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Modalités de réalisation

Etude réalisée par internet. Interviews réalisées en ligne du 10 au 17
novembre 2021.

Auprès d’un échantillon de 2 000 personnes, résidante en France
métropolitaine, échantillon représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus.

Étude d’opinion Viavoice pour France Télévisions, Radio France et 
France Médias Monde.

Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux
critères suivants : sexe, âge, profession, région et catégorie
d’agglomération.
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L’Union européenne vue par les Français
Face aux défis communs, l’exigence de la solidarité

Le lancement du baromètre européen Viavoice - Radio France – France Télévisions et France Médias
Monde a pour ambition d’analyser le rapport des Français à l’Union européenne et ce qui sous-tend
leurs perceptions.

La livraison de cette première édition s’inscrit dans un contexte triplement inédit. Crise sanitaire, crise
environnementale, présidence française de l’UE : l’actualité présente et à venir place la question
européenne au cœur des enjeux.

Les résultats du baromètre font état d’un constat frappant. Si la perception de l’UE est emprise de
doute et d’incertitude quant à son rôle, cette perception se nourrit d’abord et avant tout de la crainte
d’une dislocation de la solidarité européenne. En d’autres termes, l’Union des Etats membres semble
se fragiliser, la solidarité est à consolider, générant des craintes quant à leur capacité à affronter
ensemble les défis de demain. Car une chose est certaine, les Français attendent de l’Union
européenne qu’elle constitue ce projet politique indépassable pour répondre aux enjeux d’avenir.

L’Union européenne, au-delà des intérêts économiques : un déficit de
solidarité pour faire face aux défis du monde

Premier constat exprimé par le baromètre, les Français restent méfiants sur l’avenir de l’Union
européenne sur un ensemble de registres :

• Un doute quant à l’avenir de l’UE sur le plan économique, seuls 33 % pensent que la situation
économique en Europe va s’améliorer dans les prochains mois ;

• Les Français n’anticipent pas une impulsion de l’UE dans l’amélioration des conditions de vie et de
travail (seuls 26 % pensent qu’elles vont s’améliorer) laissant ouverte la question de l’homogénéité
des conditions de travail sur le territoire européen ;

• Enfin, ils restent perplexes quant à la place de l’UE sur la scène internationale, dans un contexte
géopolitique instable seuls 26 % pensent que la place de l’UE dans le monde va s’améliorer.

Ces constats dressés par l’opinion, les raisons qui nourrissent ces perceptions sont de deux ordres :

• L’enjeu de la solidarité entre les Etats membres de l’Union est clairement mis en exergue. Pierre
angulaire du bon fonctionnement de l’UE, la solidarité entre Etats semblent se distendre, les
intérêts nationaux prennent le pas sur l’entente globale. A ce titre, 49 % des Français pensent que
la solidarité entre les Etats va se dégrader et seuls 24 % anticipent l’inverse.

• Les Français sont loin de favoriser ce contexte de repli national : 61 % des Français pensent que les
pays de l’Union devront être plus solidaires à l’avenir.

Cette difficulté de convergence entre Etats membres conduit à une incapacité à l’UE aujourd’hui à
constituer un acteur au chevet des citoyens.

• La capacité de l’Union à assurer aux citoyens européens une meilleure protection des biens et des
personnes ne convainc qu’un tiers des Français (32 %) et seuls 30 % pensent que l’UE pourra
apporter une meilleure protection sociale aux citoyens.

Synthèse des enseignements (1/4)
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Synthèse des enseignements (2/4)

• La perception française de la gestion de la crise est à ce titre symptomatique d’une Europe absente
des enjeux de protection : puisque 51 % des Français pensent qu’elle n’a pas été à la hauteur, 44 %
pensent l’inverse et louent son action.

Mais ce constat amer procède surtout d’une mauvaise information, puisque seuls 34 % disent savoir
réellement ce qu’a fait l’UE dans la gestion de la crise sanitaire.

Pour affronter ces défis, L’Europe semble trop peu présente. Mais si elle apparaît comme fragilisée, ce
regard vient surtout d’une exigence des Français à l’égard de l’UE, qui constitue un atout fondamental
face aux défis de demain.

L’UE, un projet fondamental face aux défis de demain

Si le doute exprimé par les Français est réel, l’UE apparaît comme inévitable pour l’opinion publique.
Elle constitue une force pour la majorité des enjeux cités.

C’est d’abord sur son socle historique que l’UE apparaît comme un atout : préserver la paix (un atout
pour 58 %) et défendre les droits fondamentaux (49 %) ;

• Malgré les doutes et les critiques, l’UE reste inévitable pour faire face aux crises planétaires : 48 %
estiment qu’elle est un atout pour lutter contre les défis sanitaires, 45 % contre les défis
environnementaux.

• Bien sûr, elle devrait élucider les doutes sur sa capacité à agir en solidarité et en communion avec
les pays : 34 % des Français ont confiance en l’UE pour faire face aux défis environnementaux.

• Mais l’Europe « sociale » peine encore à s’affirmer : elle ne constitue pas forcément un atout pour
répondre aux défis sociaux (c’est une faiblesse 48 % soit près d’un Français sur deux).

Ces résultats révèlent un double enjeu : l’attente d’une Europe « sociale » nécessite une intervention
de l’UE sur des enjeux pour l’instant propres aux Etats (santé, sécurité, politique sociale…) ; mais elle
suppose aussi et avant tout d’élargir le projet européen.

L’UE : d’un projet économique identifié à une identité politique toujours en
construction

Face à ces attentes, l’UE doit élargir son projet. Aux yeux des Français, l’Union doit se déployer à trois
niveaux identiques :

• L’UE doit être un projet économique nécessaire pour peser sur la scène internationale (24 %).
D’ailleurs, l’atout qu’elle représente pour l’économie est réel pour 50 % des Français ;

• L’UE doit tout autant incarner un projet tourné vers les citoyens de tous les pays membres (21 %) ;

• Enfin, l’UE doit rester un projet politique inévitable pour préserver la paix et promouvoir des
valeurs (21 %)

Cet élargissement du projet européen au-delà du seul champ « économique » représente une
dynamique d’opinion à rebours d’une idée trop réductrice selon laquelle les attentes envers le projet
européen s’y limiteraient. Mais cette demande implique pour l’UE une triple logique d’action pour les
années qui viennent :
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Synthèse des enseignements (3/4)

• D’abord, sur l’enjeu environnemental. A ce titre, 73 % des Français seraient favorables à une
politique énergétique européenne, 68 % à une taxe carbone aux frontières de l’Europe.

• C’est ensuite sur l’aspect de la protection des personnes que l’UE est désirée : l’idée réfutée par
bon nombre de dirigeants d’une armée européenne est plébiscitée par 63 % des Français, symbole
ici aussi d’une ambition pour l’enjeu européen plus large qu’un simple espace économique.

• Enfin, c’est sur le registre de la fiscalité que les Français attendent des réformes : 62 % d’entre eux
seraient favorables à une fiscalité européenne commune (impôts, TVA…).

A travers ces différentes attentes identifiées se dessine finalement une Europe plus encline à
promouvoir une véritable cohésion interétatique. Cela suppose d’œuvrer pour accélérer les ententes
et amplifier une solidarité nouvelle. C’est bien d’une Europe « politique », au sens noble du mot,
qu’en appellent aujourd’hui les Français.

Dans un contexte international instable : une confiance plus importante en
l’UE que dans les autres puissances du monde

Les Français restent convaincus : si l’Union européenne doit changer, son projet n’en reste pas moins
valide et d’actualité.

• Sur une scène internationale instable, les Français accordent prioritairement leur confiance dans
les pays européens. A ce titre, ils disent à 56 % faire confiance en l’avenir de la France, 68 % en
celui de l’Allemagne et 51% en celui de l’UE. Bien loin devant le Royaume Uni (28 %), la Chine (29
%) et la Russie (25 %) et même les Etats-Unis de Joe Biden qui n’obtiennent, s’agissant de leur
avenir, la confiance que de 46 % des Français.

Dès lors, méfiants des poussées nationalistes, les Français veulent rester dans l’Union :

• 63 % souhaitent rester dans l’Union européenne et 66 % dans la zone euro.

Conséquence de cette ambition, les Français sont en demande d’informations vis-à-vis de l’Union
européenne.

• Bien plus que son fonctionnement ou son histoire, c’est de ses actions concrètes que les Français
attendent d’être informés (les réalisations concrète de l’UE, ce que fait l’UE au quotidien). S’il
existe évidemment une marge de progression concernant la connaissance de son fonctionnement,
les Français se montrent sur les grandes lignes, plutôt informés, en témoignent une majorité de
bonnes réponses lorsqu’ils sont confrontés à des affirmations ayant trait à ses prérogatives.

Enfin, preuve d’un manque d’incarnation, Emmanuel Macron et Angela Merkel sont les deux
personnalités qui représentent le mieux l’Europe pour les Français, loin devant les acteurs plus
institutionnels. Cet enseignement, s’il témoigne d’une inconsistance des personnalités « de l’Union »
plus que des nations qui la composent, dit beaucoup d’une Europe qui reste associée à la fois à la
sphère politique « nationale » davantage qu’à une expérience commune, culturelle qui s’en
détacherait, et indissociable du duo franco-allemand.
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Synthèse des enseignements (4/4)

C’est donc bel et bien par l’affirmation d’un discours de preuve de l’utilité voire de l’efficacité de
l’Union européenne au quotidien que le projet européen, affaibli mais toujours d’actualité, trouvera
un souffle nouveau. En effet, si les Français se montrent méfiants vis-à-vis de l’avenir de l’Union
européenne, c’est d’abord et avant tout parce qu’ils pointent un écueil quasiment principiel : la
solidarité n’est pas au rendez-vous.

S’il ne s’agit évidemment pas d’exonérer l’Union européenne de ses responsabilités, celles-ci sont
considérées comme partagées, et, à lire ce qu’en disent les Français, le problème est moins celui du
principe de l’Union en elle-même que celui de sa concrétisation par les pays qui la composent qui
peinent à faire vivre, dans leurs relations, la solidarité dont la communauté européenne doit être le
cadre. Ce constat apparaît contre-intuitif face à une dynamique décliniste qui laisserait à penser qu’un
déclin profond et insurmontable toucherait l’ensemble des puissances européennes face au reste du
monde et des puissances qui la composent.

L’Union européenne résiste et reste un profond marqueur de confiance, imparfait mais indépassable
face aux défis qui s’imposent à nous. Une reconnaissance de torts partagés et un appel à un
engagement plus fort et plus assumé pour qu'union résonne enfin, et concrètement, avec solidarité.

Stewart Chau et Adrien Broche

Viavoice
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I.
PERCEPTIONS DE L’UE ET INDICATEUR 

DE LA CONFIANCE
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L’UE en projection
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L’économie européenne : une incertitude domine

5%

28%

23% 23%

15%

6%

S'améliorera nettement

S'améliorera un peu

Se dégradera un peu

Se dégradera nettement

Restera stationnaire

Non réponse

Diriez-vous que dans les mois qui viennent, l’économie européenne…

Base : ensemble (2 000 personnes)

Sous-total
« S’améliorera »

33 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

S’améliorera

Cadres 44 %

Professions intermédiaires 35 %

Employés, ouvriers 27 %

Retraités 38 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

S’améliorera

Communes rurales 27 %

2 000 à 20 000 habitants 29 %

20 000 à 100 000 habitants 27 %

Plus de 100 000 habitants 39 %

Agglomération parisienne 38 %

Selon l’âge, en % S’améliorera

18-24 ans 34 %

25-34 ans 31 %

35-49 ans 29 %

50-64 ans 30 %

65 ans et plus 40 %

Sous-total
« Se dégradera »

46 %



1212

Les conditions de vie et de travail dans l’UE : une dégradation 
anticipée

Diriez-vous que dans les mois qui viennent, les conditions de vie et de travail (aides 
financières, logistique…) au sein de l’Union européenne…

Base : ensemble (2 000 personnes)

Sous-total
« S’amélioreront »

26 %

3%
23%

28%

27%

13%

6%

S'amélioreront nettement

S'amélioreront un peu

Se dégraderont un peu

Se dégraderont nettement

Resteront stationnaires

Non réponse

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

S’amélioreront

Cadres 38 %

Professions intermédiaires 25 %

Employés, ouvriers 22 %

Retraités 27 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

S’amélioreront

Communes rurales 21 %

2 000 à 20 000 habitants 19 %

20 000 à 100 000 habitants 21 %

Plus de 100 000 habitants 32 %

Agglomération parisienne 30 %

Selon l’âge, en % S’amélioreront

18-24 ans 31 %

25-34 ans 27 %

35-49 ans 23 %

50-64 ans 22 %

65 ans et plus 28 %

Sous-total
« Se dégraderont »

55 %
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La solidarité entre Etats membres : des relations distendues

Diriez-vous que dans les mois qui viennent, la solidarité entre les pays de l’Union 
européenne…

Base : ensemble (2 000 personnes)

Sous-total
« S’améliorera »

24 %

2%

22%

30%

19%

19%

8%

S'améliorera nettement

S'améliorera un peu

Se dégradera un peu

Se dégradera nettement

Restera stationnaire

Non réponse

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

S’améliorera

Cadres 30 %

Professions intermédiaires 22 %

Employés, ouvriers 25 %

Retraités 26 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

S’améliorera

Communes rurales 20 %

2 000 à 20 000 habitants 21 %

20 000 à 100 000 habitants 25 %

Plus de 100 000 habitants 30 %

Agglomération parisienne 26 %

Selon l’âge, en % S’améliorera

18-24 ans 27 %

25-34 ans 29 %

35-49 ans 23 %

50-64 ans 21 %

65 ans et plus 27 %

Sous-total
« Se dégradera »

49 %
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Le souhait d’une plus grande solidarité entre Etats membres

De manière générale, diriez-vous que dans les mois qui viennent, les pays de l’Union 
européenne…

+ 

Base : ensemble (2 000 personnes)

9%

17%

13%

61%

Non réponse

Ne devront être ni plus ni moins solidaires 
qu’ils ne le sont actuellement

Devront être moins solidaires entre eux

Devront être plus solidaires entre eux

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Plus solidaires

Cadres 62 %

Professions intermédiaires 60 %

Employés, ouvriers 57 %

Retraités 71 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Plus solidaires

Communes rurales 59 %

2 000 à 20 000 habitants 60 %

20 000 à 100 000 habitants 58 %

Plus de 100 000 habitants 63 %

Agglomération parisienne 65 %

Selon l’âge, en %
Plus 

solidaires

18-24 ans 62 %

25-34 ans 61 %

35-49 ans 52 %

50-64 ans 60 %

65 ans et plus 72 %
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L’UE sur la scène internationale : une place à consolider et faire
entendre

4%

22%

26%

18%

22%

8%

S'améliorera nettement

S'améliorera un peu

Se dégradera un peu

Se dégradera nettement

Restera stationnaire

Non réponse

Diriez-vous que dans les mois qui viennent, la place de l’Union européenne sur la scène 
internationale…

Base : ensemble (2 000 personnes)

Sous-total
« S’améliorera »

26 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

S’améliorera

Cadres 32 %

Professions intermédiaires 26 %

Employés, ouvriers 23 %

Retraités 27 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

S’améliorera

Communes rurales 20 %

2 000 à 20 000 habitants 20 %

20 000 à 100 000 habitants 23 %

Plus de 100 000 habitants 31 %

Agglomération parisienne 31 %

Selon l’âge, en % S’améliorera

18-24 ans 27 %

25-34 ans 28 %

35-49 ans 23 %

50-64 ans 23 %

65 ans et plus 27 %

Sous-total
« Se dégradera »

44 %
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33%

Pensent que dans les 
mois qui viennent, 

L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE

S’AMÉLIORERA

26 %

Pensent que dans les 

mois qui viennent, LES

CONDITIONS DE VIE ET DE

TRAVAIL AU SEIN DE L’UE 
S’AMÉLIORERONT

24%

Pensent que dans les 

mois qui viennent, LA

SOLIDARITÉ ENTRE LES

PAYS DE L’UE 
S’AMÉLIORERA

26%

Pensent que dans les 

mois qui viennent, LA

PLACE DE L’UE SUR LA

SCÈNE INTERNATIONALE

S’AMÉLIORERA

Bilan : UE, une incertitude sur l’avenir
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L’UE en action



1818

5%

27%

42%

18%

8%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

L’UE, une protection des citoyens en demi-teinte (1/2)

Diriez-vous que dans les mois qui viennent, l’Union européenne sera en mesure d’assurer aux 
citoyens européens…

Base : ensemble (2 000 personnes)

Une meilleure protection des biens et des 
personnes

4%

26%

43%

18%

9%

Une meilleure protection sociale

Sous-total
« Oui »

32 %

Sous-total
« Oui »

30 %

Sous-total
« Non »

60 %

Sous-total
« Non »

61 %



1919

Une meilleure protection des biens et des personnes

Une meilleure protection sociale

Sous-total
« Oui »

30 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Oui

Cadres 38 %

Professions intermédiaires 31 %

Employés, ouvriers 31 %

Retraités 29 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 26 %

2 000 à 20 000 habitants 24 %

20 000 à 100 000 habitants 30 %

Plus de 100 000 habitants 38 %

Agglomération parisienne 38 %

Selon l’âge, en % Oui

18-24 ans 47 %

25-34 ans 37 %

35-49 ans 30 %

50-64 ans 26 %

65 ans et plus 30 %

Sous-total
« Oui »

32 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Oui

Cadres 33 %

Professions intermédiaires 30 %

Employés, ouvriers 30 %

Retraités 28 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 24 %

2 000 à 20 000 habitants 25 %

20 000 à 100 000 habitants 29 %

Plus de 100 000 habitants 37 %

Agglomération parisienne 36 %

Selon l’âge, en % Oui

18-24 ans 47 %

25-34 ans 38 %

35-49 ans 28 %

50-64 ans 22 %

65 ans et plus 30 %

L’UE, une protection des citoyens en demi-teinte (2/2)



2020

4%

30%

38%

23%

5%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

Avez-vous confiance dans l’Union européenne pour faire face aux défis environnementaux ? 

Base : ensemble (2 000 personnes)

Sous-total
« Oui »

34 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Oui

Cadres 41 %

Professions intermédiaires 32 %

Employés, ouvriers 32 %

Retraités 35 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 28 %

2 000 à 20 000 habitants 28 %

20 000 à 100 000 habitants 32 %

Plus de 100 000 habitants 39 %

Agglomération parisienne 39 %

Selon l’âge, en % Oui

18-24 ans 41 %

25-34 ans 39 %

35-49 ans 31 %

50-64 ans 27 %

65 ans et plus 37 %

L’UE et défis environnementaux : une attente forte

Sous-total
« Non »

61 %
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6%

49%

24%

11%

10%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

Et diriez-vous que l’Union européenne favorise l’innovation technologique, scientifique…

Base : ensemble (2 000 personnes)

Sous-total
« Oui »

55 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Oui

Cadres 62 %

Professions intermédiaires 53 %

Employés, ouvriers 52 %

Retraités 57 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 48 %

2 000 à 20 000 habitants 52 %

20 000 à 100 000 habitants 50 %

Plus de 100 000 habitants 60 %

Agglomération parisienne 59 %

Selon l’âge, en % Oui

18-24 ans 62 %

25-34 ans 63 %

35-49 ans 48 %

50-64 ans 49 %

65 ans et plus 58 %

L’UE, un lieu de l’innovation technologique

Sous-total
« Non »

35 %
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Pour chacun des enjeux suivants, diriez-vous que l’Union européenne est une force 
ou une faiblesse pour y répondre ? 

Base : ensemble (2 000 personnes)

59%

58%

49%

49%

48%

45%

44%

43%

39%

36%

33%

25%

27%

31%

36%

37%

39%

41%

42%

40%

43%

48%

16%

15%

20%

15%

15%

16%

15%

15%

21%

21%

19%

L’innovation scientifique, 
technologique

La paix en Europe et dans le monde

La promotion de la culture

La défense de droits fondamentaux et 
de valeurs fortes (la liberté, l’égalité…)

Les défis sanitaires

Les défis environnementaux

Les défis économiques (la croissance, 
l’emploi…)

La sécurité des peuples

La lutte contre les discriminations

La défense d’un mode de vie

Les défis sociaux (réduction des 
inégalités, lutte contre la pauvreté…)

Une force Une faiblesse Non réponse

L’UE, une force face aux défis d’avenir
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7%

43%

25%

11%

14%

Vraiment une chance

Plutôt une chance

Plutôt une menace

Vraiment une menace

Non réponse

Diriez-vous que l’Union européenne constitue, pour la France, en termes économiques…

Base : ensemble (2 000 personnes)

Sous-total
« Une chance »

50 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Chance

Cadres 60 %

Professions intermédiaires 51 %

Employés, ouvriers 43 %

Retraités 56 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Chance

Communes rurales 44 %

2 000 à 20 000 habitants 47 %

20 000 à 100 000 habitants 45 %

Plus de 100 000 habitants 56 %

Agglomération parisienne 58 %

Selon l’âge, en % Chance

18-24 ans 59 %

25-34 ans 51 %

35-49 ans 45 %

50-64 ans 45 %

65 ans et plus 58 %

L’UE, une chance économique

Sous-total
« Une menace »

36 %
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La sortie de l’UE et de l’Euro : une scénario non désiré  

13%

15%

26%
37%

9%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

Personnellement, souhaiteriez-vous que la France quitte…

Base : ensemble (2 000 personnes)

L’Union européenne

12%

14%

23%

43%

8%

L’euro

Sous-total
« Oui »

26 %

Sous-total
« Oui »

28 %

Sous-total
« Non »

69 %

Sous-total
« Non »

63 %
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Sortir de l’Union européenne

Sortie de l’euro

Sous-total
« Oui »

26 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Oui

Cadres 26 %

Professions intermédiaires 28 %

Employés, ouvriers 33 %

Retraités 23 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 30 %

2 000 à 20 000 habitants 30 %

20 000 à 100 000 habitants 29 %

Plus de 100 000 habitants 27 %

Agglomération parisienne 28 %

Selon l’âge, en % Oui

18-24 ans 24 %

25-34 ans 29 %

35-49 ans 36 %

50-64 ans 31 %

65 ans et plus 21 %

Sous-total
« Oui »

28 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Oui

Cadres 20 %

Professions intermédiaires 27%

Employés, ouvriers 35 %

Retraités 16 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 28 %

2 000 à 20 000 habitants 31 %

20 000 à 100 000 habitants 26 %

Plus de 100 000 habitants 24 %

Agglomération parisienne 25 %

Selon l’âge, en % Oui

18-24 ans 25 %

25-34 ans 35 %

35-49 ans 35 %

50-64 ans 26 %

65 ans et plus 14 %

La sortie de l’UE et de l’Euro : une scénario non désiré  
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Pour vous, l’Union européenne devrait d’abord être…

+ 

Base : ensemble (2 000 personnes)

6%

9%

7%

12%

21%

21%

24%

Non réponse

Rien de tout cela

Un rassemblement des cultures
européennes

Un espace de libre circulation des biens et
des personnes

Un projet politique pour préserver la paix et
promouvoir des valeurs

Un projet tourné vers les citoyens de tous les
pays membres

Un projet économique pour peser sur la
scène internationale

L’UE, un triple projet : politique, citoyen et économique
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18%

21%

22%

25%

26%

33%

31%

34%

35%

36%

37%

37%

35%

42%

24%

14%

19%

17%

15%

14%

11%

14%

19%

12%

10%

10%

8%

7%

10%

11%

11%

11%

12%

10%

9%

Un système de santé commun à tous les pays
européens

Un nouveau pacte asile et immigration 
(meilleure coopération et plus de solidarité des 

pays dans l’accueil des réfugiés)

Un smic européen

Une politique fiscale européenne commune 
(impôts, TVA…)

Une armée européenne

Une taxe carbone aux frontières de l’Europe 
sur les produits importés

Une politique énergétique européenne

Tout à fait favorable Plutôt favorable Peu favorable Pas du tout favorable Non réponse

Base : ensemble (2 000 personnes)

Pour chacune des propositions de réformes suivantes, seriez-vous favorable ou pas 
favorable à leur mise en place ?

73 %

68 %

63 %

62 %

58 %

56 %

52 %

Sous-total 
« Oui »

Les réformes sur l’UE : prime à la politique énergétique, à
la protection et à la fiscalité partagée
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5%

5%

7%

6%

7%

9%

13%

20%

23%

22%

40%

44%

47%

55%

35%

38%

30%

30%

27%

25%

15%

27%

22%

29%

12%

12%

11%

6%

13%

12%

12%

12%

10%

8%

11%

En l’avenir de la Russie

En l’avenir du Royaume-Uni

En l’avenir de la Chine

En l’avenir des Etats-Unis

En l’avenir de l’Union européenne

En l’avenir de la France

En l'avenir de l'Allemagne

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance

Pas du tout confiance Non réponse

Base : ensemble (2 000 personnes)

Aujourd’hui, de manière générale, peut-on avoir confiance selon vous…

68 %

56 %

51 %

46 %

29 %

28 %

25 %

Sous-total 
« confiance »

L’UE, France et Allemagne : une confiance assurée (1/2)
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51%

68%

56%

28%

46%

25%
29%

Aujourd’hui, de manière générale, peut-on avoir confiance selon vous en l’avenir de …

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

UE

Cadres 61 %

Professions intermédiaires 52 %

Employés, ouvriers 47 %

Retraités 55 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

UE

Communes rurales 47 %

2 000 à 20 000 habitants 43 %

20 000 à 100 000 habitants 46 %

Plus de 100 000 habitants 58 %

Agglomération parisienne 54 %

Selon l’âge, en % UE

18-24 ans 56 %

25-34 ans 53 %

35-49 ans 45 %

50-64 ans 47 %

65 ans et plus 56 %

L’UE, France et Allemagne : une confiance assurée (1/2)
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Les chiffres clés sur la perception de l’UE

61%

PENSENT QUE LES PAYS 

DE L’UE DOIVENT ÊTRE 

PLUS SOLIDAIRES

ENTRE EUX DANS LES 

MOIS QUI VIENNENT

50%

PENSENT QUE L’UE EST 

UNE CHANCE EN 

TERMES ÉCONOMIQUES 

POUR LA FRANCE

34%

ONT CONFIANCE DANS 

L’UE POUR FAIRE FACE 

AUX DÉFIS 

ENVIRONNEMENTAUX

55%

PENSENT QUE L’UE 

FAVORISE L’INNOVATION 

SCIENTIFIQUE, 

TECHNOLOGIQUE
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II.
CONNAISSANCE DE L’UE ET INDICATEUR 

DE LA CONNAISSANCE
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44%

43%

59%

29%

26%

14%

72%

34%

46%

29%

16%

53%

56%

76%

10%

45%

10%

28%

25%

18%

18%

10%

18%

21%

Tous les pays membres de l’Union européenne 
partagent la même monnaie

La Commission européenne est le gouvernement 
de l’Union européenne

Les députés européens sont élus tous les 5 ans par 
l’ensemble des citoyens européens

La santé est une compétence de l’Union 
européenne

L’Union européenne décide de la politique 
migratoire de chaque pays 

Pour voyager dans l’Union européenne, vous avez 
obligatoirement besoin de votre passeport

L’Union européenne participe au financement de 
certains projets culturels dans les Etats membres

La politique économique des pays membres est
intégralement dictée par la Commission

européenne

VRAI FAUX Non réponse

Base : ensemble (2 000 personnes)

D’après ce que vous en savez, diriez-vous que les affirmations suivantes sont vraies 
ou fausses ?

Faux

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Un niveau de connaissance notable des Français sur l’UE

Bonne réponse

Bonne réponse

Bonne réponse

Bonne réponse

Bonne réponse

Bonne réponse

Bonne réponse

Bonne réponse
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Pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous que vous la connaissez ?

+ 

Base : ensemble (2 000 personnes)

29%

18%

23%

10%

5%

4%

2%

39%

32%

22%

14%

12%

10%

8%

26%

44%

48%

68%

75%

78%

82%

6%

6%

7%

8%

8%

8%

8%

Michel Barnier

Thierry Breton

Ursula Von Der Leyen

Charles Michel

Margrethe Vestager

Josep Borell

David Sassoli

Oui, je connais cette personnalité et je sais quelles fonctions elle occupe

Oui, je connais cette personnalité de nom

Non, je ne connais pas cette personnalité

Ne se prononcent pas Sous- total 
« Oui »

68 %

50 %

45 %

24 %

17 %

14 %

10 %

Une notoriété très faible des différentes personnalités
de l’UE
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17%

48% 17%

11%

7%

Oui tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse

Et souhaiteriez-vous être davantage informé sur l’actualité européenne ?

Base : ensemble (2 000 personnes)

Sous-total

« Oui »

65 %

Sur quels sujets aimeriez-vous être davantage informé ?

Base : ensemble (2 000 personnes) – Plusieurs réponses possibles

6%

26%

33%

41%

49%

58%

61%

L’histoire de la construction européenne

L’actualité chez nos pays européens voisins

Les politiques de l’Union européenne

La façon dont fonctionne l’Union européenne

La place de la France dans l’Union européenne

Ce que fait l’Union européenne au quotidien

Les réalisations concrètes de l’Union européenne

35-49 ans : 55 %
65 ans et plus : 81 %
CSP - : 56 %

Une demande d’information sur les actions concrètes 
de l’UE au-delà de son fonctionnement

Sous-total
« Non »

38 %
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Selon vous, quelle personnalité, politique ou non, incarne le plus l’Union européenne 
aujourd’hui ?

Base : ensemble (2 000 personnes). Question ouverte, réponse spontanée.

L’incarnation de l’Union européenne

23%

13%

10%

4%

2%

1%

1%

1%

1%

8%

36%

33%

24%

10%

6%

4%

1%

1%

1%

20%

Aucun

Emmanuel Macron

Angela Merkel

Michel Barnier

Marine Le Pen

Ursula von der Leyen

Eric Zemmour

Jean-Luc Mélenchon

Greta Thunberg

Autres

Ne savent pas / Non réponse

Base ensemble (2000 personnes) Base hors Aucun et NSP (813 personnes)
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III.
QUESTIONS D’ACTUALITÉ
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L’UE face à la crise sanitaire
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5%

37%

32%

19%

7%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

Aujourd’hui, diriez-vous que l’Union européenne a été à la hauteur de la crise du Covid-19 ? 

Base : ensemble (2 000 personnes)

Sous-total
« Oui »

44 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Oui

Cadres 49 %

Professions intermédiaires 44 %

Employés, ouvriers 35 %

Retraités 47 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 37 %

2 000 à 20 000 habitants 38 %

20 000 à 100 000 habitants 36 %

Plus de 100 000 habitants 47 %

Agglomération parisienne 45 %

Selon l’âge, en % Oui

18-24 ans 44 %

25-34 ans 39 %

35-49 ans 37 %

50-64 ans 39 %

65 ans et plus 49 %

Crise sanitaire : un bilan mitigé pour l’UE qui résiste à
la défiance

Sous-total
« Non »

51 %
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Sauriez-vous dire ce que l’Union européenne a mis en place pour lutter contre la crise 
sanitaire ?

Base : ensemble (2 000 personnes)

Sous-total
« Oui »

34 %

4%

30%

36%

20%

10%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

Une méconnaissance du rôle de l’UE dans la gestion de 
la crise sanitaire

Sous-total
« Non »

56 %
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2%

16%

20%

10% 44%

8%

Oui très positivement

Oui positivement

Oui négativement

Oui très négativement

Non

Non réponse

Et diriez-vous que la crise du Covid-19 a changé le regard que vous aviez de l’Union 
européenne ?

Base : ensemble (2 000 personnes)

Sous-total
« Oui positivement »

18 %

Crise sanitaire et image de l’UE : une perception
inchangée

Sous-total
« Oui négativement »

30 %
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MOYENNE

DES CITATIONS 

39
MILLIARDS 

La France a prévu un plan de relance de 100 milliards d’euros pour relancer l’économie. Parmi 
ces 100 milliards, selon vous combien de milliards viennent de l’Union européenne ?

Base : ensemble (2 000 personnes)

16%

23%

16%

22%

23%

Moins de 10

De 10 à 29

De 30 à 49

De 50 à 59

60 ou plus

UE et plan de relance : une vision lucide des Français

40 MILLIARDS 
viennent de l’Union Européenne par le PNRR (Plan national de relance et de résilience)
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L’UE et sa présidence française
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Tous les 6 mois, un nouveau pays est chargé de prendre la présidence du Conseil de l’Union 
européenne, c’est ce qu’on appelle la présidence tournante.

En janvier 2022, un nouveau pays assurera la présidence. 
Selon vous, lequel est-ce ?

+ 

Base : ensemble (2 000 personnes)

5%

49%

38%

8%

Allemagne

France

Ne sait pas / non réponse

Autre pays :

Présidence française de l’UE 

1 Français sur 2 (51 %) 
ignore que la France 

assurera la présidence 
du Conseil de l’UE
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Entre janvier et juin 2022, la France présidée par Emmanuel Macron assurera la présidence 
du conseil de l’Union européen.

Selon vous, quels enjeux devra-t-elle défendre au niveau européen ?

+ 

Base : ensemble (2 000 personnes) – Plusieurs réponses possibles

41%

37%

30%

23%

20%

20%

20%

18%

13%

9%

8%

6%

5%

4%

2%

18%

16%

12%

7%

5%

6%

6%

6%

5%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

11%

La défense de l’environnement et la lutte contre le réchauffement 
climatique

L’immigration

L’économie

La santé

La sécurité des biens et des personnes

Le respect des droits humains et de l’Etat de Droit

La lutte contre la pauvreté

Proposer des règles de concurrence harmonisées

La paix dans le monde

L’éducation

La lutte contre les discriminations

Le droit des consommateurs

La défense des données personnelles

Une alimentation saine et équilibré

La culture

Non réponse

Au global En premier

Présidence française de l’UE : priorité à l’environnement et à 
l’immigration
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52%

33%

15%

Selon vous, la présidence française du conseil de l’Union européenne par Emmanuel Macron 
constituera-t-elle une chance…

Base : ensemble (2 000 personnes)

Pour la France

Pour l’Union européenne

Oui

45%

35%

20%

Non

Non 
réponse

Emmanuel Macron en tant que président du conseil de l’UE : une 
chance pour la France et pour l’Europe
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