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Enquête réalisée par Internet auprès d’un échantillon de Français interrogés du 20 au 21 mai

2019

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des

quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et CSP du chef de famille.

Echantillon de 1500 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et

plus

Critères de redressement : échantillon redressé sur critères sociodémographiques (sexe, âge,

profession de la personne de référence et de l’interviewé, région, catégorie d’agglomération), sur

le vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017 et aux élections européennes de 2014.

Recueil

Echantillon
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L’UNION EUROPÉENNE : UN ATTACHEMENT PARTAGÉ SIGNE D’UN RAPPORT DISTANT ?
53% des Français se déclarent aujourd’hui attachés à l’Union européenne. Si l’attachement à l’UE est – juste - majoritaire dans
la population, il est nettement plus faible que celui que l’on mesure pour les régions. Dans un sondage BVA pour la Presse régionale
d’avril 2019, 75% des Français se déclaraient attachés à leur région.

Dans le détail, l’attachement déclaré à l’UE est plus élevé chez les cadres (74%), les 65 ans et plus (68%) et les habitants de
l’agglomération parisienne (61%) alors qu’il est nettement plus réduit chez les moins de 50 ans (49%), les habitants de zones rurales
(46%) et les employés et ouvriers (37%). Sur le plan politique, les sympathisants LREM (90%) sont quasi-unanimement attachés
à l’UE et l’attachement déclaré est également fort chez les sympathisants PS (78%), EELV (70%) et LR (67%) alors qu’il se situe à un
niveau très bas chez les sympathisants RN (23%).

DES FRANÇAIS TRÈS ATTACHÉS À LA LIBERTÉ DE CIRCULER (72%), UN PEU MOINS À L’EURO (56%) ET MOINS ENCORE À LA PRÉSENCE 
DU PARLEMENT EUROPÉEN À STRASBOURG
De façon plus précise, les Français déclarent un très fort attachement à la liberté de circuler dans les pays de l’UE (72%). Ils
sont légèrement moins nombreux à se déclarer attachés à l’Euro (56%) et les positions varient fortement sur ce point entre :
• un attachement fort à l’Euro chez les sympathisants LREM (95%), PS (85%), les 65 ans et plus (78%), les cadres (72%) et les

habitants de grandes agglomérations (63%),
• un attachement plus réduit chez les employés et ouvriers (37%), les ruraux (47%) et les sympathisants RN (28%).

L’attachement est plus limité à l’égard de la présence du Parlement européen à Strasbourg (39%), au sujet duquel les 65 ans
et plus sont les seuls à déclarer un attachement majoritaire (52%)…tout comme les habitants de, la région Alsace-Champagne-Ardennes-
Lorraine (50%). Sur le plan politique, l’attachement à la présence du Parlement européen à Strasbourg est majoritaire chez les
sympathisants LREM (59%), PS (59%), et LR (59%) et plus réduit chez les sympathisants EELV (40%), LFI (30%) et RN (23%).

L’UNION EUROPÉENNE, UN ATOUT POUR FAIRE FACE AUX GRANDES PUISSANCES ÉCONOMIQUES
Pour 71% des Français, l’Union européenne est indispensable pour faire face aux grandes puissances économiques. Si l’opinion est assez
consensuelle sur le fait que l’UE permet de bénéficier d’une surface économique significative dans un contexte mondialisé, les Français
sont plus partagés sur les modalités de l’appartenance à ce regroupement d’Etats. En effet, seuls 57% jugent qu’il est important
que l’UE puisse imposer des décisions à ses membres et seuls 47% considèrent que la voix de la France est bien prise en compte dans
l’Union européenne.
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LE SOUHAIT D’UNE EUROPE PLUS ÉCOLOGIQUE ET PLUS SOCIALE MAIS AUSSI MOINS FAVORABLE À L’ACCUEIL DE MIGRANTS
64% des Français expriment le souhait qu’à l’avenir l’Union européenne mène une politique plus écologique et ils sont 57%
à souhaiter que l’UE mène une politique plus sociale. En revanche, les opinions sot plus partagées sur le souhait d'une politique plus
libérale : seuls 25% des Français y sont favorables contre 34% qui souhaitent que l’UE mène une politique moins libérale.

Paradoxalement, alors que le souhait d’une action plus sociale est exprimé, seuls 15% des Français souhaitent que l’UE mène une
politique plus favorable à l’accueil de migrants. La part de personnes souhaitant une politique plus favorable à l’accueil de migrants
se situe également à un niveau bas à gauche chez les sympathisants PS (26%), LFI (34%), EELV (38%), un cran cependant au dessus
le souhait exprimé par les sympathisants LREM (19%), LR (10%) et RN (4%).

28% DES FRANÇAIS SONT SATISFAITS DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE MENÉE PAR EMMANUEL MACRON ET LE GOUVERNEMENT
A l’inverse, 60% des Français en sont insatisfaits et c’est auprès des Français les plus « fragiles » dans le contexte de crise
économique et sociale que l’on retrouve la plus forte insatisfaction. En effet, 69% des employés et ouvriers se déclarent
insatisfaits de l’action européenne d’Emmanuel Macron tout comme 72% des demandeurs d’emploi, 71% des habitants de zones rurales
et 67% des personnes dont le niveau d’études est inférieur au Bac.

UN FRANÇAIS SUR DEUX CONSIDÈRE QUE LA FRANCE BÉNÉFICIE DE SON APPARTENANCE À L’UNION EUROPÉENNE
Le sentiment distancé des Français à l’égard de l’Union européenne trouve probablement une partie de sa source dans le fait que les
bénéfices de l’appartenance à l’UE sont faiblement ressentis par les Français. Seuls 52% des Français jugent que la France
bénéficie de son appartenance à l’UE contre 34% qui ne sont pas de cet avis (14% ne se prononcent pas). Le sentiment que la France
bénéficie de son appartenance à l’UE est plus élevé chez les cadres (72%), les sympathisants LREM (93%), PS (74%) et EELV (73%)
alors qu’il est significativement plus limité chez les employés et ouvriers (42%), les habitants de zones rurales (41%) et les
sympathisants du RN (26%).

PARMI LES FRANÇAIS, 6% DE SOUTIENS INCONDITIONNELS DE L’UE, 22% POUR UNE ADAPTATION DE SON FONCTIONNEMENT, 48%
POUR UNE REFONTE PROFONDE, 11% POUR UN « FREXIT »
Les Français se situent majoritairement dans une « adhésion molle » à l’UE : seuls 6% souhaitent qu’elle poursuive son action
tel qu’actuellement et, à l’inverse, ils ne sont que 11% à souhaiter que la France sorte de l’UE. Pour les Français l’UE doit revoir son action
et c’est plutôt une évolution d’ampleur qui est attendue : 48% souhaitent qu’elle revoit en profondeur son action contre 22% qui
souhaitent qu’elle adapte son action sans changement radical.
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EUROPÉENNES 2019 : UN POIDS IMPORTANT DU CONTEXTE NATIONAL…
Interrogés à J-5 des élections européennes, 34% des Français ont déclaré qu’il exprimeraient un vote lié au contexte national : 27% pour
manifester leur opposition à la politique actuelle du gouvernement et 7% pour exprimer à leur soutien à l’exécutif. Ce niveau (34%) de
vote lié au contexte national est plus élevé que celui que nous avions mesuré en mai 2009 (28%) et en mai 2014 (22%),
laissant envisager un poids significatif du bilan des deux premières années d’Emmanuel Macron à l’Elysée dans les choix électoraux du 26
mai. La part de personnes qui voteront pour manifester leur opposition à l’exécutif est notamment plus élevée chez les sympathisants LFI
(56%) et RN (60%).

A l’inverse, 35% des Français déclarent qu’ils se prononceront en fonction d’enjeux européens, une opinion que l’on retrouve
plus fortement chez les sympathisants PS (52%), LREM (54%) et LR (53%).

…ET L’EMPLOI ET LE POUVOIR D’ACHAT PARMI LES THÉMATIQUES QUI COMPTERONT LE PLUS DANS LES CHOIX DE VOTE.
Interrogés sur les thématiques qui compteront le plus dans leur choix de vote aux élections européennes 2019, les Français ont placé
l’emploi en tête (80%), devant le pouvoir d’achat (77%), la lutte contre le terrorisme (77%) et le maintien de la paix en
Europe (77%). Ces domaines d’action devancent très légèrement l’éducation (75%), l’environnement et le climat (74%), les inégalités
sociales (74%), la sécurité (73%) l’agriculture (73%) et les retraites (73%). Il est intéressant de noter que des sujets plus clivants
comme l’immigration (66%) et la compétitivité économique de l’Union européenne (61%) se situent plus en retrait.
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LES FRANÇAIS ET L’UNION 
EUROPÉENNE
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En ce qui vous concerne, diriez-vous que vous êtes très attaché(e), assez attaché(e), peu attaché(e) ou pas attaché(e) du tout à l’Union 
européenne ?

Pas attaché du tout
14%

Peu attaché
26%

Assez attaché
32%

Très attaché
21%

Ne se prononce pas
7%

PAS ATTACHÉS

40%

ATTACHÉS

53%

ATTACHÉS
PAS 

ATTACHÉS

AGE

18-34 ans 50% 40%

35-49 ans 49% 42%

50-64 ans 47% 49%

65 ans et plus 68% 30%

ACTIVITE

Cadres 74% 26%

Professions intermédiaires 58% 39%

Employés et ouvriers 37% 53%

Retraités 66% 31%

PROXIMITE
POLITIQUE

La France Insoumise 54% 44%

Europe-Ecologie-Les Verts 70% 29%

Parti Socialiste 78% 22%

La République en Marche ! 90% 10%

Les Républicains 67% 33%

Rassemblement National 23% 70%

CATEGORIE 
D’AGGLOMERATION

Rurale (<2m. hab.) 46% 45%

Périurbaine (2-20m. hab.) 51% 41%

Villes moyennes (20-100m. hab) 52% 42%

Grandes villes (100m. hab et +) 56% 39%

Agglomération parisienne 61% 34%
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Et, plus précisément, diriez-vous que vous êtes très attaché(e), assez attaché(e), peu attaché(e) ou pas attaché(e) du tout…

A la liberté de circuler dans les pays de l'UE

A l'Euro

A la présence du Parlement européen

à Strasbourg

42%

27%

14%

30%

29%

25%

15%

22%

30%

8%

16%

20%

5%

6%

11%

Très attaché(e) Assez attaché(e) Peu attaché(e) Pas attaché(e) du tout Ne se prononce pas

% 
ATTACHÉS

% PAS 
ATTACHÉS

23%

38%

50%

72%

56%

39%

(+) Sympathisants LREM (95%), PS (85%) 65 ans et plus (78%) Cadres
(72%) Habitants de grandes agglomérations (63%)
(-) Employés et ouvriers (37%) Ruraux (47%) Sympathisants RN (28%)

(+) 65 ans et plus (52%) Région Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine
(50%) Sympathisants LREM (59%), PS (59%) LR (59%)
(-) Sympathisants EELV (40%), LFI (30%) et RN (23%)
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Êtes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes ?

L’Union européenne est indispensable pour 

faire face aux grandes puissances 

économiques (Etats-Unis, Chine, Inde,…)

Il est important que l’Union européenne puisse 

imposer des décisions à ses Etats membres

La voix de la France est bien prise 

en compte dans l’Union européenne

38%

20%

10%

33%

37%

37%

10%

18%

26%

11%

14%

16%

8%

11%

11%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas

% 
D’ACCORD

% PAS 
D’ACCORD

21%

32%

42%

71%

57%

47%
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Plus spécifiquement, souhaitez-vous qu’à l’avenir l’Union européenne mène une politique plutôt plus ou plutôt moins…

Ecologique

Sociale

Libérale

Favorable à l'accueil de migrants

64%

57%

25%

15%

10%

16%

34%

47%

17%

17%

27%

26%

9%

10%

14%

12%

Plutôt plus Plutôt moins Ni plus, ni moins qu'actuellement Ne se prononce pas
(+) Sympathisants PS (26%), LFI (34%), EELV (38%)
(-) Sympathisants LR (10%) RN (4%).
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LA FRANCE DANS L’UNION 
EUROPÉENNE



Les Français et l’Europe – Sondage BVA pour La Tribune

Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt insatisfait(e) ou très insatisfait(e) de la politique 
européenne menée actuellement par Emmanuel Macron et le gouvernement ?

Très insatisfait(e)

36%

Plutôt insatisfait(e)

24%

Plutôt satisfait(e)

23%

Très satisfait(e)

5%

Ne se prononce pas
12%

PAS SATISFAITS

60%

SATISFAITS

28%

SATISFAITS
PAS 

SATISFAITS

AGE

18-34 ans 27% 60%

35-49 ans 23% 60%

50-64 ans 26% 64%

65 ans et plus 38% 55%

ACTIVITE

Cadres 44% 46%

Professions intermédiaires 24% 62%

Employés et ouvriers 17% 69%

Retraités 38% 54%

PROXIMITE
POLITIQUE

La France Insoumise 16% 75%

Europe-Ecologie-Les Verts 25% 57%

Parti Socialiste 34% 59%

La République en Marche ! 88% 9%

Les Républicains 31% 62%

Rassemblement National 7% 88%

CATEGORIE 
D’AGGLOMERATION

Rurale (<2m. hab.) 19% 71%

Périurbaine (2-20m. hab.) 25% 62%

Villes moyennes (20-100m. hab) 28% 60%

Grandes villes (100m. hab et +) 33% 54%

Agglomération parisienne 35% 52%
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Au global, diriez-vous que la France bénéficie ou non de son appartenance à l’Union européenne ?

Oui, beaucoup

11%

Oui, plutôt

41%

Non, plutôt pas

23%

Non, pas du tout

11%

Ne se prononce 

pas

14%

% LA FRANCE NE 
BÉNÉFICIE PAS DE SON 
APPARTENANCE À L’UE

34%

% LA FRANCE 
BÉNÉFICIE DE SON 
APPARTENANCE À 

L’UE

52%

BÉNÉFICIE
NE 

BÉNÉFICIE 
PAS

AGE

18-34 ans 53% 28%

35-49 ans 52% 32%

50-64 ans 48% 43%

65 ans et plus 57% 36%

ACTIVITE

Cadres 72% 24%

Professions intermédiaires 56% 33%

Employés et ouvriers 42% 39%

Retraités 57% 35%

PROXIMITE
POLITIQUE

La France Insoumise 52% 41%

Europe-Ecologie-Les Verts 73% 20%

Parti Socialiste 74% 21%

La République en Marche ! 93% 4%

Les Républicains 59% 34%

Rassemblement National 26% 63%

CATEGORIE 
D’AGGLOMERATION

Rurale (<2m. hab.) 41% 43%

Périurbaine (2-20m. hab.) 51% 34%

Villes moyennes (20-100m. hab) 55% 33%

Grandes villes (100m. hab et +) 57% 31%

Agglomération parisienne 60% 30%
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A propos de l’Union européenne, faut-il selon vous plutôt à l’avenir…

…Que l’Union européenne poursuive son action 
telle qu’elle est menée actuellement 

…Que l’Union européenne adapte l’action qu’elle mène sans 
changement radical

…Que l’Union européenne revoit en profondeur son action

…Que la France sorte de l’Union européenne

6%

22%

48%

11%

13%Ne se prononce pas

• Sympathisants LaREM : 40%
• Cadres : 37%
• 18-24 ans : 30%
• Agglomération parisienne : 29% 

• Sympathisants RN : 32%
• Employés et ouvriers : 16%
• 50-64 ans : 15%
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LES FRANÇAIS ET LES 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
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Diriez-vous que par votre vote aux prochaines élections européennes…

7% 27% 35%

Vous exprimerez avant tout votre 
soutien à la politique actuelle du 

gouvernement

Détail par proximité partisane

Soutien à la politique actuelle du gouvernement

Opposition à la politique actuelle du gouvernement

En fonction des enjeux européens

8% 6% 33% 5% 4%

56% 18% 3% 28% 60%

18% 52% 54% 53% 14%

Vous exprimerez avant tout votre 
opposition à la politique actuelle 

du gouvernement

Vous vous prononcerez principalement 
en fonction des enjeux européens et 

non de la situation politique 
nationale

Aucun des trois, ne 
voteront pas, NSP : 31%

Vote lié au contexte national 

34%

* Rappels :
• Mai 2014 : 4%
• ** Mai 2009 : 10%

* Sondage LH2 réalisé les 15 et 16 mai 2014 par téléphone auprès d’un échantillon de 1072
personnes représentatif de la population nationale âgée de 18 ans et plus

* Rappels :
• Mai 2014 : 18%
• ** Mai 2009 : 18%

* Rappels :
• Mai 2014 : 22%
• ** Mai 2009 : 28%

** Sondage LH2 – Le Nouvel Observateur réalisé par téléphone
du 6 au 7 mai auprès d’un échantillon de 1007 personnes
représentatif de la population nationale âgée de 18 ans et plus
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Pour chacune des thématiques suivantes, diriez-vous qu’elles compteront dans votre choix de vote lors des élections européennes de mai 2019 ?

L'emploi

Le pouvoir d'achat

La lutte contre le terrorisme

Le maintien de la paix en Europe

L'éducation

L'environnement et le climat

Les inégalités sociales

La sécurité des biens et des personnes

L'agriculture

Les retraites

L'immigration

La compétitivité économique 
de l'Union Européenne

42%

46%

45%

42%

36%

41%

39%

35%

31%

38%

36%

26%

38%

31%

32%

35%

39%

33%

35%

38%

42%

33%

30%

35%

8%

11%

10%

9%

12%

12%

13%

14%

13%

15%

18%

20%

3%

4%

5%

5%

4%

5%

4%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

8%

8%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

8%

9%

11%

Oui, beaucoup Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout Ne se prononce pas
% Comptera

% Ne 
comptera 

pas

11%

15%

15%

14%

16%

17%

17%

18%

18%

19%

25%

28%

80%

77%

77%

77%

75%

74%

74%

73%

73%

71%

66%

61%


