
PERCEPTION DE L’UNION EUROPÉENNE PARMI LES HABITANTS 
DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Synthèse ce qu’il faut retenir de l’étude…

•  Cette étude met en lumière un rapport ambigu des habitants de la région  
Centre-Val de Loire avec l’Europe.

•  Concrètement, que connaissent les habitants des aides et subventions attribuées par 
l’Union Européenne ?

 Concernant les actions emblématiques de l’Europe, trois ressortent de façon prépon-
dérante : la libre circulation à l’intérieur des frontières, la monnaie unique, la promotion 
de la paix et de la démocratie dans le monde.

 Le sentiment d’appartenance à l’Europe est assez partagé (une personne 
sur deux déclare avoir ce sentiment). Il est plus prégnant chez les moins de  
25 ans et les personnes s’intéressant à l’actualité européenne. 

 Des difficultés importantes pour restituer les actions et 
les réalisations menées par l’Union Européenne : moins 
d’un répondant sur trois est spontanément capable d’en 
évoquer une. Les 50-65 ans et surtout les CSP supérieures 
sont bien plus au fait de ces actions et réalisations, même 
si en termes d’âge, ce sont plutôt les habitants les plus 
jeunes qui, finalement, bénéficient de ces aides. 

 Des aides, en dehors la Politique Agricole Commune (5 %) et du programme  
ERASMUS+ (2 %), sur lesquelles les habitants du Centre–Val de Loire ont bien du mal à 
mettre un nom. 

 Les habitants de la région ont un attachement fort aux valeurs historiques 
de l’Europe. 
 La paix est la valeur la plus représentative de l’Union Européenne, devant 
l’union économique et le respect des droits de l’homme.
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 A noter que les moins de 25 ans, mettent en avant  la paix, et également des 
valeurs comme la liberté, la solidarité, et l’égalité.

De façon spontanée…



De façon assistée…

De façon spontanée…

 Le programme ERASMUS + est de loin l’aide le plus connue, devant le  
soutien au jumelage des villes d’Europe, et les Fonds structurels Européens 
d’Investissements.

 Un tiers des répondants ne restitue aucune évocation spontanée sur l’Europe. 
Ce qui traduit un manque d’élément fédérateur ou un manque de connais-
sance sur sa représentation.

 Tout comme le sentiment d’appartenance, la perception de l’Union Euro-
péenne est assez clivée, puisque moins d’une personne sur deux attribue 
une bonne note à l’action européenne.

69 % 

33 % 

 Affirment avoir déjà bénéficié d’une aide de l’Union européenne.

 Les évocations à propos de l’Union européenne sont plutôt neutres. L’euro 
arrive en tête de ces mentions.

19 % 

14 % 

• Quelle appréciation ont les habitants de la région de l’Union européenne ?

• Et quelles sont les évocations, les notions attribuées à l’Europe ?

5,2 
Note UE

 Les 15/24 ans (58 %), ainsi que les CSP supérieures (63 %) ont une bien meilleure  
perception de l’Union Européenne que leurs ainés et que les CSP les moins aisées.

 Cette perception est corrélée au fait d’avoir pu bénéficier d’une aide de l’Europe (type 
Erasmus+ pour les jeunes) soit d’être impliqué dans la vie locale ou de porter intérêt à 
l’actualité de l’Europe (pour les CSP+).

 En creusant, d’autres craintes ou réserves font néanmoins leur apparition : perte  
d’indépendance, d’autonomie et des valeurs de la France, et des lois et des  
réglementations contraignantes sont celles les plus exprimées.



 Enfin, après avoir exposé les différentes aides proposées par l’Union européenne, la 
perception vis-à-vis de cette dernière progresse sensiblement : des dispositifs d’aide 
qui gagneraient à être mis davantage en avant et visibles. On notera sur ce point une 
corrélation entre la perception de l’Union Européenne et le bénéfice des aides que 
celle-ci propose. 

 Il semble essentiel de communiquer sur les grandes orientations en termes de po-
litiques économiques, industrielles, étrangères et agricoles et de montrer comment 
ces politiques menées à l’échelle européenne impactent le quotidien des habitants 
de la région Centre–Val de Loire afin de renforcer le sentiment d’appartenance à 
l’Union européenne et de faire progresser la perception et la satisfaction vis-à-vis de 
cette dernière.

 Les différentes aides ou dispositifs d’aide, à la date du sondage, sont mé-
connus du grand public. Une mise en valeur de ces aides pourra contribuer à  
remonter la côte d’amour de l’Union européenne auprès des habitants de la région  
Centre–Val de Loire.

 L’enjeu est d’autant plus important que 68 % des personnes interrogées en âge de 
voter pensent participer aux prochaines élections européennes.

Étude réalisée par l’institut d’études OPSIO.
Échantillon représentatif en termes de département (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret) 

de résidence, composé de 504 habitants âgés de 15 à 65 ans de la région Centre–Val de Loire.
Recueil online réalisé sur Access Panel Online propriétaire EASYPANEL  
et le partenaire BILENDI entre le lundi 16 et le mercredi 25 avril 2018.

De façon assistée…

 Protection des frontières extérieures, lutte contre le chômage et question migratoire se 
révèlent être les aspects à propos de l’Union européenne générant le plus d’inquiétude.

 D’autres aspects, davantage mineurs, comme les politiques économiques, indus-
trielles, étrangères et agricoles semblent impacter la satisfaction globale vis-à-vis de 
l’Union européenne.


