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La proximité des élections européennes a conduit à nous éloigner quelque peu du thème de la 

réunion prévu à l’origine, à savoir la comparaison des opinions allemandes et françaises dans 

les domaines faisant l’objet d’investigations dans les enquêtes Eurobaromètre.  D’autres 

réunions plus thématiques pourront être organisées dans les mois prochains pour tenter de 

mieux discerner ce qui distingue et rapproche les deux pays situés de part et d’autre du Rhin. 

 

Les résultats des élections appellent, au plan statistique, quelques remarques. Les 

sondages, comme les élections relèvent d’un processus démocratique (1 personne = 1 

voix),  mais seules les élections ont valeur d’engagement. Or le champ des votants (43% 

des Français, 13% des Slovaques pour ne donner que deux exemples) ne recouvre 

nullement le champ des personnes interrogées par les enquêtes du type Eurobaromètre 

(théoriquement 100% des 15 ans et plus, observés à travers un échantillon de 1000 

personnes par pays). Il n’y a donc rien d’étonnant si les résultats des élections, qui 

révèlent un euroscepticisme affirmé, divergent des sondages type Eurobaromètre qui 

confirment un niveau relativement élevé d’europhiles  dans la « majorité silencieuse ».  

L’intérêt de rapprocher les résultats des scrutins nationaux aux réponses aux questions 

posées dans les sondages n’en est que plus grand. L’examen des chiffres  doit en 

premier lieu conduire à se garder de tout jugement définitif.      

 

La présentation du PWP et de deux tableaux (voir PJ) a permis d’engager facilement la 

discussion. On retient ici deux thèmes qui ont alimenté le débat, sans doute parce qu’ils 

interpellent plus encore sur la « santé » de l’opinion française que sur celle de l’Europe. Il se 

confirme que la France est plus proche des pays méditerranéens que des pays du nord-ouest 

de l’Europe pour un très grand nombre d’items (tableau 1). Ainsi en France et dans les pays du 

sud en général, la confiance dans les institutions nationales (partis politiques, gouvernements 

et parlements) est faible, voire très faible (Tab 1, qu. A7). Elle est bien meilleure quand on pose 



la même question à propos des institutions européennes (qu. A10)! Mais de toute évidence la 

confiance en ces deux institutions s’est émoussée un peu partout au cours des quelques mois 

qui ont précédé l’enquête (réalisée en mars 2014), comme en témoignent les variations 

figurant sur la ligne inférieure. En revanche la confiance dans l’Union européenne (qu. A7.4) a 

très légèrement grandi, à 32% pour l’ensemble de l’UE28 (1 point de plus). La variabilité de cet 

indicateur d’un pays à l’autre est relativement faible. Parmi les pays qui ont décroché : l’Italie 

pays fondateur qui à 19% seulement de confiance dans l’Union, perd 4 points. Non seulement 

le pourcentage de l’Italie se situe au niveau de  celui de la Grèce, mais il est de trois points 

inférieur à celui du Royaume-Uni, pays pourtant réputé pour son euroscepticisme1.  

 

Mais ce sont les résultats concernant le rôle des  médias qui ont  le plus vivement fait réagir les 

participants. En effet, les Français, bien plus encore que les autres Européens, sont sévères à 

leur égard (qu’il s’agisse de la télévision, de la radio ou de la presse écrite quand elle parle de 

l’Europe). Le questionnaire prévoit deux questions ainsi formulées :  

« En général, pensez-vous que la presse de votre pays  (TV,  radio, presse écrite) parle de 

l’Union européenne   trop, suffisamment, trop peu ? » (Tab 1, qu.E10.1) 

« Pensez-vous que la presse de votre pays parle de l’UE de façon trop positive, de façon 

objective, ou de façon trop négative ? » (Tab 1, qu.E10.1 et E11.3)) 

Si l’on retient l’item « négatif », les Français se placent au dernier rang, c’est-à-dire à la 28ème 

position, dans presque tous les cas de figure.  Ainsi, pour 47% des Français,  on parle trop peu 

d’Europe à la TV, et pour 27% on en parle de façon trop négative. Le pourcentage est le même 

qu’en Grèce. S’agissant de la presse écrite, la France se singularise également : 18 % des 

Français jugent que l’on parle de l’Europe  de façon négative, à égalité avec l’Autriche ; les 

Suédois (24%)  et  surtout les Britanniques  (30% portent seuls un jugement encore plus 

négatif.  

 

Une question du tableau 2 a fait également réagir vivement les participants. Seuls 8% des 

Français considèrent que, dans leur pays,  les gens ont «  beaucoup de choses en commun ». Il 

s’agit là d’un résultat d’autant plus accablant que le pays est l’un des premiers états-nations.  

Ce résultat mériterait à lui seul d’être examiné de plus près, pour mieux comprendre la crise 

de confiance et d’identité qui semble nous atteindre.  

 

Car ce qu’il  faut retenir, c’est que tous ces résultats, qu’il ne faut pas occulter, ne rendent pas 

compte de la complexité de l’opinion.  Ils doivent être analysés non seulement à travers des 

comparaisons entre pays (avec prise en compte des cultures différentes), mais également dans 

le temps en intégrant l’histoire récente : les réussites ou échecs, voire les traumatismes qui ont 

marqué les différents pays.  

 

                                                           
1
 Les commentateurs ont  souligné les bons résultats obtenus en Italie par les listes europhiles lors de 

l’élection au PE.  



On rappelle que les résultats de l’Eurobaromètre sont très largement  ignorés,  tout 

particulièrement  en France,  surtout quand ils fournissent des chiffres plutôt positifs (on ne 

parle pas des trains qui arrivent à l’heure !). Pourtant ils fournissent une information 

extrêmement riche (même si l’on peut regretter l’absence de prise en compte de tel ou tel 

thème). Les enquêtes multiples réalisées par des instituts privés, en lien avec les médias, 

devraient être compris non pas comme des résultats en soi, mais comme des informations  à 

relier avec ceux de l’EB servant de point de référence.  Si l’on peut oser une comparaison, il en 

en un peu de même dans le domaine socio-économique : les recensements de la population ne 

portent que sur un petit nombre de questions – essentielles - qui  fournissent une base une  

référence ; mais c’est sur les recensements que l’on s’appuie pour réaliser les investigations 

dans les multiples domaines où les sondages traditionnels sont réalisés (enquêtes publiques 

sur l’emploi, sur la santé…, enquêtes des instituts privés).  

 

Il reste que, toutes questions de méthode mises à part, l’interprétation des résultats est une 

étape essentielle. Or  l’accessibilité aux résultats est loin d’être suffisante et aucune clé pour 

l’interprétation n’est fournie, ce qui restreint de fait le public. Il y aurait là un champ d’action 

pour des innovations2. Si l’Eurobaromètre n’a pas d’équivalent, il n’est pas moins dénué 

d’imperfections.  Autant il convient de se « battre » pour l’améliorer, autant il n’est pas 

acceptable d’en faire si peu de cas, voire de l’occulter.   

 

Dès lors se pose la question : comment faire un bon usage de l’EB ?   En s’appropriant le 

contenu tout d’abord avec  l’idée  de chercher à comprendre nos partenaires,  plus 

généralement à mieux nous situer dans notre environnement, non par des réflexes 

idéologiques ou simplistes ou en soufflant sur les braises pour enflammer l’opinion, non par 

des intervenants soucieux de défendre une posture, mais par des esprits rationnels - et  

capables de s’affranchir de leur champ partisan.  

 

PWP de la présentation : http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-617-.html 

 

Sources :  

Enquête standard EB 80, collecte novembre 2013  

 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_first_fr.pdf 

 

Enquête Special EB 415, collecte mars 2014 : Les Européens en 2014 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_415_data_en.pdf 

 

La méthode  

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-530-.html 

(on trouvera dans ce document une bibliographie) 

                                                           
2
 http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-606-acces-aux-donnees-publiques.html 

 

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-617-.html
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_first_fr.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_415_data_en.pdf
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-530-.html
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-606-acces-aux-donnees-publiques.html


UE DE FR BE IE AT NL DK SE FI IT ES PT EL HU PL RO UK

A.1 Très satisfait de ma vie? 21 30 22 35 37 21 48 70 52 34 4 15 2 5 6 11 6 38
1 1 5 3 11 1 4 1 5 1 -1 -1 1 -1 1 2 -1 1

A.7.1 Confiance. Partis polit. 17 31 9 32 14 36 37 35 43 37 7 8 9 6 20 17 14 14

3 10 2 6 3 2 9 2 9 5 0 2 -3 2 -3 3 6 3

A.7.2 Conf. gouvern. Pays 26 46 17 46 23 47 47 34 59 53 10 10 14 9 33 23 23 25

3 8 3 -2 6 3 10 -6 2 3 0 1 -1 -1 -4 4 7 1

A.7.3 Conf. Parlement Pays 27 46 23 47 20 53 52 57 72 61 10 9 13 10 31 21 16 29

2 2 4 -1 2 -1 11 -1 2 3 0 1 -2 -2 -3 4 5 5

A.7.4 Conf. Union européenne 32 31 28 49 34 37 41 46 44 50 19 24 26 18 48 44 58 22

1 2 0 0 0 -2 3 1 4 3 -4 3 1 -3 1 -1 10 3

A.10.2Conf. Commission UE 33 31 27 51 33 39 45 51 50 52 24 22 29 17 54 47 58 19

-2 -3 -5 -5 -8 -3 -2 -5 -3 -1 -8 -1 -2 -3 4 0 11 1

A.73 Conf. Parlement UE 34 36 30 52 32 40 42 54 50 54 24 23 29 25 51 45 57 21

-5 -5 -8 -7 -10 -7 -5 -6 -6 0 -12 0 -4 -3 -7 -6 8 1

D.7.1 discute politique Nat 20 25 18 11 14 2 31 31 25 15 22 19 12 42 13 14 7 18

1 3 -4 -1 1 1 -2 2 -2 -1 2 0 2 -2 -4 2 -1 3

D.7.2 discute politique Eur. 11 14 8 5 8 14 13 15 11 10 14 9 8 27 8 13 5 8

0 2 -1 -2 0 3 -6 0 _6 -2 2 -2 0 -3 -1 5 0 -2

Conférence APR 19 mai 2014    -SELECTION    DE  QUESTIONS  : EB spécial 415, mars 2014  et EB standard EB 

Résultats issus de l'EB  415 (variations par rapport à novembre 2013)

Tableau 1 



UE DE FR BE IE AT NL DK SE FI IT ES PT EL HU PL RO UK
E.10.1TV : trop peu d'Europe 28 28 47 30 19 19 44 36 37 15 25 26 20 26 13 15 23 30

1 4 7 3 -7 1 -1 2 4 0 -9 6 2 7 -2 -6 1 3

E.11.1TV : trop négatif  Europe 15 5 27 10 11 4 22 13 18 6 14 20 18 27 12 3 9 25

0 -3 4 -3 -4 0 -4 1 4 -1 -2 -1 2 4 1 -1 0 2

E.11.3Presse:trop négatif Europe14 7 18 10 15 11 18 15 24 9 15 14 14 17 10 4 9 30

0 -2 3 -4 -1 1 -7 1 4 0 0 -1 2 -1 2 0 0 2

  Les libellés des questions ont été simplifiés

Données issues de l'EB 80.1  sur les médias (variations par rapport à février 2013)



UE DE FR

A.1 Très satisfait de ma vie? 21 30 22

A.2.1 l'économie du pays : bonne 33 84 11

A.2.2  l'économie de l'UE : bonne 33 41 16

A.2.3 ma situation professionnelle : bonne 54 65 55

A.2.4 la situation financière de mon foyer : bonne 64 78 66

A.2.5 la sitution de l'emploi dans mon pays : bonne 22 62 5

A.2.6 sur la qualité de vie dans mon pays : bonne 56 90 66

A.2.7 sur la qualité de vie dans l'UE : bonne 58 62 50

Attentes dans les 12 mois - meilleure

A.3.1 sur ma vie en général 27 20 34

A.3.2 sur la situation économique de mon pays 24 17 20

A.3.3 sur la situation financière de mon foyer 20 15 24

A.3.4  l'emploi dans mon pays 23 18 20

A.3.5 sur ma situation professionnelle 19 16 24

A.3.6 sur la situation économique de l'UE 23 18 19

A.4 les deux problèmes les plus importants de mon pays **

A.5 les deux problèmes les plus importants pour moi **

A.6 les deux problèmes les plus importants pour l'UE **

j'ai plutôt confiance  dans 

A.7.1 dans les partis politiques 17 31 9

A.7.2 dans le gouvernement de mon pays 26 46 17

A.7.3 dans le Parlement de mon pays 27 46 23

A.7.4 dans l'UE 32 31 28

A.7.5 dans les autorités régionales et locales 46 68 55

A.8 j'ai de l'UE une image positive 34 37 31

A.9 que représente l'UE? **

A.10.1 Confiance dans le Parlement européen 34 36 30

A.10.2 Confiance dans la Commission 33 31 27

A.10.3 Confiance dans la Banque centrale européenne 31 36 26

A.11.1 pour une monnaie unique , l'euro 50 68 59

A.11.2 pour un présid.de la Commission porté par les partis 51 69 41

A.12a satisfait de la démocratie dans mon pays 49 74 54

A.12.b satisfait de la démocratie dans l'UE 44 49 44

A.13.1 je comprends le fonctionnement de l'UE 51 58 45

A.13.2 la mondialisation, une opportunité pour la croissance 52 69 43

A.13.3 mon pays ferait mieux s'il était hors de l'UE 32 26 30

Conférence APR du 19 mai 2014 - Comparaisons UE28 - Allemagne - France -

Questions issues de l'enquête EB spécial 415 - mars 2014

Tableau 2



UE DE FR

A.13.4 plus de décision au niveau de l'UE 45 33 51

A.13.5 on a besoin d'une Europe unie 73 80 83

A.14 idée d'Etats-unis d'Europe : oui 34 34 36

A.15 optimisme sur le futur de l'Europe 53 60 42

B.1 l'impact de la crise sur l'emploi est à son apogée? 44 42 34

C.1.1 je me sens citoyen de l'UE 61 75 61

C.1.2 je connais mes droits dans l'UE 46 61 35

C.1.3 j'aimerais en savoir plus sur mes droits 67 73 72

 vous vous sentez 

C.2.1 national seulement 42 29 39

C.2.2 national et européen 48 59 51

C.2.3 européen et national 5 7 6

C.2.4 européen seulement 2 1 1

C.2.5 plus européen que national 7 10 7

C.3a résultat de l'UE le plus positif   1 **

C.3b résultat de l'UE le plus positif   2 **

résultat de l'UE le plus positif  total **

D.1 Je suis bien informé sur les questions de l'UE 36 45 25

D.2 la vie pour mes enfants sera plus facile 24 22 11

D.3 les valeurs qui pour moi comptent le plus **

D.4 les valeurs que représente le mieux l'UE **

D.5 sur les valeurs partagées, les Etats sont très proches 42 45 29

D.6.1 l'Etat intervient trop dans notre vie 67 59 64

D.6.2 trop d'indulgence pour les criminels 50 45 48

D.6.3 les immigrés apportent beaucoup à mon pays 48 57 45

D.6.4 dans mon pays, les gens ont beaucoup de choses en commun 16 18 8

D.6.5 je comprends bien ce qui se passe dans le monde actuellement 18 20 17

D.7.1 je discute souvent de politique nationale 20 25 18

D.7.2 je discute souvent de politique européenne 11 14 8

D.7.3 je discute souvent de politique régionale ou locale 20 28 17

C.2 intérêt pour la politique : fort 14 20 10

D.7.1 ma voix compte dans l'UE 37 53 48

D.7.2 ma voix compte dans mon pays 51 74 73

D.7.3.1 les choses vont dans la bonne direction dans mon pays 29 46 15

D.7.3.2 les choses vont dans la bonne direction dans l'UE 30 33 21

Les libellés des questions ont été simplifiés

** plusieurs items proposés


