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INTRODUCTION 

L'enquête Eurobaromètre Standard 85 a été conduite entre le 21 et le 31 mai 20161 dans 34 
pays ou territoires : les 28 Etats membres de l’Union européenne, cinq pays candidats 
(l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Turquie, le Monténégro, la Serbie et 
l’Albanie), ainsi qu’auprès de la communauté chypriote turque dans la partie du pays qui 
n’est pas contrôlée par le gouvernement de la République de Chypre. 

Ce volume de l’enquête Eurobaromètre Standard du printemps 2016 (EB85) analyse l’opinion 
des citoyens européens sur l’identité et la citoyenneté européenne, thématique qui a été 
abordée au travers des domaines suivants : 

 La perception des apports de l’Union européenne : quels sont, pour les Européens, 
les résultats les plus positifs de l’Union européenne ? 

 La notion de citoyenneté européenne : les Européens se sentent-ils citoyens 
européens ? Connaissent-ils leurs droits en tant que citoyens européens ? Ont-ils des 
attentes d’information à ce sujet ? 

 Les valeurs : les Européens ont-ils le sentiment de bien comprendre ce qui se passe 
dans le monde actuellement ? Existe-t-il, selon eux, des valeurs communes dans leur 
pays ? Quelles sont les valeurs économiques et sociales des Européens ? 

 

Le rapport complet de l’enquête Eurobaromètre Standard 85 est composé de plusieurs 
volumes. Le premier volume présente les résultats aux questions générales sur l’état de 
l’opinion publique dans l’Union européenne (UE). Trois autres volumes présentent l’opinion 
des Européens sur les thèmes suivants : les priorités de l’UE ; les questions économiques dans 
l’UE ; la citoyenneté européenne. Le présent volume est consacré à la citoyenneté 
européenne. 

	  

																																																								
1 Veuillez consulter les spécifications techniques pour connaître les dates exactes des entretiens dans chaque pays. 
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La méthodologie utilisée est celle des sondages Eurobaromètre de la Direction générale 
Communication (Unité « Stratégie, actions de communication corporate et Eurobaromètre»)2. 
La même méthodologie a été appliquée dans l'ensemble des pays et territoires couverts par 
l'enquête. Une note technique sur la manière de mener les interviews par les instituts du 
réseau de TNS opinion & social est annexée à ce rapport. Cette note indique également les 
intervalles de confiance3, qui permettent d’évaluer la précision des résultats d’un sondage, en 
fonction de la taille de l’échantillon interrogé par rapport à la taille totale de la population 
étudiée.  

Note : les abréviations utilisées dans ce rapport et leurs correspondances sont les suivantes : 
 
 

Belgique BE Lituanie  LT 
Bulgarie BG Luxembourg  LU 
République tchèque CZ Hongrie HU 
Danemark  DK Malte MT 
Allemagne DE Pays-Bas NL 
Estonie EE Autriche AT 
Irlande IE Pologne PL 
Grèce  EL Portugal  PT 
Espagne ES Roumanie RO 
France FR Slovénie SI 
Croatie HR Slovaquie SK 
Italie IT Finlande FI 
République de Chypre CY* Suède SE 
Lettonie LV Royaume-Uni UK  

 

Communauté chypriote turque CY (tcc) 
 

Albanie AL Turquie TR 
Monténégro ME Serbie RS 
Ancienne République yougoslave de Macédoine MK** 

 

Union européenne – moyenne pondérée pour les 28 Etats membres UE28 
BE, FR, IT, LU, DE, AT, ES, PT, IE, NL, FI, EL, EE, SI, CY, MT, SK, LV, LT Zone euro 

BG, CZ, DK, HR, HU, PL, RO, SE, UK  
Hors zone 
euro 

 
* Chypre dans son ensemble est l’un des 28 Etats membres de l’Union européenne. Toutefois,            
l’« acquis communautaire » est suspendu dans la partie du pays qui n’est pas contrôlée par le 
Gouvernement de la République de Chypre. Pour des raisons pratiques, seuls les entretiens réalisés 
dans la partie du pays contrôlée par le Gouvernement de la République de Chypre sont repris dans la 
catégorie « CY » et compris dans la moyenne de l’UE28.  

** Abréviation provisoire ne préjugeant pas de la nomenclature définitive de ce pays qui sera 
convenue après la conclusion de négociations actuellement en cours aux Nations unies. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes interrogées  

à travers l’Europe qui ont pris le temps de participer à ce sondage.  

Sans leur participation active, cette enquête n’aurait pas été possible. 

																																																								
2 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/ 
3 Les tableaux de résultats sont joints en annexe. Il convient de noter que le total des pourcentages indiqué dans les tableaux de 
ce rapport peut dépasser 100% dans les cas où les personnes interrogées avaient la possibilité de choisir plusieurs réponses à 
une question. 



	

	 4

  
La citoyenneté européenne 

 
Printemps 2016 

Eurobaromètre Standard 85 

Rapport 

I. LES RÉSULTATS DE L’UNION EUROPÉENNE 

La libre circulation est le résultat le plus positif de l’UE aux yeux des Européens, 
devançant très légèrement la paix 

 

Dans cette enquête Eurobaromètre Standard du printemps 2016, « la libre circulation des 
personnes, des biens et des services au sein de l’UE » retrouve le sommet de la hiérarchie 
des résultats les plus positifs de l’Union européenne (56%, +1 point de pourcentage par 
rapport à l’automne 2015)4. Elle devance désormais très légèrement « la paix entre les Etats 
membres de l’UE » (55%, -1). 

Avec un taux de citation toujours très inférieur à ceux des deux résultats les plus positifs, 
« l’euro » reste à la troisième place du classement (25%, sans changement). En quatrième 
position, « les programmes d’échange d’étudiants comme ERASMUS » continuent de 
progresser (23%, +1 point de pourcentage). 

Trois résultats sont ensuite cités par un peu moins d’un Européen sur cinq : « l'influence 
politique et diplomatique de l’UE dans le reste du monde » (19%, sans changement), « le 
pouvoir économique de l’UE » (18%, -1 point de pourcentage) et « le niveau de 
protection sociale (soins de santé, éducation, retraites) dans l’UE » (17%, -1). 

Enfin, « la Politique Agricole Commune », qui occupe toujours la dernière position, est 
désormais mentionnée par moins d’une personne interrogée sur dix (8%, -2 points de 
pourcentage). 

Il faut également noter que 9% des Européens (sans changement) n’identifient spontanément 
aucun résultat positif de l’UE. 

 

 
Trois réponses maximum  

																																																								
4 QD3T. Parmi les suivants, quel est, selon vous, le résultat de l’UE le plus positif ? Premièrement ? Et ensuite ? 
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La hiérarchie des résultats positifs de l’Union européenne est différente entre les pays de la 
zone euro et ceux situés en dehors de la zone euro. Ainsi, dans les pays de la zone euro, 
« l’euro » arrive à la troisième place, mentionné par près d’un tiers des personnes interrogées 
(32%), alors qu’il n’occupe que la septième position dans les pays hors zone euro (11%). 

En revanche, les personnes interrogées dans les pays hors zone euro sont plus enclines à citer 
« le niveau de protection sociale (soins de santé, éducation, retraites) dans l’UE » (21%, en 
troisième position) que celles interrogées dans les pays de la zone euro (15%, à la septième 
place). 

 

	
Trois réponses maximum  
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L’analyse nationale montre que « la libre circulation des personnes, des biens et des 
services au sein de l’UE », au sommet de la hiérarchie des résultats les plus positifs au 
niveau européen, occupe également la première place dans 16 Etats membres. Dans 11 
autres pays, les personnes interrogées placent « la paix entre les Etats membres de l’UE » 
en tête des citations. Enfin, en Belgique, « la libre circulation » et « la paix » arrivent en 
première position ex-aequo (49% dans les deux cas). Les différences nationales peuvent être 
assez marquées : ainsi, « la libre circulation des personnes, des biens et des services au 
sein de l’UE » obtient son taux de citation le plus élevé en Lituanie (77%) et le moins fort en 
France et au Royaume-Uni (44% dans les deux pays) ; « la paix entre les Etats membres de 
l’UE » est quant à elle citée de la façon la plus forte en Suède (76%) et la plus faible en Italie 
(33%). 

Les résultats nationaux sont restés relativement stables par rapport à l’automne 2015 : la 
seule évolution d’au moins dix points de pourcentage concerne « les programmes d’échange 
d’étudiants comme ERASMUS », dont le taux de citation a diminué de dix points de 
pourcentage au Luxembourg (17%). 
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En ligne avec l’analyse précédente, « l’euro » obtient son taux de citation le plus élevé en 
Irlande (56%), un pays de la zone euro, et le plus faible au Royaume-Uni (5%), un pays en 
dehors de la zone euro.  
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Trois premières réponses citées ; trois réponses maximum  
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L’analyse par critères sociodémographiques montre que : 

 Toutes les catégories sociodémographiques placent « la libre circulation des 
personnes, des biens et des services au sein de l’UE » et/ou « la paix entre les Etats 
membres » en tête des résultats les plus positifs de l’Union européenne ; 

 La paix est le résultat de l’UE le plus positif pour les personnes nées avant 1946 (60%, 
devant la libre circulation, 47%), alors que c’est la libre circulation pour les membres 
de la génération « Y », nés après 1980 (58%, devant la paix, 52%) ; 

 Les membres de la génération « Y » se montrent par ailleurs particulièrement attachés 
aux « programmes d’échange d’étudiants comme ERASMUS » (30%, pour 23% dans 
l’ensemble de l’UE) ; 

 Les plus fortes proportions de personnes interrogées ne mentionnant spontanément 
« aucun » résultat positif de l’UE se rencontrent parmi les personnes ayant la plupart 
du temps des difficultés à payer leurs factures (18%, pour une moyenne européenne de 
9%) et chez celles qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou plus tôt (16%).  
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Les tableaux suivants font apparaître les résultats par critères sociodémographiques dans 
l’ensemble de l’Union européenne (UE28) en moyenne, dans les six plus grands pays de l’UE, 
ainsi que dans des pays bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide de l’Union européenne pour 
faire face à la crise financière et économique. 
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II. LA CITOYENNETE EUROPEENNE 

1 Le sentiment de citoyenneté européenne  

a. Etat des lieux sur le sentiment de citoyenneté européenne 

Deux-tiers des Européens se sentent citoyens de l’Union européenne 

 

Le sentiment d’être citoyen de l’UE est partagé par 66% des personnes interrogées (+2 
points de pourcentage par rapport à l’automne 2015)5 ; 28% déclarent même partager « tout 
à fait » ce sentiment (+3), soit la proportion la plus élevée jamais enregistrée pour cette 
question. 

 

 
 

																																																								
5 QD1.1. Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi dans quelle mesure elle correspond ou pas à votre opinion. Vous 
vous sentez citoyen(ne) de l’UE. 
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Comme lors des cinq précédentes enquêtes Eurobaromètre, ce sentiment de citoyenneté 
européenne est un peu plus prononcé parmi les personnes interrogées dans les pays de la 
zone euro (68%, +2 points de pourcentage) que parmi celles interrogées dans les pays hors 
zone euro (62%, +1). 
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Une majorité de personnes interrogées partage ce sentiment de citoyenneté 
européenne dans 26 Etats membres, de la façon la plus marquée au Luxembourg (93%) et 
la moins forte en Bulgarie (49% de total « oui » contre 48% de total « non »). La Grèce est 
désormais le seul pays où le sentiment d’être citoyen de l’UE est minoritaire (46% contre 
54%). Enfin, les personnes interrogées en Italie sont divisées (49% dans les deux cas). 

 

Depuis l’automne 2015, le sentiment d’être citoyen de l’UE a augmenté dans 20 Etats 
membres, de la façon la plus forte au Luxembourg (93%, +8 points de pourcentage). Il a 
diminué dans sept pays (Slovénie, Croatie, Hongrie, Grèce, Roumanie, Lituanie et Belgique) et 
est resté stable en Italie. 
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L’analyse par critères sociodémographiques montre que : 

 Le sentiment d’être citoyen de l’UE est plus important parmi les membres de la 
génération « Y », nés après 1980 (73% de réponses « oui » contre 26% de « non ») que 
parmi les personnes nées avant 1946 (54% contre 44%) ; 

 Il est également très nettement majoritaire chez les Européens ayant continué leurs 
études jusqu’à 20 ans ou plus tard (76% contre 23%), alors que les personnes les ayant 
arrêtées à 15 ans ou plus tôt sont divisées (49% contre 49%) ; 

 Les Européens qui n’ont jamais ou pratiquement jamais de difficultés à payer leurs 
factures se sentent majoritairement citoyens de l’UE (71% contre 28%) ; en revanche, ils 
ne sont qu’une minorité chez ceux qui ont la plupart du temps des difficultés à les 
payer (47% contre 52%) ; 

 Le fait de se sentir citoyen de l’UE est influencé par la classe sociale d’appartenance 
subjective : ainsi, quand 84% des personnes qui considèrent appartenir à la classe 
moyenne supérieure partagent ce sentiment, elles ne sont que 56% parmi celles qui 
estiment faire partie de la classe ouvrière ; 

 Enfin, le sentiment de citoyenneté européenne est minoritaire parmi les personnes 
pessimistes quant au futur de l’UE (48% « oui » contre 51% « non »), chez celles qui ont 
une image négative de l’UE (41% contre 58%) et celles qui sont contre l'euro (48% 
contre 51%). A l’inverse, ce sentiment est fortement majoritaire chez les Européens 
optimistes pour l’avenir de l’UE (83% contre 16%), parmi ceux qui ont une image 
positive de l’UE (87% contre 12%) et ceux qui sont en faveur de l’euro (80% contre 
19%). 
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Les tableaux suivants font apparaître les résultats par critères sociodémographiques dans 
l’ensemble de l’Union européenne (UE28) en moyenne, dans les six plus grands pays de l’UE, 
ainsi que dans des pays bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide de l’Union européenne pour 
faire face à la crise financière et économique. 

 

 
 

 



	

	 20

  
La citoyenneté européenne 

 
Printemps 2016 

Eurobaromètre Standard 85 

Rapport 

b. Les différents niveaux de citoyenneté  

51% des Européens se sentent à la fois citoyens de leur pays et citoyens européens  

 

Près de six personnes interrogées sur dix éprouvent un sentiment de citoyenneté 
européenne 6  (59% de réponses « nationalité et Européen(ne) », « Européen(ne) et 
nationalité » ou « Européen(ne) uniquement »), soit une progression de deux points de 
pourcentage par rapport à l’automne 2015. En revanche, moins de quatre personnes 
interrogées sur dix se définissent uniquement par leur citoyenneté nationale (39%, -2 points 
de pourcentage). 

Ce sentiment de citoyenneté européenne se décompose de la façon suivante : 

 Plus de la moitié des personnes interrogées se voient comme « nationalité et 
Européen(ne) » (51%, sans changement), c’est-à-dire qu’elles se définissent d’abord 
par leur citoyenneté nationale puis par leur citoyenneté européenne ; 

 6% se définissent comme « Européen(ne) et nationalité » (+1 point de 
pourcentage), c’est-à-dire qu’elles accordent la primauté à leur citoyenneté 
européenne ; 

 Enfin, 2% considèrent être « Européen(ne) uniquement » (+1). 

 

 
 

																																																								
6 QD2. Vous voyez-vous comme… ? 
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Le sentiment global de citoyenneté européenne est plus prononcé dans les pays de la zone 
euro que dans ceux hors zone euro : ainsi, 64% (+2 points de pourcentage par rapport à 
l’automne 2015) des personnes interrogées dans les pays de la zone euro partagent ce 
sentiment, pour 50% (+1) de celles interrogées dans les pays hors zone euro. 

 

Le fait de se définir comme Européen (somme des réponses « nationalité et Européen(ne) », 
« Européen(ne) et nationalité » et « Européen(ne) uniquement ») est majoritaire dans 23 Etats 
membres (comme à l’automne 2015). Parmi ces pays, ce sentiment de citoyenneté 
européenne est le plus élevé au Luxembourg (86%) et le moins prononcé en Roumanie 51%. 
Dans quatre autre Etats membres, les personnes interrogées se définissent d’abord en 
fonction de leur nationalité : au Royaume-Uni (62% de réponses « nationalité uniquement » 
contre 35% de sentiment global de citoyenneté européenne), en Grèce (55% contre 45%), en 
Bulgarie (50% contre 47%) et à Chypre (50% contre 49%). Enfin, en Lettonie, la population est 
divisée : 50% se définissent comme Européens, et 50% par leur nationalité uniquement.  

Par rapport à l’automne 2015, le sentiment global de citoyenneté européenne est en 
progression dans 17 Etats membres, de la façon la plus nette en Autriche (58%, +9 points de 
pourcentage). Il demeure inchangé en Espagne et en Finlande, alors qu’il diminue dans les 
neuf autres pays. 
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L’analyse par critères sociodémographiques montre que :  

 Le sentiment d’être citoyen européen est bien plus marqué parmi les hommes (63%) 
que parmi les femmes (55%) ; 

 Ce sentiment est par ailleurs plus prononcé parmi les jeunes générations : il est 
largement majoritaire chez les membres de la génération « Y », nés après 1980 (64%) et 
chez ceux de la génération « X », nés entre 1965 et 1980 (63%) ; il l’est encore, quoique 
de manière moins marquée, chez les « baby-boomers », nés entre 1946 et 1964 (56%). 
Il est en revanche minoritaire chez les Européens nés avant 1946 (46%, contre 53% se 
définissant uniquement par leur citoyenneté nationale) ; 

 Le niveau d’études est également déterminant : le fait de se considérer comme 
Européen est nettement majoritaire chez les personnes qui ont continué leurs études 
jusqu’à 20 ans ou plus tard (73%), alors qu’il est minoritaire chez celles qui les ont 
arrêtées à 15 ans ou plus tôt (40%, contre 58% qui se définissent uniquement par leur 
nationalité) ; 

 Ce clivage se retrouve dans l’analyse socioéconomique : le sentiment d’être citoyen 
européen est majoritaire chez les Européens n’ayant jamais ou pratiquement jamais de 
difficultés à payer leurs facture (63%) et chez ceux qui considèrent appartenir à la classe 
moyenne supérieure (82%), alors qu’il est minoritaire chez les personnes ayant la 
plupart du temps des difficultés à payer leurs factures (40% contre 56%) et chez celles 
qui estiment faire partie de la classe ouvrière (43% contre 54%) ; 

 Se sentir Européen est enfin un sentiment majoritaire parmi les personnes optimistes 
pour le futur de l’Union européenne (73%), parmi celles qui ont une image positive de 
l’UE (79%) et qui sont en faveur de l’euro (73%), alors qu’il est minoritaire chez les 
Européens pessimistes quant au futur de l’UE (44% contre 53%), qui en ont une image 
négative (39% contre 58%) et qui sont contre l'euro (40% contre 57%). 
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Les tableaux suivants font apparaître les résultats par critères sociodémographiques dans 
l’ensemble de l’Union européenne (UE28) en moyenne, dans les six plus grands pays de l’UE, 
ainsi que dans des pays bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide de l’Union européenne pour 
faire face à la crise financière et économique. 
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2 Les droits en tant que citoyen européen  

Dans leur majorité, les Européens connaissent leurs droits en tant que citoyens de l’UE 
et aimeraient en savoir plus à leur sujet 

 

La connaissance de leurs droits en tant que citoyens de l’Union européenne est 
majoritaire parmi les Européens (52%, +3 points de pourcentage par rapport à l’automne 
2015, contre 46%, -4, qui déclarent ne pas les connaître)7. C’est la première fois que cette 
proportion dépasse 50%, depuis la première fois que cette question a été posée, au 
printemps 2010 (EB73). 12% (+1) des personnes interrogées estiment même les connaître 
« tout à fait ». 

Près des deux tiers des personnes interrogées aimeraient en savoir plus sur leurs droits en 
tant que citoyen(ne) de l'UE (65%, sans changement, contre 32%, -1, qui ne souhaitent pas en 
savoir davantage)8. Plus d’un quart des Européens désirent « tout à fait » en savoir plus (26%, 
+1). 

 

 
 

 

 

 

																																																								
7 QD1.2. Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi dans quelle mesure elle correspond ou pas à votre opinion. Vous 
connaissez vos droits en tant que citoyen(ne) de l'UE. 
8 QD1.3. Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi dans quelle mesure elle correspond ou pas à votre opinion. Vous 
aimeriez en savoir plus sur vos droits en tant que citoyen(ne) de l'UE. 
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Dans 19 Etats membres (contre 16 à l’automne 2015), plus de la moitié des personnes 
interrogées déclarent connaître leurs droits en tant que citoyens de l’UE. Parmi ces pays, le 
taux de connaissance subjectif est le plus fort en Finlande (77%) et le moins marqué en 
Hongrie (51%). Dans les neuf autres Etats membres, une majorité de personnes interrogées 
estiment ne pas connaître leurs droits : France (61% de total « non » contre 38% de total 
« oui »), Italie (60% contre 37%), Grèce (57% contre 43%), Bulgarie (53% contre 43%), 
République tchèque (52% contre 46%), Roumanie (51% contre 44%), Croatie (51% contre 
46%), Royaume-Uni et Espagne (50% contre 49% dans les deux pays). 

La comparaison avec les résultats de l’automne 2015 montre que la connaissance de ses 
droits en tant que citoyen de l’UE a augmenté dans 21 Etats membres, notamment au 
Luxembourg (72%, +10 points de pourcentage). Ce taux de connaissance a néanmoins 
diminué dans les sept autres pays (Croatie, Hongrie, Lituanie, Malte, Slovénie, Roumanie et 
Danemark). 
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Dans les 28 Etats membres (contre 27 à l’automne 2015), le souhait d’en savoir davantage sur 
ses droits en tant que citoyens de l’UE est majoritaire. Ce désir est le plus prononcé à Chypre 
(88% de total « oui ») et le moins fort en Finlande (49% de total « oui » contre 48% de total 
« non »), la Finlande étant le seul pays où moins de la moitié des personnes interrogées 
exprime cette volonté. 

Par rapport à l’automne 2015, la proportion de personnes interrogées qui aimeraient en 
savoir davantage sur leurs droits en tant que citoyens de l’UE est en augmentation dans 16 
Etats membres, de la façon la plus prononcée en Autriche (61%, +8 points de pourcentage). 
Cette proportion diminue dans sept pays (Slovénie, Espagne, Malte, Hongrie, Royaume-Uni, 
Suède et Lettonie), alors qu’elle reste stable en Roumanie, en Allemagne, en Grèce, en 
Belgique et au Danemark. En Finlande, seul pays où le souhait d’en savoir plus était 
minoritaire à l’automne 2015, c’est désormais l’opinion d’une courte majorité de la 
population (49% « oui » contre 48% « non » ; 47% contre 51% en novembre 2015).  
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Les tableaux suivants font apparaître les résultats par critères sociodémographiques dans 
l’ensemble de l’Union européenne (UE28) en moyenne, dans les six plus grands pays de l’UE, 
ainsi que dans des pays bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide de l’Union européenne pour 
faire face à la crise financière et économique. 
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III. LES VALEURS 

1 La compréhension du monde d’aujourd’hui 

Près de 30% des Européens ont le sentiment de ne pas bien comprendre ce qui se passe 
dans le monde actuellement 

 

Près de sept personnes interrogées sur dix sont d’accord avec la proposition « vous 
comprenez bien ce qui se passe dans le monde actuellement » (68%, sans changement 
par rapport à l’automne 2015)9. Le taux d’Européens qui se déclarent « tout à fait d’accord » 
avec cette idée est de 18% (=). En revanche, 29% (=) des personnes interrogées ne sont 
pas d’accord avec cette proposition. 

 

 
 

	  

																																																								
9 QD4.4. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des propositions suivantes ? Vous comprenez 
bien ce qui se passe dans le monde actuellement. 
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Dans 27 Etats membres (comme à l’automne 2015), plus de la moitié des personnes 
interrogées estiment bien comprendre « ce qui se passe dans le monde actuellement ». 
Parmi ces pays, le taux d’accord avec cette proposition est le plus fort à Chypre (88%) et le 
moins important en Slovaquie (51%). En revanche, il reste minoritaire en République tchèque 
(41% total « d’accord » contre 55% total « pas d’accord »). 

Par rapport à l’automne 2015, ce sentiment a diminué dans 15 Etats membres, le plus 
nettement en Roumanie (57%, -10 points de pourcentage). A l’inverse, il a augmenté dans dix 
pays et est demeuré inchangé à Chypre, en Suède et en Bulgarie. 
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L’analyse par critères sociodémographiques montre que : 

 Le taux d’accord avec la proposition « vous comprenez bien ce qui se passe dans le 
monde actuellement » est majoritaire dans toutes les catégories 
sociodémographiques ; 

 Toutefois, le taux d’accord avec cette idée est nettement plus élevé chez les hommes 
(74%) que chez les femmes (62%) ; 

 Il est également beaucoup plus important parmi les membres des générations « X », 
nés entre 1965 et 1980, et « Y », nés après 1980 (72% dans les deux cas), que parmi les 
personnes nées avant 1946 (57%) ; 

 Ce taux augmente aussi sensiblement avec le niveau d’études : il est de 77% chez les 
Européens qui ont continué leurs études jusqu’à 20 ans ou plus tard, pour 53% chez 
ceux qui les ont arrêtées à 15 ans ou plus tôt ; 

 Le sentiment de bien comprendre « ce qui se passe dans le monde actuellement » est 
enfin influencé par la situation socioéconomique des personnes interrogées. Il est ainsi 
plus marqué chez les cadres (82%) que chez les personnes au foyer (55%), chez les 
personnes qui n’ont jamais ou pratiquement jamais de difficultés à payer leurs factures 
(73%) que chez celles qui en ont la plupart du temps (57%), mais aussi chez les 
Européens qui considèrent appartenir à la classe moyenne supérieure (83%) que chez 
ceux qui considèrent appartenir à la classe ouvrière (61%). 
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Les tableaux suivants font apparaître les résultats par critères sociodémographiques dans 
l’ensemble de l’Union européenne (UE28) en moyenne, dans les six plus grands pays de l’UE, 
ainsi que dans des pays bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide de l’Union européenne pour 
faire face à la crise financière et économique. 
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2 L’existence de choses en commun dans le pays 

Plus de sept Européens sur dix estiment que les gens ont beaucoup de choses en 
commun dans leur pays ; plus de deux sur dix pensent le contraire 

 

L’idée selon laquelle les gens ont beaucoup de choses en commun dans le pays est 
partagée par 73% des Européens (-1 point de pourcentage par rapport à l’automne 2015)10. 
Près d’un cinquième des personnes interrogées se déclare même « tout à fait d’accord » avec 
cette proposition (19%, +2). Une proportion similaire déclare au contraire son désaccord avec 
cette idée (22% total « pas d’accord », sans changement). 

 

 

 

	  

																																																								
10 QD4.3. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des propositions suivantes ? En (NOTRE PAYS), 
les gens ont beaucoup de choses en commun. 
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Dans les 28 Etats membres (comme à l’automne 2015), plus de la moitié des personnes 
interrogées sont d’accord avec la proposition selon laquelle « en (NOTRE PAYS), les 
gens ont beaucoup de choses en commun ». Le taux d’accord avec cette idée est le plus 
élevé en Irlande (92%) et en Suède (90%), et le moins fort au Luxembourg (58%) et en France 
(59%), les deux seuls pays où il est inférieur à 60%. 
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En termes d’évolutions par rapport à l’automne 2015, le taux de personnes interrogées en 
accord avec l’affirmation selon laquelle « en (NOTRE PAYS), les gens ont beaucoup de choses 
en commun » a baissé dans 19 Etats membres, de la façon la plus marquée en Belgique (62%, 
-13 points de pourcentage). Il n’a légèrement progressé que dans six pays (Italie, Bulgarie, 
Hongrie, Luxembourg, Royaume-Uni et République tchèque) et est resté stable au Portugal, 
en Estonie et en Slovénie. 
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L’analyse par critères sociodémographiques montre que toutes les catégories de 
population sont très majoritairement d’accord avec l’idée selon laquelle « en (NOTRE PAYS), 
les gens ont beaucoup de choses en commun ». Ce sentiment est partagé le plus fortement 
par les Européens qui considèrent appartenir à la classe supérieure (78%) et par les cadres 
(76%), et de façon un peu moins prononcée par les personnes qui ont arrêté leurs études à 
15 ans ou plus tôt (69%), les chômeurs (66%) et les Européens qui ont la plupart du temps 
des difficultés à payer leurs factures (66%). 
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Les tableaux suivants font apparaître les résultats par critères sociodémographiques dans 
l’ensemble de l’Union européenne (UE28) en moyenne, dans les six plus grands pays de l’UE, 
ainsi que dans des pays bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide de l’Union européenne pour 
faire face à la crise financière et économique. 
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3 Les valeurs économiques et sociales des Européens 

Pour quatre Européens sur dix, les immigrés apportent beaucoup à leur pays ; plus de 
la moitié d’entre eux sont d’un avis contraire 

 

Les personnes interrogées se sont exprimées au sujet de cinq propositions en lien avec leurs 
valeurs économiques et sociales11 : 

 La proposition selon laquelle « l’Etat intervient trop dans notre vie » recueille 
l’assentiment de 65% des Européens (+1 point de pourcentage par rapport à 
l’automne 2015) ; seules trois personnes interrogées sur dix expriment leur désaccord 
(30%, sans changement) ; 

 L’idée que « (NOTRE PAYS) devrait aider les réfugiés » est soutenue par 63% (-2) 
des Européens, contre 30% (+2) qui y sont opposés ; 

 Une proportion identique déclare avoir « confiance dans l’avenir » (63%, -1), 
contre un tiers qui sont d’un avis contraire (33%, +1) ; 

 55% des personnes interrogées sont d’accord avec la proposition selon laquelle 
« globalement, en ce qui concerne votre qualité de vie, les choses étaient mieux 
avant » (inchangé), alors que 38% (+1) sont en désaccord ; 

 Plus de la moitié des Européens ne sont pas d’accord pour dire que « les immigrés 
apportent beaucoup à (NOTRE PAYS) » (52% pour le total « pas d’accord », +2) ; à 
l’inverse, quatre personnes interrogées sur dix expriment leur accord avec cette idée 
(40%, -1). 

 
																																																								
11 QD4.1-2-5-6-7. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des propositions suivantes ? L’Etat 
intervient trop dans notre vie ; Les immigrés apportent beaucoup à (NOTRE PAYS) ; (NOTRE PAYS) devrait aider les réfugiés ; 
Globalement, en ce qui concerne votre qualité de vie, les choses étaient mieux avant ; Vous avez confiance dans l'avenir. 
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a. L’intervention de l’Etat 

L’idée que « l’Etat intervient trop dans notre vie » est majoritaire dans 24 Etats membres 
(comme à l’automne 2015). Parmi ces pays, elle recueille son niveau d’accord le plus fort en 
Grèce (88%) et au Portugal (87%), et le moins marqué en Bulgarie et au Danemark (49% dans 
les deux pays). Elle n’est minoritaire qu’au Luxembourg (43% total « d’accord » contre 51% 
total « pas d’accord ») et en Estonie (42% contre 47%). Les personnes interrogées en Suède 
(49% contre 49%) et en Finlande (48% contre 48%) sont partagées. 

En termes d’évolutions, le sentiment que « l’Etat intervient trop dans notre vie » a progressé 
dans 14 Etats membres par rapport à l’automne 2015, le plus fortement en Pologne (69%, 
+12 points de pourcentage). Il recule en revanche dans 12 pays et demeure inchangé au 
Portugal et au Luxembourg. 
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b. La contribution des immigrés à la société 

La proposition selon laquelle « les immigrés apportent beaucoup à (NOTRE PAYS) » n’est 
soutenue par une majorité de personnes interrogées que dans huit Etats membres (contre 
neuf à l’automne 2015), alors qu’une majorité pense le contraire dans les 20 autres pays. Le 
taux d’accord avec cette idée est le plus fort en Suède (82%) et le plus bas en Lettonie (9%). 

Par rapport à l’automne 2015, la proportion de personnes interrogées en accord avec 
l’opinion selon laquelle « les immigrés apportent beaucoup à (NOTRE PAYS) » a augmenté 
dans 16 Etats membres. Elle a à l’inverse diminué dans dix pays, le plus fortement en Grèce 
(20%, -11 points de pourcentage) et au Danemark (42%, -10), et elle est restée inchangée en 
Lituanie et en Slovaquie.  

 

 



	

	 50

  
La citoyenneté européenne 

 
Printemps 2016 

Eurobaromètre Standard 85 

Rapport 

 
	  



	

	 51

  
La citoyenneté européenne 

 
Printemps 2016 

Eurobaromètre Standard 85 

Rapport 

c. L’aide aux réfugiés 

Dans 19 Etats membres, l’opinion selon laquelle « (NOTRE PAYS) devrait aider les réfugiés » 
est majoritaire (contre 22 à l’automne 2015), alors qu’elle est minoritaire dans les neuf autres 
pays. Le taux d’accord avec cette proposition varie lui aussi fortement entre les Etats 
membres, atteignant son niveau le plus élevé en Suède (93%) et le plus faible en République 
tchèque (21%). 

Par rapport à l’automne 2015, le sentiment que « (NOTRE PAYS) devrait aider les réfugiés » a 
diminué dans 18 Etats membres, de manière spectaculaire en Roumanie (36%, -17 points de 
pourcentage) et en Grèce (68%, -17). A l’inverse, il a progressé dans huit pays, de la façon la 
plus marquée au Luxembourg (81%, +8), et il est resté stable en France et en Bulgarie. 
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d. "Les choses étaient mieux avant" en ce qui concerne la 

qualité de vie 

Une majorité de personnes interrogées est d’accord pour dire que « globalement, en ce qui 
concerne votre qualité de vie, les choses étaient mieux avant » dans 21 Etats membres 
(contre 20 à l’automne 2015), alors qu’une majorité ne partage pas cette opinion dans les 
sept autres pays, à savoir les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Allemagne, 
l’Estonie et le Luxembourg. Le taux d’accord avec l’idée que « les choses étaient mieux 
avant » est le plus important en Grèce (90%) et le plus faible au Danemark (23%). 

En termes d’évolutions par rapport à l’automne 2015, l’opinion selon laquelle « globalement, 
en ce qui concerne votre qualité de vie, les choses étaient mieux avant » a diminué dans 14 
Etats membres. Elle a en revanche progressé dans dix d’entre eux, et d’au moins dix points de 
pourcentage en Lituanie (58%, +11 points de pourcentage), en Pologne (55%, +11) et au 
Portugal (79%, +10). Elle est enfin restée stable en Bulgarie, en Roumanie, en Estonie et aux 
Pays-Bas. 

 

 
 



	

	 54

  
La citoyenneté européenne 

 
Printemps 2016 

Eurobaromètre Standard 85 

Rapport 

 
	  



	

	 55

  
La citoyenneté européenne 

 
Printemps 2016 

Eurobaromètre Standard 85 

Rapport 

e. La confiance dans l’avenir 

Dans 24 Etats membres, une majorité de personnes interrogées déclare « avoir confiance 
dans l’avenir » (contre 25 à l’automne 2015), dans des proportions variant entre 89% en 
Finlande et 49% en Estonie. Cette opinion est minoritaire dans les quatre autres pays : la 
Grèce (17% pour le total « d’accord », contre 83% pour le total « pas d’accord »), Chypre 
(29% contre 66%), la Lituanie (35% contre 61%) et la République tchèque (47% contre 50%). 

Par rapport à l’automne 2015, le taux de confiance dans l’avenir a diminué dans 14 Etats 
membres, le plus fortement à Chypre (29%, -21 points de pourcentage), où il devient 
minoritaire, et en Roumanie (63%, -12). A l’inverse, il a augmenté dans 11 pays, et 
notamment en Autriche (59%, +6) ; il est enfin demeuré inchangé en Lettonie, en Estonie et 
en Grèce. 
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L’analyse par critères sociodémographiques montre que : 

 La proposition selon laquelle « l’Etat intervient trop dans notre vie » est soutenue 
par une majorité de personnes interrogées dans toutes les catégories 
sociodémographiques. Elle rencontre ses plus hauts taux d’accord parmi les 
indépendants et les chômeurs (72% dans les deux cas) et les Européens qui ont la 
plupart du temps des difficultés à payer leurs factures (74%) ; 

 L’idée que « les immigrés apportent beaucoup à (NOTRE PAYS) » n’est quant à elle 
majoritaire que dans les catégories suivantes : les personnes âgées de 15 à 24 ans (49% 
total « d’accord » contre 41% total « pas d’accord »), celles qui ont continué leurs 
études jusqu’à 20 ans ou plus tard (51% contre 42%), les cadres (55% contre 37%), les 
étudiants (51% contre 38%), et les Européens qui considèrent appartenir aux classes 
moyenne supérieure (52% contre 40%) et supérieure (45% contre 44%). Les membres 
de la génération « Y », nés après 1980, sont partagés (46% contre 46%). Toutes les 
autres catégories sont majoritairement en désaccord avec cette idée, et notamment les 
personnes qui ont la plupart du temps des difficultés à payer leurs factures (63% total 
« pas d’accord » contre 30% total « d’accord ») et celles qui ont arrêté leurs études à 15 
ans ou plus tôt (62% contre 30%) ; 

 La proposition selon laquelle « (NOTRE PAYS) devrait aider les réfugiés » recueille 
un soutien majoritaire dans l’ensemble des catégories sociodémographiques, et 
particulièrement chez les cadres (76%) et les Européens se rattachant à la classe 
moyenne supérieure (74%) ; 

 « Globalement, en ce qui concerne votre qualité de vie, les choses étaient mieux 
avant » est une proposition soutenue de façon majoritaire dans la quasi-totalité des 
catégories sociodémographiques, avec les taux d’accord les plus importants parmi les 
personnes ayant arrêté leurs études à 15 ans ou plus tôt (68%), les chômeurs (69%), et 
les personnes qui ont la plupart du temps (75%) ou de temps en temps (68%) des 
difficultés à payer leurs factures. Cette opinion n’est minoritaire que chez les Européens 
ayant continué leurs études jusqu’à 20 ans ou plus tard (44% total « d’accord » contre 
49% total « pas d’accord »), les cadres (39% contre 53%), les étudiants (39% contre 
45%) et les Européens qui considèrent appartenir à la classe moyenne supérieure (35% 
contre 59%). Enfin, les personnes âgées de 15 à 24 ans (42% contre 42%) et celles qui 
n’ont jamais ou pratiquement jamais de difficultés à payer leurs factures (46% contre 
46%) sont divisées ; 

 « Vous avez confiance dans l'avenir » est un sentiment partagé par la quasi-totalité 
des catégories sociodémographiques, les Européens qui ont la plupart du temps des 
difficultés à payer leurs factures faisant ici exception (57% total « pas d’accord » contre 
38% total « d’accord »). 
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Les tableaux suivants font apparaître les résultats par critères sociodémographiques dans 
l’ensemble de l’Union européenne (UE28) en moyenne, dans les six plus grands pays de l’UE, 
ainsi que dans des pays bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide de l’Union européenne pour 
faire face à la crise financière et économique. 
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Techniques 

Eurobaromètre Standard 85 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Entre le 21 et le 31 mai 2016, TNS opinion & social, un consortium créé entre TNS political & social, 
TNS UK et TNS opinion, a réalisé la vague EB85.2 de l'enquête EUROBAROMÈTRE à la demande de 
la COMMISSION EUROPÉENNE, direction générale Communication, unité « Stratégie, actions de 
communication corporate et Eurobaromètre ». 

La vague EUROBAROMÈTRE 85.2 est l’enquête EUROBAROMÈTRE STANDARD 85 et couvre la 
population de 15 ans et plus ayant la nationalité d’un des 28 États membres de l’Union européenne 
et résidant dans un des États membres de l’Union européenne.  

L’enquête EUROBAROMÈTRE STANDARD 85 a été conduite également dans cinq pays candidats (la 
Turquie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et l’Albanie) et en 
Communauté chypriote turque. Dans ces pays, l’étude a couvert la population nationale et les 
citoyens de tous les Etats membres résidant dans ces pays et ayant une maîtrise de la langue 
nationale suffisante pour répondre au questionnaire.   

 

 
Le principe d'échantillonnage appliqué dans tous les Etats participant à cette étude est une 
sélection aléatoire (probabiliste) à phases multiples. Dans chaque pays, divers points de chute ont 
été tirés avec une probabilité proportionnelle à la taille de la population (afin de couvrir la totalité 
du pays) et à la densité de la population.  

N° POPULATION PROPORTION
INTERVIEWS 15+ UE28

BE Belgique TNS Dimarso 1,004 21/05/16 30/05/16 9,693,779 2.25%

BG Bulgarie TNS BBSS 1,024 21/05/16 30/05/16 6,537,535 1.52%

CZ Rép. Tchèque TNS Aisa 1,044 21/05/16 30/05/16 9,238,431 2.15%

DK Danemark TNS Gallup DK 1,007 21/05/16 30/05/16 4,838,729 1.13%

DE Allemagne TNS Infratest 1,592 21/05/16 30/05/16 70,160,634 16.32%

EE Estonie TNS Emor 1,012 21/05/16 30/05/16 1,160,064 0.27%

IE Irlande Behaviour and Attitudes 1,004 21/05/16 30/05/16 3,592,162 0.84%

EL Grèce TNS ICAP 1,016 21/05/16 30/05/16 9,937,810 2.31%

ES Espagne TNS Demoscopia 1,009 21/05/16 30/05/16 39,445,245 9.17%

FR France TNS Sofres 1,001 21/05/16 30/05/16 54,097,255 12.58%

HR Croatie HENDAL 1,030 21/05/16 30/05/16 3,796,476 0.88%

IT Italie TNS Italia 1,016 21/05/16 30/05/16 52,334,536 12.17%

CY Rép. de Chypre CYMAR 502 21/05/16 30/05/16 741,308 0.17%

LV Lettonie TNS Latvia 1,003 21/05/16 30/05/16 1,707,082 0.40%

LT Lituanie TNS LT 1,009 21/05/16 30/05/16 2,513,384 0.58%

LU Luxembourg TNS ILReS 507 21/05/16 30/05/16 457,127 0.11%

HU Hongrie TNS Hoffmann 1,041 21/05/16 30/05/16 8,781,161 2.04%

MT Malte MISCO 510 21/05/16 30/05/16 364,171 0.08%

NL Pays-Bas TNS NIPO 1,022 21/05/16 30/05/16 13,979,215 3.25%

AT Autriche ipr Umfrageforschung 1,026 21/05/16 30/05/16 7,554,711 1.76%

PL Pologne TNS Polska 1,004 21/05/16 30/05/16 33,444,171 7.78%

PT Portugal TNS Portugal 1,013 21/05/16 30/05/16 8,480,126 1.97%

RO Roumanie TNS CSOP 1,021 21/05/16 30/05/16 16,852,701 3.92%

SI Slovénie MEDIANA D.O.O. 1,043 21/05/16 30/05/16 1,760,032 0.41%

SK Slovaquie TNS Slovakia 1,011 21/05/16 30/05/16 4,586,024 1.07%

FI Finlande TNS Gallup Oy 1,008 21/05/16 30/05/16 4,747,810 1.10%

SE Suède TNS Sifo 987 21/05/16 31/05/16 7,998,763 1.86%

UK Royaume-Uni TNS UK 1,352 21/05/16 30/05/16 51,174,531 11.90%

27,818 21/05/16 31/05/16 429,974,973 100%*

CY(tcc) Comm. chypriote turque Lipa Consultancy 500 23/05/16 30/05/16 143,226
TR Turquie TNS Piar 1,026 21/05/16 30/05/16 56,770,205

MK
Anc. Rép. Yougoslave de 

Macédoine
TNS BRIMA 1,066 21/05/16 30/05/16 1,721,528

ME Monténégro TNS Medium Gallup 521 21/05/16 30/05/16 501,030
RS Serbie TNS Medium Gallup 1,015 21/05/16 30/05/16 6,161,584
AL Albanie TNS BBSS 1,041 21/05/16 30/05/16 2,221,572

32,987 21/05/16 31/05/16 497,494,118TOTAL

INSTITUTES

* Il convient de noter que le total des pourcentages indiqué dans ce tableau peut dépasser 100% en raison des arrondis

PAYS

TOTAL UE28

DATES
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A cette fin, ces points de chute ont été tirés systématiquement dans chacune des "unités régionales 
administratives", après avoir été stratifiés par unité individuelle et par type de région. Ils 
représentent ainsi l'ensemble du territoire des pays participant à l’étude, selon les EUROSTAT-NUTS 
II1 (ou équivalent) et selon la distribution de la population habitant dans le pays en termes de zones 
métropolitaines, urbaines et rurales.  

Dans chacun des points de chute sélectionnés, une adresse de départ a été tirée de manière 
aléatoire. D'autres adresses (chaque Nième adresse) ont ensuite été sélectionnées par une 
procédure de "random route" à partir de l'adresse initiale. Dans chaque ménage, le répondant a été 
tiré aléatoirement (suivant la règle du "plus proche anniversaire"). Toutes les interviews ont été 
réalisées en face à face chez les répondants et dans la langue nationale appropriée. En ce qui 
concerne la technique de collecte de données, le système CAPI (Computer Assisted Personal 
Interview) a été utilisé dans tous les pays où cela était possible. 

Dans chaque pays, l'échantillon a été comparé à l'univers. La description de l'univers se base sur les 
données de population EUROSTAT ou provenant des Instituts nationaux de Statistique. Pour tous les 
pays couverts par l’étude, une procédure de pondération nationale a été réalisée (utilisant des 
pondérations marginales et croisées), sur base de cette description de l'univers. Dans tous les pays 
le sexe, l'âge, les régions et la taille de l'agglomération ont été introduits dans la procédure 
d'itération. Pour la pondération internationale (i.e. les moyennes UE), TNS Opinion & Social recourt 
aux chiffres officiels de population, publiés par EUROSTAT ou les instituts nationaux de Statistique. 
Les chiffres complets de la population, introduits dans cette procédure de post-pondération, sont 
indiqués ci-dessous. 

Il importe de rappeler aux lecteurs que les résultats d'un sondage sont des estimations dont 
l'exactitude, toutes choses égales par ailleurs, dépend de la taille de l'échantillon et du pourcentage 
observé. Pour des échantillons d'environ 1.000 interviews, le pourcentage réel oscille dans les 
intervalles de confiance suivants : 

 
																																																								
1 Chiffres mis-à-jour en août 2015 

tailles d'échantillon en lignes résultats observés en colonnes

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%

N=50 6.0 8.3 9.9 11.1 12.0 12.7 13.2 13.6 13.8 13.9 N=50
N=500 1.9 2.6 3.1 3.5 3.8 4.0 4.2 4.3 4.4 4.4 N=500

N=1000   1.4 1.9 2.2 2.5 2.7 2.8 3.0 3.0 3.1 3.1 N=1000
N=1500 1.1 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 N=1500
N=2000 1.0 1.3 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 N=2000
N=3000 0.8 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 N=3000
N=4000 0.7 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 N=4000
N=5000 0.6 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 N=5000
N=6000 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 N=6000
N=7000 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 N=7000
N=7500 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 N=7500
N=8000 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 N=8000
N=9000 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 N=9000

N=10000 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 N=10000
N=11000 0.4 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 N=11000
N=12000 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 N=12000
N=13000 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 N=13000
N=14000 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 N=14000
N=15000 0.3 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 N=15000

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%

Marges statistiques dues au processus d'échantillonnage
(au niveau de confiance de 95%)


