
   

Le Huffington Post et Arte s’interrogent  
sur l’Europe d’hier, d’aujourd’hui et de demain  

à travers un sondage franco-allemand  
réalisé par YouGov 

 

 

Paris, le 14 mai 2014 – A l’occasion des élections au Parlement européen et à la veille du 
très attendu débat à Bruxelles entre les cinq candidats à la présidence de la Commission 
européenne, Arte et Le Huffington Post, en collaboration avec l’édition allemande du 
Huffington Post, s'associent pour contribuer au débat et publient aujourd’hui un sondage 
réalisé par YouGov en France et en Allemagne.  

A travers quatre questions, le Huffington Post et Arte ont souhaité s’interroger sur ce que 
représente l’Europe d’hier, d’aujourd’hui et de demain pour les Français et les Allemands, 
et pouvoir confronter leurs points de vue. 

 

Principaux résultats du sondage YouGov pour le Huffington Post et 

Arte 

1. De quelle(s) réalisation(s) de l’Union européenne tirez-vous le plus grand 

avantage ? 

La réalisation passée de l’Union 

Européenne dont les Français, 

mais aussi les Allemands, tirent le 

plus grand avantage, est la 

possibilité de voyager dans 

toute l’Europe, sans 

frontière, avec sa carte 

d’identité.  

Signe cependant d’un certain 

euroscepticisme, plus d’un 

répondant sur sept (15%) dans les 

deux pays juge ne tirer avantage 

d’aucune des réalisations 

européennes proposées dans le 

sondage. Cette proportion « d’eurosceptiques » est la plus forte en France parmi les 

sympathisants du FN (27%). 

 



   

2. Parmi les propositions suivantes, quelle est/sont celle(s) qui selon vous 

manque(nt) le plus aujourd’hui à l’Union européenne ? 

Reflet exact de la première 

préoccupation des Français en 

matière politique, ce qui manque le 

plus aujourd’hui à l’Union 

Européenne selon les Français est 

un plan européen de relance 

pour l’emploi (47%). C’est 

notamment le premier souhait des 

partisans de gauche (54%) et du 

centre (60%). En seconde position 

vient « une réelle politique sociale 

européenne » (43%), première 

parmi les sympathisants d’extrême 

gauche (62%). Celle-ci est suivie 

d’une « politique européenne 

d’immigration » (39%), option la plus 

fédératrice parmi les sympathisants UMP (49%) et FN (54%). 

A noter que pour les Allemands, c’est la « politique sociale européenne » qui domine leur 

liste de souhaits pour l’Europe (44%), suivi d’ « une réelle politique environnementale 

européenne » (41% des Allemands, à comparer à 28% des Français). 

 

3. Que pourrait faire l’Union 

européenne pour vous 

demain ? 

44% des Français choisissent 

« une harmonisation des 

impôts en Europe » (second 

choix allemand avec 40% des 

Allemands ayant choisi cette option), 

suivi d’un « SMIC européen », 

deuxième choix français (37%), et 

premier choix allemand (44%).  

 

 

 



   

4. Quelle est la probabilité que vous alliez voter le 25 mai 2014 pour les élections 

européennes ? 

Près de sept Français sur dix comptent aller voter (68%, dont 46% sont 

« certains », et 22% « probablement »). Cette proportion est quasi-identique chez les 

Allemands (69% au total, 46% « certainement », et 23% « probablement »).  

En France, on retrouve des intentions de vote similaires parmi les partisans de chacun 

des partis : 77% parmi ceux d’extrême gauche, du PS-EELV, et du centre, 75% parmi les 

sympathisants UMP, et 73% du FN. Les femmes (63%) et les plus jeunes (53% des 18-

34) se disent pourtant moins susceptibles de voter que les hommes (73%) et que les 

répondants plus âgés (69% des 35-54 ans et 75% des 55 ans et plus). 

 

NOTES  
Echantillons de 1002 Français, et de 1004 Allemands, représentatifs de la population de 

chaque pays, méthode des quotas. 

Le sondage a été réalisé en ligne du 7 au 9 mai en Allemagne, et du 9 au 12 mai 2014 

en France. Tous les chiffres sont – sauf mention contraire – de YouGov. 

Toute mention des données doit citer YouGov France pour le Huffington Post et Arte. 

Pour accéder aux résultats complets en France 
Pour accéder aux résultats complets en Allemagne 
 

 

 

A propos de YouGov (https://yougov.fr/)  

YouGov est un Institut de sondage anglo-saxon fondé en 2000 et présent dans une 
quinzaine de pays avec un panel propriétaire on-line (90 000 en France - 140 000 en 

Allemagne - 3,3 millions dans le monde) 

Contacts presse : Diane Thébaudeau – diane.thebaudeau@yougov.com - +33 1 84 17 25 18 

Jean-Romain Lehr – jean-romain.lehr@yougov.com - +331 84 17 25 24 

 

A propos du Huffington Post (www.huffingtonpost.fr)  

Lancé le 23 janvier 2012 et dirigé par Anne Sinclair, Le Huffington Post est devenu rapidement le 
premier site d'information exclusivement en ligne en France, avec plus de 3,5 millions de 
visiteurs uniques par mois (chiffres Médiamétrie, janv. 2014).  

Dans la lignée du site américain, Le Huffington Post se distingue des autres sites d’information français en 
alliant articles de fond produits par la rédaction et contributions d’experts et de personnalités extérieures, 
devenant ainsi une plateforme d'information, de discussion et de divertissement plébiscitée par un très 
large public. Outre l’actualité politique et économique, il valorise les sujets santé/bien-être/vie quotidienne 
et les infos insolites issues du web et des réseaux sociaux. 

Contact presse : Victoire GRUX, Majorelle PR & Events vgrux@majorelle-pr.fr  +33 6 04 52 16 55 

http://cdn.yougov.com/cumulus_uploads/document/2sugwqq4gy/Europ%C3%A9ennes_YouGov_Huff_Post_Arte_13.05.14_FRANCE.pdf
http://cdn.yougov.com/cumulus_uploads/document/1qmtt7tu9k/Europ%C3%A9ennes_YouGov_Huff_Post_Arte_13.05.14_GERMANY.pdf
https://yougov.fr/
mailto:diane.thebaudeau@yougov.com
mailto:jean-romain.lehr@yougov.com
http://www.huffingtonpost.fr/
mailto:vgrux@majorelle-pr.fr


   

 

A propos d’ARTE (http://europe.arte.tv)  

ARTE est par essence, par nature et par choix, une chaîne européenne. Depuis vingt-

deux ans, ses films, ses documentaires, son journal, ses magazines font la part belle à la 

marche de notre continent, à la vie de ses citoyens. Depuis vingt-deux ans, ARTE interroge l’Europe, la 

critique, mais toujours la rêve. En cette année cruciale pour l’avenir de l’Union, avec les élections au 

Parlement en mai 2014, ARTE regroupe toute son offre de programmes en matière européenne sur un 

portail lancé spécialement à cette occasion : « Vivement l'Europe ».  

Contact presse : Donatien Huet – donatien.huet@arte.tv +33 3 88 14 24 38 

 

http://europe.arte.tv/
mailto:donatien.huet@arte.tv

