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          Lundi 9 mai, 2011 
 

« Aimez-vous l’Europe ? » 

Présentation de l’enquête de la Fondapol 

sur le sentiment européen chez les Français 

 
 
Dans la perspective du colloque du 9 mai 2011 intitulé « Aimez-vous l’Europe ? », la 
Fondapol a demandé à TNS-Sofres de réaliser un sondage pour évaluer le sentiment 
européen chez les Français. L’enquête a été conduite du 15 au 20 avril 2011, par téléphone 
auprès d’un échantillon de 1 500 personnes âgées de 18 ans et plus. 
 

 
 
Le rapport des Français à l’Union européenne dessine deux France 
 
 
Majoritaires, les euro-confiants regardent l’UE comme une réponse pertinente 
à la mondialisation 
 
 

 Pour les Français, l’Union européenne assure la paix 

 
Plus de trois quarts des Français estiment que l’Union européenne assure la paix (76%). Ce 

lien historique entre paix et Union européenne demeure toujours très fort. Interrogés sur la 

valeur incarnant le mieux l’UE, les Français ont répondu la paix (44%). Pour 37% d’entre 

eux, c’est aussi la valeur à défendre à l’avenir. Les Français ne semblent pas considérer 

comme acquise la pacification du vieux continent. 

 

 Pour les Français l’Union européenne renforce la puissance de la France dans le 
monde… 
 

Les Français considèrent l’Union européenne comme la réponse pertinente à la 

globalisation. Ils estiment majoritairement que l’Union européenne rend la France plus forte 

face aux États-Unis (68%), plus forte face à la Chine (59%). De même, ils jugent qu’elle 

favorise le développement économique de la France (57%). D’une manière générale, plus 

des deux tiers d’entre eux affirment que l’appartenance à l’Union renforce la puissance de la 

France dans le monde (69%). 

 

 …mais ils sont partagés concernant les effets de l’UE sur leur vie quotidienne. 

  

La moitié des Français (52%, contre 47% qui ne le pensent pas) estiment que l’Union 

européenne accentue le problème de l’immigration en France, qu’elle accentue le chômage 

(48%, contre 50% qui ne le pensent pas), et qu’elle affaiblit la protection sociale (45%, contre 

53% qui ne le pensent pas). De plus, 60% des Français jugent que le terme « chômage » 

correspond bien à l’Union européenne. 
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 Les Français sont attachés au principe d’une solidarité entre les nations européennes 
 

Près de deux tiers des Français estiment qu’il faut être solidaire des pays de l’Union 

européenne en crise « même si cela représente un coût pour la France » (59%). Seulement 

39% d’entre eux pensent au contraire que la France n’a pas à payer pour les autres pays de 

l’Union européenne « car ces pays sont responsables de leur situation ». 

 

 Le profil des euro-confiants 
 

Les euro-confiants sont majoritairement des hommes, plutôt âgés, disposant de revenus 

supérieurs à la moyenne et d’un bon niveau de diplôme. Urbains, ils ont déjà voyagé à 

l’étranger y compris pour des raisons professionnelles. Sur un plan politique, les euro-

confiants se reconnaissent dans les partis de gouvernement tels que le PS, l’UMP, le centre 

et les Verts. 

 
Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante :  

l’UE favorise le développement économique de la France ? 
 

 Oui (%) Non (%) 

Hommes 60 40 

Femmes 54 44 

 

 Oui (%) Non (%) 

Sans diplôme, certificat 
d'étude 49 48 

BEPC, CAP, BEP 47 52 

Baccalauréat 51 47 

Enseignement supérieur 68 31 

 

 Oui (%) Non (%) 

18 à 24 ans 70 28 

25 à 34 ans 68 32 

35 à 49 ans 53 46 

50 à 65 ans 51 48 

65 ans et plus 55 42 
        

     Fondation pour l’innovation politique, 9 mai 2011 
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Le tiers eurosceptique est issu d’une France fragilisée 

 
 Profil des eurosceptiques  

 

Les eurosceptiques se recrutent principalement chez les 35-54 ans, parmi les Français aux 

revenus modestes, peu ou pas diplômés. Le plus souvent, ils sont ouvriers, chômeurs ou 

inactifs, ils ont peu voyagé hors de France et résident dans des agglomérations de taille 

petite ou moyenne. Les eurosceptiques perçoivent la mondialisation comme une menace. 

 

 Les Françaises plus eurosceptiques que les Français 
 

Notre sondage révèle que les Françaises ont une vision de l’Union européenne plus négative 

que les Français. Parmi les mots et les sentiments associés à l’Union européenne, les 

femmes choisissent bien plus souvent que les hommes des termes à connotation négative 

tels que « chômage », « déclin » et « peur ». Cette tendance est confirmée par des écarts 

significatifs dans les réponses aux questions concernant la construction européenne ou 

l’euro. Par exemple, à la question de savoir s’il faut aller plus loin dans la construction 

européenne, près de la moitié des Françaises (47%) répondent par la négative contre un 

tiers seulement des Français (35%). 

 

Hommes et femmes : mots et sentiments associés à l’Union européenne 
 

 Hommes (%) Femmes (%) Écart en points 

Chômage 56 63 + 7 

Déclin 37 46 + 9 

Peur 33 41 + 8 
 

        Fondation pour l’innovation politique, 9 mai 2011 
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 Les résultats marquants de notre sondage 

 

 
Le sentiment que l’Union européenne menace l’identité française est 
minoritaire, mais il est d’autant plus fort que l’on est moins diplômé  
 
Pour les deux tiers des Français (64%), l’Union européenne ne menace pas l’identité 

nationale. Le tiers des Français qui considèrent au contraire que l’Union est une menace 

pour l’identité française (34%) possède le profil des eurosceptiques.  

La corrélation entre le niveau de diplôme et la crainte de l’Union est particulièrement 

frappante. Les Français sans diplôme (47%) ou ayant suivi des études courtes - BEPC, CAP 

ou BEP - (46%) sont les plus nombreux à penser que l’Union européenne menace l’identité 

de la France, contre seulement 34% des titulaires du baccalauréat et 23% des diplômés de 

l’enseignement supérieur.  

  

 
  
 
 
La chute du mur de Berlin et la création de l’euro sont parmi les faits les plus 
marquants de l’histoire européenne récente 

 
Deux évènements ont particulièrement marqué les Français : la chute du mur de Berlin  

(91%) et la mise en place de l’euro (89%).  

Si la chute du mur de Berlin rassemble, la mise en place de l’euro soulève plus de perplexité. 

Incités à se prononcer sur ces évènements, 94% des Français expriment un sentiment positif 

à l’égard de la chute du mur de Berlin. En revanche, les résultats sont plus mitigés en ce qui 

concerne l’évaluation de la mise en place de l’euro. 
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L’euro cristallise les débats autour de l’Union européenne 
 
Seule une courte majorité des Français portent un regard positif sur la création de la 

monnaie unique (51%). Les hommes jugent plus favorablement l’instauration de l’euro   

(57% d’opinions favorables, contre 45% chez les femmes). Si la majorité des Français 

souhaitent que la France conserve l’euro (67%), cette volonté est plus présente chez les 

hommes (73%) que chez les femmes (62%). Ainsi, un tiers de la population féminine 

souhaite que la France revienne au franc.  

 

Par rapport à l’euro,  

de laquelle des opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche ? (%) 

 

Vous souhaitez que la France conserve l'euro comme monnaie 67 
Vous souhaitez que la France revienne au franc mais vous pensez que cela 
n'est pas possible 21 
Vous souhaitez que la France revienne au franc et vous pensez que cela est 
possible 9 

Aucune 2 

Sans opinion 1 
 

Fondation pour l’innovation politique, 9 mai 2011 

 

 

Le clivage de l’opinion française sur l’euro fait écho à celui qui sépare les eurosceptiques 

des euro-confiants. Ainsi, les partisans de l’extrême gauche (53%) et du Front National  

(70%) souhaitent une sortie de l’euro. Toutefois, si les Français sont nombreux à penser que 

le coût de la vie est plus élevé à cause de l’euro (82%), seule une minorité adhère à l’idée 

d’un retour au franc (30%).  

 
L’Europe, une affaire de famille 
 

Davantage que le lieu de travail ou le cercle amical, c’est la famille qui est pour les Français 

le lieu privilégié des débats sur l’Union européenne. En effet, 53% des Français déclarent 

parler de l’Union européenne dans leur famille, contre 48% avec leurs amis et 44% sur le 

lieu de travail. 

 
Les Français massivement hostiles à une sortie de l’Union européenne 

 
Seuls 13% des Français expriment la volonté de « sortir de l’Union européenne ». Ils sont 

41% à estimer que « l’Union européenne est bien comme elle est aujourd’hui » et 44% à 

souhaiter « aller plus loin » dans la construction européenne. Ces résultats remettent en 

question le climat eurosceptique qui domine dans les médias et dans le discours de la classe 

politique. 
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Les missions de l’Union européenne : paix, solidarité, écologie et… économie 
de marché ! 
Les valeurs que les Français souhaitent voir davantage défendues par l’Union européenne 

sont « la paix » (36%), « la solidarité » (36%), « l’écologie » (34%) et « l’économie de 

marché » (33%) ! 

Si « la paix » et « la solidarité » sont plus particulièrement évoquées par les générations plus 

âgées, ce sont les jeunes qui désirent une plus grande implication de l’Union européenne 

dans « l’écologie », et particulièrement les hommes de 25 à 34 ans (49%). 

 
 
« Europe » et « Union européenne » : on ne parle pas de la même chose 
 
Les termes « Europe » et « Union européenne » sont souvent employés comme s’ils étaient 

équivalents. Nous avons donc voulu vérifier si ces deux termes résonnaient réellement de la 

même manière dans l’esprit des Français.  

Si l’on pouvait penser que « l’Europe », espace historique et culturel, susciterait plus de 

réactions positives, c’est en fait à « l’Union européenne », structure politique et 

institutionnelle, que les Français associent le plus de sentiments bienveillants. Nous faisons 

l’hypothèse que « l’Union européenne » répond davantage à la demande de régulation 

exprimée dans l’opinion que « l’Europe ». L’Europe évoque un espace géographiquement, 

culturellement et historiquement identifiable mais inorganisé, tandis que l’Union européenne 

évoque un ensemble politique, ordonné et capable d’agir sur la marche du monde.  

 

 

Europe ou Union européenne : mots et sentiments associés 

 

 Europe (%) Union européenne (%) 

Démocratie 69 72 

Solidarité 53 59 

Satisfaction 21 24 

   

Complexité 78 76 

Déception 56 52 

Déclin 44 39 

Peur 39 36 
 

           Fondation pour l’innovation politique, 9 mai 2011 

 

 


