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Fiche technique 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français 

recrutés par téléphone et interrogés par internet les  

14 et 15 février 2013. 

Echantillon de 1069 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. 
 

La représentativité de l’échantillon est assurée par la 

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : 

sexe, âge, profession du chef de famille et profession de 

l’interviewé après stratification par région et catégorie 

d’agglomération. 

Recueil 

Echantillon 
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Note sur les marges d’erreur 

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré : 

Taille de 

l’échantillon  

Intervalle de confiance à 95% selon le score 

5 ou 95% 10 ou 

90% 

20 ou 

80% 

30 ou 

70% 

40 ou 

60% 

50% 

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge 

d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%. 
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Principaux enseignements  

Ce sondage BVA a été réalisé pour l’IRIS en collaboration avec le Parisien-Aujourd’hui en France à l’occasion du 

colloque “Entretiens européens d’Enghien” ouvert au public qui se tiendra ce samedi 23 février sur le thème 

“Rapprocher les citoyens et l’Europe” (plus d’informations sur www.iris-france.org). 

 

En voici les trois principaux enseignements : 

 

1) Les Français vivent en ce moment un véritable désenchantement à l’égard de l’Europe : jamais depuis 10 ans que 

BVA teste cette question la part des personnes percevant la construction européenne comme une source d’espoir n’avait 

été aussi faible. Elle se situe désormais à 38% (contre 37% qui voient l’Europe comme une source de crainte) alors qu’elle 

était de 50% il y a un peu plus d’un an, en décembre 2011. 
 

2) La fracture entre ceux qui se perçoivent comme les gagnants et les perdants de la construction européenne est 

désormais spectaculaire : les seniors, les cadres, les urbains, les personnes disposant de hauts revenus, les sympathisants 

des partis de gouvernement – et notamment du PS, d’EELV et du MoDem – voient encore majoritairement l’Europe comme 

une source d’espoir, alors que les jeunes actifs (25-34 ans), les ouvriers, les « rurbains », les personnes aux revenus 

moyens-inférieurs, et les sympathisants de l’extrême-gauche comme de l’extrême-droite (ainsi que les personnes 

apolitiques) la voient très majoritairement comme une source de crainte. 
 

3) En revanche, tous s’accordent sur un point : depuis ces dernières années l’UE a été nettement plus inefficace 

qu’efficace (75% contre 25%). Spectaculaire par son ampleur, ce désaveu est aussi terriblement consensuel. En effet, 

même les catégories percevant encore la construction européenne avec espoir, sont une large majorité à juger que l’UE 

s’est montrée inefficace. C’est notamment le cas des cadres (74%), des Français disposant de hauts revenus (75%), des 

seniors (75%) et des sympathisants du PS (67%).  

 

      Gaël Sliman, DGA de BVA 

 

 

 

http://www.iris-france.org/
http://www.iris-france.org/
http://www.iris-france.org/
http://www.iris-france.org/
http://www.iris-france.org/
http://www.iris-france.org/
http://www.iris-france.org/
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L’espoir en l’Europe à son plus bas niveau en dix ans 

o La construction européenne constitue-t-elle pour vous une source d’espoir ou une source de 

crainte ?  

Une source 
d'espoir 

38% 

Ni l'un ni 
l'autre / NSP 

25% 

Un source de 
crainte 

37% 

61% 

44% 

43% 

50% 

38% 

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

% source d’espoir 

Rappels 

déc.11 : 

50% 

Rappels 

déc.11 : 

32% 

Rappels 

déc.11 : 

18% 
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Espoir en l’Europe selon la proximité partisane 

o La construction européenne constitue-t-elle pour vous une source d’espoir ou une source de 

crainte ?  

25% 

34% 

44% 

38% 

20% 

25% 

25% 

24% 

55% 

41% 

29% 

37% 

2% 

1% 

Sans proximité
partisane

Sympathisants de droite

Sympathisants de
gauche

Ensemble

Une source d'espoir Ni l'un ni l'autre Une source de crainte (NSP)

Rappels déc.11 :  50% 

Rappels déc.11 :  52% 

Rappels déc.11 :  55% 

Rappels déc.11 :  31% 
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Les catégories qui 

n’espèrent plus 

 

25-34 ans : 28% « d’espoir » 

 

Ouvriers : 19% 

 

Revenus moyens-inf : 28% 

 

Semi-urbains : 27%  

 

Symp. ext-gche : 19% 

 

Symp. FN : 15% 

 

 

> 65 ans : 50% « d’espoir » 

 

Cadres sup : 49% 

 

Hauts revenus : 46% 

 

Agglo Paris : 41%  

 

Symp. PS & Verts : 50% & 53% 

 

MoDem : 55% (UMP : 42%) 

 

Niveau d’espoir en l’Europe selon la sociologie 

Les catégories qui 

espèrent encore 
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Efficacité perçue de l’action de l’Union Européenne 

o Depuis ces dernières années, comment jugez-vous l’action de 
l’Union Européenne ? Diriez-vous qu’elle est : 

Très efficace 
0% Assez 

efficace 
25% 

Peu efficace 
56% 

Pas efficace 
du tout 

19% 

ST Efficace : 

25% 

ST Pas efficace : 

75% 


