, de loin, les résultats les plus positifs de l'UE. Il n'y a généralement
que peu d'évolutions sur cette question et les résultats pour ces deux réponses sont les mêmes que
ceux de l'automne 2014 (EB82).
« L'euro » (25%, +2 point de pourcentage) et « les programmes d'échange étudiant comme
Erasmus » (22%, +1) se classent respectivement en troisième et en quatrième position, comme au
printemps 2015. Les autres résultats sont cités par moins d'un cinquième des Européens : « la
puissance économique de l'UE » (19%, -1), « l'influence diplomatique et économique de l'UE dans le
monde » (19%, stable), et « le niveau de protection sociale (soins de santé, éducation, retraite) dans
l'UE » (18%, stable). « La politique agricole commune » est évoquée par 10% (+1) des personnes
interrogées.
Au sein de la zone euro, « la paix entre les Etats membres de l’UE » est citée en premier (56%), devant
« la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l’UE » (54%) et « l'euro »
(33%). « Le niveau de protection sociale (soins de santé, éducation, retraite) dans l'UE » occupe la
sixième position, mentionné par 16% des personnes interrogées. En dehors de la zone euro, « la libre
circulation des personnes, des biens et des services au sein de l’UE » arrive en tête (57%), devant
« la paix entre les Etats membres de l’UE » (54%) et « le niveau de protection sociale (soins de santé,
éducation, retraite) dans l'UE » (22%). « L'euro » est cité par 10% des personnes interrogées et occupe
la huitième et dernière position.
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CONCLUSION
Cette enquête Eurobaromètre Standard (EB84) a été réalisée entre le 7 et le 17 novembre 2015, à
une période où l'UE était confrontée à une aggravation de la crise des réfugiés, alors que plus de 100
000 migrants et réfugiés entraient dans l'UE chaque mois. L'ampleur de cette crise se reflète dans
les résultats de cette enquête : l'immigration a consolidé sa position de principal problème auquel
doit faire face l’UE, d'après les Européens, et est devenue la principale préoccupation nationale (à
égalité avec le chômage). La peur du terrorisme continue par ailleurs sa poussée. Le terrorisme
constitue désormais le second problème le plus important auquel l’UE doit faire face.
La tendance à la hausse des indicateurs de soutien à l'UE s'est interrompue : l'image positive de l'UE
est de nouveau légèrement en retrait derrière l’image neutre. La confiance dans l'UE a reculé mais
reste plus solide que la confiance dans les gouvernements et la confiance dans les parlements
nationaux, qui ont également perdu du terrain par rapport à l'Eurobaromètre Standard du printemps
2015 (EB83).
Près de quatre Européens sur dix ont le sentiment que leur voix compte dans l'UE. Cette
proportion est en légère baisse par rapport au printemps 2015 mais reste supérieure aux niveaux
atteints entre 2005 et 2013, avant les élections européennes de 2014. Une large majorité continue
de penser que sa voix ne compte pas dans l'UE.
Le sentiment des Européens à l'égard de leur économie nationale continue de s'améliorer. Quatre
Européens sur dix estiment que la situation économique de leur pays est « bonne » et moins de
six sur dix la jugent « mauvaise ». Les disparités entre les Etats membres restent importantes
Sur la question de l'impact de la crise sur le marché du travail, l’opinion est divisée : 46% des
personnes interrogées estiment désormais que « le pire reste à venir », tandis que 44%
considèrent qu’il « a déjà atteint son apogée ».
Lorsqu’on interroge les Européens sur l'immigration de personnes venant d'autres Etats
membres de l'UE, une nette majorité d’entre eux a un sentiment « positif ». L'opinion concernant
l'immigration de personnes venant de pays en dehors de l'UE s'est de nouveau détériorée
: elle évoque un sentiment « négatif » pour près de six Européens sur dix. Une majorité écrasante
d'Européens estime que des mesures supplémentaires devraient être prises pour combattre
l'immigration illégale de personnes venant de pays en dehors de l'UE. Plus des deux tiers sont
d'avis que ces mesures devraient être prises au niveau de l'UE (soit au niveau de l'UE, soit aux deux
niveaux – UE et national). Près de sept Européens sur dix se déclarent favorables à une politique
européenne commune en matière de migration. Cette proposition rencontre toutefois un soutien
un peu moins prononcé qu'au printemps 2015.
Environ deux tiers des Européens se sentent citoyens de l'UE, mais cette proportion est en légère
baisse par rapport au printemps 2015. Dans 24 Etats membres, les personnes interrogées qui se
sentent citoyennes de l'UE représentent la majorité.
Enfin, la plupart des Européens restent optimistes concernant le futur de l’UE.
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