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A/ GENERAL PERCEPTION OF EUROPEAN INTEGRATION
General perception
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
Q1. Globalement, diriez-vous que la construction européenne est quelque chose auquel
vous êtes…
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
– Très favorable.....................................................................1
– Plutôt favorable...................................................................2
– Plutôt opposé......................................................................3
– Très opposé........................................................................4
- [NSP] ...................................................................................9

National identity and European identity
Q2.

Aujourd’hui, diriez-vous que vous vous sentez…
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
- Français et pas vraiment européen.....................................1
- à la fois français et européen ..............................................2
- Européen et pas vraiment français......................................3
- Ni français, ni européen ......................................................4
- [NSP] ...................................................................................9

What defines European identity
Q3.

Selon vous, qu’est-ce qui définit aujourd’hui l’identité européenne ?
(ROTATIONPLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
– Une histoire commune.............................................................1
– La géographie ..........................................................................2
– La démocratie et le respect des droits de l’homme.................3
– Une économie de marché........................................................4
– Un fort niveau de protection sociale ........................................5
– Un héritage religieux et spirituel ..............................................6
– Une culture commune..............................................................7
– [Autres].....................................................................................8
– [Aucun de ces éléments] .........................................................9
– [Il n’existe pas d’identité européenne] .................................. 10
– [NSP]..................................................................................... 99

Assessment of European integration
SPLIT A/B
Q4.
Pourriez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas d’accord du tout avec chacune des affirmations suivantes ?
(ROTATION – UNE SEULE REPONSE PAR LIGNE)

– Tout à fait d’accord .............................................................1

– Plutôt d’accord ....................................................................2
– Plutôt pas d’accord .............................................................3
– Pas d’accord du tout ...........................................................4
- [NSP] ...................................................................................9
a)

La construction européenne permet de garantir la paix sur notre continent (SPLIT
A) ............................................................................................1 2 3 4 9

b)

La construction européenne nous rend plus fort face au reste du monde. (SPLIT
B) ............................................................................................1 2 3 4 9

c)

La construction européenne contribue à la prospérité de la France (SPLIT A) ...1 2 3 4 9

d)

La construction européenne constitue un bouclier face à la crise (SPLIT B)1 2 3 4
9

e)

La construction européenne profite seulement aux plus riches (SPLIT A)1 2 3 4 9

f)

La construction européenne est une menace pour notre identité (SPLIT B)1 2 3 4
9

g)

La construction européenne coûte cher à la France (SPLIT A)1 2 3 4 9

h)

C’est à cause de l’Europe que les prix ont augmenté en France ces dernières
années (SPLIT B)...................................................................1 2 3 4 9

i)

Les pays de l’Union européenne possèdent des valeurs communes qui les
distinguent du reste du monde (SPLIT A) ..............................1 2 3 4 9

j)

L’élargissement de l’Union européenne avec douze nouveaux Etats depuis 2004
a été une bonne chose (SPLIT B)..........................................1 2 3 4 9

k)

La construction européenne représente une menace pour nos services publics
(SPLIT A)................................................................................1 2 3 4 9

l)

La construction européenne est trop éloignée des préoccupations des citoyens
(SPLIT B)................................................................................1 2 3 4 9

French Presidency of the European Union (I)
Q5.
Au second semestre 2008, la France a présidé l’Union européenne. Pensez-vous
que cette Présidence française a été plutôt une bonne chose ou plutôt une mauvaise
chose pour l’Europe? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

- Plutôt une bonne chose.......................................................1
- Plutôt une mauvaise chose .................................................2
- (Ni bonne, ni mauvaise) ......................................................3
- [NSP] ...................................................................................9

French Presidency of the European Union (II)
Q6.

Et pensez-vous que cette Présidence française a été plutôt une bonne chose ou
plutôt une mauvaise chose pour la France?
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

- Plutôt une bonne chose.......................................................1
- Plutôt une mauvaise chose .................................................2
- (Ni bonne, ni mauvaise) ......................................................3
2

- [NSP] ...................................................................................9
Responses to the crisis (I)
Q7.

Et diriez-vous que face à la crise financière et économique, l’appartenance de
notre pays à l’Union européenne est plutôt un atout ou plutôt un risque?
- Plutôt un atout .....................................................................1
- Plutôt un risque. ..................................................................2
- (Ni l’un, ni l’autre). ...............................................................3
- [NSP] ...................................................................................9

Responses to the crisis (II)
Q8.

Plus spécifiquement, diriez-vous que face à la crise financière et économique, les
institutions européennes ont joué leur rôle…
- Très bien..............................................................................1
- Plutôt bien. ..........................................................................2
- Plutôt mal. ...........................................................................3
- Très mal. .............................................................................4
- [NSP] ...................................................................................9

B/EXPECTATIONS AND PERSPECTIVES
Political or economic project
Q9.

Selon vous, l’Union européenne devrait-elle être avant tout…
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
- un marché économique.......................................................1
- un projet politique. ..............................................................2
- les deux à la fois. ................................................................3
- [NSP] ...................................................................................9

Integration or co-operation
Q10.

De laquelle des propositions suivantes vous sentez-vous le plus proche ?
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
- L’Union européenne devrait évoluer vers la création d’un gouvernement
européen supranational.........................................................1
- On devrait aller plus loin dans l’intégration européenne, tout en respectant le
rôle des Etats. .......................................................................2
- Il faut une Europe des Etats, dans laquelle chaque pays peut décider au coup
par coup de coopérer ou non avec les autres. .....................3
- L’Union européenne devrait être dissoute ..........................4
- [NSP] ...................................................................................9

European value-added
Q11.

Et dans chacun des domaines suivants, pensez-vous que l’Europe devrait jouer un
rôle plus important, moins important ou identique à aujourd’hui ?
(ROTATION – UNE SEULE REPONSE PAR LIGNE)

– Plus important.....................................................................1
– Moins important ..................................................................2
3

– Identique .............................................................................3
– [NSP]...................................................................................9
a)

La politique étrangère et la défense..........................................1 2 3 9

b)

La lutte contre la crise économique ..........................................1 2 3 9

c)

La protection sociale .................................................................1 2 3 9

d)

La protection des consommateurs ............................................1 2 3 9

e)

La lutte contre le chômage........................................................1 2 3 9

f)

La protection de l’environnement ..............................................1 2 3 9

g)

L’aide aux pays les plus pauvres ..............................................1 2 3 9

h)

La sécurité énergétique.............................................................1 2 3 9

i)

La lutte contre l’immigration clandestine ...................................1 2 3 9

j)

L’intégration des immigrés non communautaires .....................1 2 3 9

k)

La recherche .............................................................................1 2 3 9

l)

Le système éducatif et universitaire..........................................1 2 3 9

m) L’agriculture et la pêche ............................................................1 2 3 9

Enlargements (SPLIT A/B/C)
Q12.
(SPLIT A) Turkey
Q12a. Souhaiteriez-vous que la Turquie adhère à l’Union européenne.. ?
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
- Le plus vite possible ............................................................1
- Dans quelques années. ......................................................2
- Dans 10 à 15 ans. ..............................................................3
- Plus tard. .............................................................................4
- Jamais. ...............................................................................5
- [NSP] ...................................................................................9

(SPLIT B) Croatia
Q12b. Souhaiteriez-vous que la Croatie adhère à l’Union européenne.. ?
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
- Le plus vite possible ............................................................1
- Dans quelques années. ......................................................2
- Dans 10 à 15 ans. ..............................................................3
- Plus tard. .............................................................................4
- Jamais. ...............................................................................5
- [NSP] ...................................................................................9

(SPLIT C) FYROM
Q12c. Souhaiteriez-vous que l’Ancienne République yougoslave de Macédoine adhère à
l’Union européenne.. ?
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
- Le plus vite possible ............................................................1
- Dans quelques années. ......................................................2
- Dans 10 à 15 ans. ..............................................................3
- Plus tard. .............................................................................4
4

- Jamais. ...............................................................................5
- [NSP] ...................................................................................9

(ASK ALL) European Union borders
Q13. Avec laquelle de ces propositions êtes-vous le plus d’accord… ?
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
- Avant tout nouvel élargissement, il est nécessaire de se mettre d’accord sur les
frontières définitives de l’Union européenne .........................1
- On ne peut pas définir les frontières définitives de l’Union car elle a vocation à
s’étendre à tout pays européen souhaitant y adhérer et partageant ses valeurs.
...............................................................................................2
- [Aucune de ces propositions]. ............................................3
- [NSP] ...................................................................................9

C/ INVOLVEMENT IN THE EUROPEAN DEBATE
Relation to politics SPLIT A/B
Q14.

Pourriez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas d’accord du tout avec chacune des affirmations suivantes ?
– Tout à fait d’accord .............................................................1
– Plutôt d’accord ....................................................................2
– Plutôt pas d’accord .............................................................3
– Pas d’accord du tout ...........................................................4
– [NSP]...................................................................................9
a)

(SPLIT A) La construction européenne se fait sans que les peuples soient
suffisamment consultés........................................................................1 2 3 4 9

b)

(SPLIT B) La construction européenne a peu d’impact sur votre vie quotidienne.............. ..... 1 2 3 4 9

c)

(SPLIT A) Aujourd’hui, l’action politique a peu de poids par rapport aux réalités
économiques ........................................................................................1 2 3 4 9

d)

(SPLIT B) Les hommes politiques pensent à leur intérêt personnel avant de
penser à l’intérêt général......................................................................1 2 3 4 9

e)

(SPLIT A) Dans l’ensemble, vous vous sentez bien informés sur la vie politique
française ...............................................................................................1 2 3 4 9

f)

(SPLIT A) Dans l’ensemble, vous vous sentez bien informés sur le
fonctionnement de l’Union européenne ...............................................1 2 3 4 9

g)

(SPLIT B) Les hommes politiques français devraient davantage nous parler de
l’Union européenne ..............................................................................1 2 3 4 9

h)

(SPLIT B) Les médias devraient davantage nous parler de l’Union européenne .............. ..... 1 2 3 4 9

Level of the debate
Q15. A quel niveau pensez-vous que le débat sur la construction européenne devrait
être organisé en priorité?
(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
- Au niveau local ....................................................................1
- Au niveau régional. .............................................................2
- Au niveau national. .............................................................3
- Au niveau européen. ..........................................................4
- [NSP] ...................................................................................9
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D/ RESPONDENTS’ SOCIO-POLITICAL PROFILE
Satisfaction with personal situation
Q16. Tout compte fait, quand vous pensez à votre propre situation aujourd’hui, diriezvous qu’elle est… (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
- très bonne............................................................................1
- plutôt bonne. .......................................................................2
- plutôt mauvaise. .................................................................3
- très mauvaise. ....................................................................4
- [NSP] ...................................................................................9
Level of optimism
Q17. Lorsque vous pensez à l’évolution de votre situation personnelle pour ces trois
prochaines années, diriez-vous que vous êtes…
- Très optimiste ......................................................................1
- Plutôt optimiste. ..................................................................2
- Plutôt pessimiste. ...............................................................3
- Très pessimiste. .................................................................4
- [NSP] ...................................................................................9
Position on social issues (conservatism and liberalism)
Q18. Pourriez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas d’accord du tout avec chacune des affirmations suivantes ?
– Tout à fait d’accord .............................................................1
– Plutôt d’accord ....................................................................2
– Plutôt pas d’accord .............................................................3
– Pas d’accord du tout ...........................................................4
– [NSP]...................................................................................9
a)

Il faudrait rétablir la peine de mort........................................................1 2 3 4 9

b)

Les couples homosexuels devraient pouvoir adopter des enfants......1 2 3 4 9

c)

Il y a trop d’immigrés en France...........................................................1 2 3 4 9

d)

Il faudrait légaliser la consommation de cannabis ...............................1 2 3 4 9

e)

L’euthanasie devrait être autorisée dans certains cas.........................1 2 3 4 9

f)

La religion n’est pas assez respectée dans la société française.........1 2 3 4 9

Position on economic issues (interventionism and liberalism)
Q19. Pourriez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas d’accord du tout avec chacune des affirmations suivantes ?
– Tout à fait d’accord .............................................................1
– Plutôt d’accord ....................................................................2
– Plutôt pas d’accord .............................................................3
– Pas d’accord du tout ...........................................................4
– [NSP]...................................................................................9
6

a)

Il y a trop de fonctionnaires dans notre pays. ......................................1 2 3 4 9

b)

L’Etat devrait intervenir davantage dans l’économie française............1 2 3 4 9

c)

Il faudrait augmenter les impôts sur les revenus les plus aisés...........1 2 3 4 9

d)

Les charges qui pèsent sur les entreprises françaises sont trop lourdes...... ......1 2 3 4 9

e)

S’ils le souhaitaient vraiment, la plupart des chômeurs pourraient trouver un
emploi ...................................................................................................1 2 3 4 9

f)

Il faudrait interdire les délocalisations ..................................................1 2 3 4 9

Q20.
En politique, les gens parlent parfois de droite ou de gauche. Sur une échelle allant de 0 à
10, où situeriez-vous votre opinion politique sur cette échelle, où 0 signifie la gauche et 10
signifie la droite ?
– 0 ..........................................................................................0
– 1 ..........................................................................................1
– 2 ..........................................................................................2
– 3 ..........................................................................................3
– 4 ..........................................................................................4
– 5 ..........................................................................................5
– 6 ..........................................................................................6
– 7 ..........................................................................................7
– 8 ..........................................................................................8
– 9 ..........................................................................................9
– 10 ..................................................................................... 10
– [NSP]................................................................................ 99

Q21.

Quel parti politique représente le mieux vos opinions politiques?
– L’extrême gauche ...............................................................1
– Le Parti communiste ...........................................................2
– Le Parti socialiste................................................................3
– Les Verts.............................................................................4
– Le MoDem ..........................................................................5
– L’UMP .................................................................................6
– Le RPF ou Libertas.............................................................7
– Le Front national.................................................................8
– [Autres]................................................................................9
– [Aucun]............................................................................. 10
– [NSP]................................................................................ 99

!IF Q21=9
Q21o. Lequel

Q22.

Avez-vous l’intention de voter aux prochaines élections au Parlement européen ?
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
– Certainement ......................................................................1
– Probablement .....................................................................2
– Peut-être .............................................................................3
– Probablement pas...............................................................4
– Certainement pas ...............................................................5
– [NSP]...................................................................................9
7

E/ RESPONDENTS’ SOCIO-DEMOGRAPHIC PROFILE

DEMOS
D1.

<text_39573>
(NE PAS DEMANDER - NOTER COMME APPROPRIE)

D2.

D3.

‐

Homme ....................................................................................... 1

‐

Femme ....................................................................................... 2

Quel âge avez-vous?
[_][_] ans
[ 0 0 ] [REFUS/PAS DE REPONSE]

Quel âge aviez-vous quand vous avez terminé vos études à temps plein?
[NOTER L’ÂGE DE FIN D’ÉTUDES]
‐

[_][_]........................................................................................ ans

‐

[00].. [Toujours en train de poursuivre des études à temps plein]

‐

[01].................................[Jamais suivi des études à temps plein]

‐

[99].................................................[REFUS/PAS DE REPONSE]

D4. Concernant votre emploi actuel, êtes vous indépendant, employé, ouvrier ou sans
activité professionnelle? Cela veut-il dire que vous êtes un(une)...
[SI UNE REPONSE EST DONNEE A LA CATEGORIE PRINCIPALE, LIRE LES SOUS
CATEGORIES RESPECTIVES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE]
- profession libérale/ indépendant
Æ i.e. :

- agriculteur, sylviculteur, pêcheur....................................... 11
- commerçant, artisan .......................................................... 12
- profession libérale (avocat, médecin, comptable, architecte...) 13
- Dirigeant d’entreprise......................................................... 14
- Autre 15

8

- Employé (e)
Æ i.e. :

- Cadre employé (médecin sous convention, avocat, comptable,
architecte) .............................................................. 21
- Direction générale, directeur ou direction supérieure....... 22
- Cadre moyen ..................................................................... 23
- Fonctionnaire ..................................................................... 24
- employé(e) de bureau........................................................ 25
- Autre salarié (commercial, infirmière etc...)....................... 26
- Autre 27

- Ouvrier
Æ i.e. :

- superviseur/agent de maîtrise (chef d’équipe, etc...)....... 31
- Ouvrier................................................................................ 32
- Ouvrier non qualifié............................................................ 33
- Autre 34

- Sans activité professionelle
Æ i.e. :

- Femme/ Homme au foyer.................................................. 41
- Etudiant (temps plein)........................................................ 42
- Retraité .............................................................................. 43
- Demandeur d’emploi.......................................................... 44
- Autre 45
- [Refus] ................................................................................ 99

D6.

Diriez-vous que vous vivez...?
‐

- zone métropolitaine................................................................. 1

‐

- autre ville/centre urbain........................................................... 2

‐

- zone rurale .............................................................................. 3

‐

- [Refus]..................................................................................... 9

9

