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Le regard des Français sur le bilan et 
l’avenir de l’Europe 



Méthodologie d’enquête 
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Enquête réalisée en ligne du 16 au 18 avril 2014. 

Echantillon de 1 527 personnes représentatif de la population française âgée d’au 
moins 18 ans. 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :  
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 
Aide à la lecture des résultats : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 
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La politique agricole 

La politique budgétaire 

La croissance 

L’emploi 

L’immigration 

0 à 5 6 à 9 10 à 14 15 ou plus Ne se prononce pas 

Si vous deviez lui attribuer une note de 0 à 20, comment jugeriez-vous de l’efficacité de l’Union européenne 
au cours des cinq dernières années concernant ces différents sujets ? 0 correspond à la moins bonne note, 20 
à la meilleure note, les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.  

- À tous, en % - 

L’Union européenne est jugée très peu efficace par les Français dans différents 
domaines, tout particulièrement en matière d’immigration et d’emploi 

Note moyenne 

6,8 /20 

6,5 /20 

5,6 /20 

5,0 /20 

4,6 /20 



Si vous deviez lui attribuer une note de 0 à 20, comment jugeriez-vous de l’efficacité de l’Union européenne 
au cours des cinq dernières années concernant ces différents sujets ? 0 correspond à la moins bonne note, 20 
à la meilleure note, les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.  
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Les sympathisants du PS, d’EELV et de l’UMP portent un regard légèrement moins 
critique sur l’efficacité de l’UE que les sympathisants du Front de Gauche ou du FN 

- À tous, en note moyenne, sur 20 - 

Note moyenne, sur 20 
Ensemble 

des 
Français 

Sympa-
thisants du 

Front de 
Gauche 

Sympa-
thisants du 

PS 

Sympa-
thisants 
d’EELV 

Sympa-
thisants du 

MoDem 

Sympa-
thisants de 

l’UMP 

Sympa-
thisants du 

FN 

La politique agricole 6,8 5,5 8,3 8,7 7,5 7,8 4,2 

La politique budgétaire 6,5 4,6 7,8 8,1 6,7 7,9 3,8 

La croissance 5,6 4,2 6,8 7,3 5,1 6,7 3,2 

L’emploi 5,0 3,7 6,3 7,0 5,1 6,1 2,6 

L’immigration 4,6 4,7 7,0 8,4 5,6 4,0 1,4 
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… adopter une politique énergétique commune 
(en matière d’électricité, de gaz…)  

… mettre en place une politique augmentant les 
taxes sur les produits venant de l’extérieur de 

l’Union Européenne  

… adopter un système de gouvernance concentré, 
autour du couple franco-allemand et un « noyau 

dur » de quelques pays (au lieu de 28 
actuellement) sur un certain nombre de domaines 

(économie, emploi…)  

… faire référence, dans ses textes, à ses « racines 
chrétiennes » 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas 

80% 19% 

Selon vous, l’Europe doit-elle… ?  

- À tous, en % - 

Les Français se déclarent largement favorables à une politique énergétique européenne, à 
des taxes de douanes accrues et à une gouvernance concentrée, mais seuls 39% souhaitent 
que l’Europe fasse référence à des « racines chrétiennes » 

75% 24% 

67% 32% 

39% 61% 



Le souhait d’une politique énergétique et d’un protectionnisme européens transcende les clivages 
politiques, tandis que la gouvernance concentrée et surtout la référence à des « racines 
chrétiennes » sont davantage attendues par les sympathisants de Droite que par ceux de Gauche 
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Selon vous, l’Europe doit-elle… ?  

- À tous, en % de Oui - 

En % de Oui 
Ensemble 

des 
Français 

Sympa-
thisants du 

Front de 
Gauche 

Sympa-
thisants du 

PS 

Sympa-
thisants 
d’EELV 

Sympa-
thisants du 

MoDem 

Sympa-
thisants de 

l’UMP 

Sympa-
thisants du 

FN 

… adopter une politique énergétique 
commune (en matière d’électricité, de 
gaz…)  

80% 84% 83% 82% 81% 77% 74% 

… mettre en place une politique 
augmentant les taxes sur les produits 
venant de l’extérieur de l’Union 
Européenne  

75% 70% 78% 62% 73% 83% 74% 

… adopter un système de gouvernance 
concentré, autour du couple franco-
allemand et un « noyau dur » de 
quelques pays (au lieu de 28 
actuellement) sur un certain nombre de 
domaines (économie, emploi…)  

67% 45% 62% 48% 66% 80% 71% 

… faire référence, dans ses textes, à ses 
« racines chrétiennes » 39% 11% 16% 6% 36% 60% 66% 

Notice de lecture : les chiffres soulignés dans ce tableau présentent un écart significatif par rapport à la moyenne 


