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Édito

Les élections européennes de mai 2019 seront déterminantes pour l’avenir 
de l’Europe et des Français. Entre les nationalistes avec comme seul 
programme “ c’est la faute de l’Union européenne ”, et les progressistes 
qui souhaitent la refonder pour la rendre aux citoyens, deux visions 
s’opposent. 

Pour construire notre diagnostic, nous sommes allés écouter ce que vous avez à dire sur 
l’Europe. Nous vous avons donné la parole parce que nous avons la conviction que nous 
ne pouvons pas proposer de la transformer sans vous, sans commencer par vous. Et nous 
avons pris soin d’aller voir en priorité les personnes éloignées de l’Europe, celles qui n’y 
croient plus, partout en France.

1 mois de porte-à-porte, 
1 commune de France sur 10 couverte, 
230 000 portes frappées, 
80 000 questionnaires remontés.

À ce jour, c’est plus que tous les sondages faits sur l’Europe dans notre pays. Et ce que les 
Français nous ont dit est bien différent de ce que l’on entend tous les jours, partout, tout 
le temps. 

D’abord, ils veulent se battre pour l’Europe : ils sont plus de 8 sur 10 à nous l’avoir 
déclaré. Parce qu’ils sont pour l’Europe, mais pas celle-là. Parce qu’ils croient 
dans ses promesses initiales et son projet, mais pas comme cela. Parce 
qu’ils lui reprochent d’être complexe, lente, inefficace – et ils ont raison. 
Mais contrairement à ce qu’assurent les commentateurs, ils ne sont pas 
des résignés de l’Europe. Ils adhèrent même en masse, non à l’Union d’aujourd’hui, 
mais à l’urgence de la refonder.
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Et pour quelle Europe les Français veulent-ils se battre ?

Pour une Europe qui agit quand son action est utile, dans tous les domaines où la 
France seule ne suffit pas. Sur l’économie, par une fiscalité et des standards sociaux enfin 
solidaires. Sur la sécurité et la défense, par une coordination décuplée contre le terrorisme 
et les menaces extérieures. Sur la transition écologique, par des investissements massifs 
et des protections en matière sanitaire ou alimentaire. Pour les Français, l’Europe 
sera à la hauteur de ses promesses quand seront enfin engagées de réels 
progrès dans ces domaines clés.

Et les valeurs ?

Cette raison d’être de l’Europe à laquelle les nationalistes ne croient pas et qu’ils piétinent 
au nom de la lutte contre l’immigration, de la défense de l’identité nationale, de la sortie 
de l’euro. Les Français dans leur immense majorité font de l’ouverture, la solidarité, la 
liberté, la démocratie un horizon indépassable. On ne transige pas avec les valeurs : si 
c’était le cas, nous ont-ils dit, autant ne pas faire l’Europe du tout.

Le succès populaire de la Grande Marche pour l’Europe et les attentes exprimées par 
les Français nous obligent à être au rendez-vous de l’Europe en 2019. Faute d’un projet 
radicalement ambitieux, nous aurons échoué. Qu’ont amélioré les députés 
d’extrême-droite depuis leur victoire aux élections européennes de 2014 ? Qu’ont changé 
les conservateurs depuis qu’ils sont majoritaires au Parlement européen ? Les défis sont 
trop grands pour faire des 5 prochaines années la redite des 5 dernières. 

Refonder l’Europe pour qu’elle agisse enfin 
sur les grands défis du siècle et qu’elle renoue 
pleinement avec ses promesses initiales : 
voilà l’exigence des dizaines de milliers de Français 
que nous avons rencontrées. 
Répondre à cette exigence : voilà qui nous engage !

Édito

— CHRISTOPHE CASTANER 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE
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Notre démarche : 
Donner la parole aux citoyens

Consulter, prendre le temps de l’écoute au-delà du “ oui ” ou du “ non”  
pour entendre les avis, les envies et les craintes de chacun constitue l’ADN 
de notre mouvement. C’est par et avec les Français que nous concevons le débat 
démocratique, quand d’autres prétendent parler en leur nom sans jamais les consulter. 

Fidèle à cet engagement, La République En Marche a organisé la Grande Marche pour 
l’Europe du 7 avril au 13 mai 2018. Avant d'élaborer un projet pour les élections de 2019, 
nous avons souhaité nous rendre sur le terrain et frapper aux portes des Français 
pour leur donner la parole et écouter ce qu’ils avaient à dire sur l’Europe, 
sans chercher à les convaincre. À raison : l’un des principaux enseignements de la 
Grande Marche pour l’Europe est que les Français ont beaucoup de choses à répondre 
sur l’Europe quand on leur demande ce qu’elle évoque pour eux, ce qui marche, ce qui ne 
marche pas et ce qui doit changer dans les années à venir1.

Les chiffres témoignent d’une mobilisation exceptionnelle. 
Plus de 230 000 portes ont été frappées lors de 5 400 évènements réalisés 
dans quelques 3 500 communes françaises et près de 30 villes européennes. 
Des territoires ruraux aux espaces périurbains, des grandes villes aux zones peu peuplées 
de notre pays, dans des immeubles, des marchés, dans la rue, des milliers de bénévoles ont 
pris de leur temps pour parler quelques minutes avec d’autres citoyens. Parce que nous 
avons ciblé les territoires les moins épris d’Europe, le dialogue ne s’est pas seulement noué 
avec les convaincus, mais aussi avec les déçus, les très critiques, ou les mal informés. 

Ce sont ainsi 80 000 personnes qui ont donné leurs opinions, sentiments, 
critiques et souhaits sur l’Europe. 

Cet enthousiasme a largement dépassé le cadre de la mobilisation des marcheurs : 
3 personnes sur 4 ayant ouvert leur porte ont accepté de répondre 
et de discuter d’Europe avec nous, même lorsqu’ils ne pensaient pas partager les 
mêmes convictions que nous. Les Français veulent donc parler d’Europe.

—
1 Le questionnaire figure en annexe 1. 
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Notre méthode

La Grande Marche pour l’Europe vise à fournir une photographie 
d’une ampleur inédite de l’avis des Français sur l’Europe.

Il ne s’agit pas d’un sondage d’opinion, mais d’une opération de porte-à-porte 
d’écoute active. Néanmoins, pour donner une image fidèle de la réalité, les personnes 
interrogées devaient être les plus représentatives possible de la population française. 
Grâce à nos partenaires Liegey Muller Pons (LMP) et leur travail scientifique sur les 
données socio-démographiques géolocalisées, la Grande Marche pour l’Europe a ciblé des 
quartiers précis dans toute la France pour que le porte-à-porte permette d’interroger 
des Français représentatifs de la diversité d’opinions politiques en France, et non les 
seuls informés et convaincus. Ce sont les questionnaires issus de ce ciblage qui ont été 
principalement utilisés pour réaliser l’analyse présentée ici. 

Les questionnaires remontés ont fait l’objet de deux traitements : 
 Un traitement quantitatif pour les réponses aux questions dites “ fermées ”, 

c’est-à-dire proposant des réponses prédéfinies aux personnes interrogées. 
 Un traitement qualitatif pour analyser le contenu des réponses aux questions 

dites “ ouvertes ” du questionnaire, très riche en information car donnant une réponse 
spontanée. Les contributions ont été analysées par les équipes de LaREM à l’aide d’un 
logiciel d’analyse sémantique (Proxem) qui utilise des techniques d’intelligence artificielle 
pour distinguer les tendances principales des réponses.

Conformément aux valeurs d’ouverture et de transparence de La République En 
Marche, nous souhaitons que l’engagement des milliers d’adhérents et la 
richesse unique des contributions des Français puissent servir à toutes 
les personnes intéressées par l’avenir de l’Europe. C’est pourquoi l’ensemble 
des données sera proposé en accès libre et de manière anonymisée. Chacun pourra ainsi 
approfondir notre analyse et faire œuvre utile pour l’Europe. 

—
3 Les 80 000 questionnaires – dont 71 000 exploitables -  ont été divisés en trois échantillons : un échantillon représentatif de la sociologie politique 
française (environ 20 000 questionnaires exploitables), un échantillon de questionnaires collectés hors du ciblage représentatif de la population 
française, tel que défini par nos partenaires LMP (environ 31 000 questionnaires exploitables) et un échantillon de questionnaires collectés par internet 
(environ 20 000 questionnaires exploitables), essentiellement composé d’adhérents LaREM. Le profil des répondants dans cet échantillon figure en 
annexe 2. Dans l’ensemble, il n’y a pas de différence de perception marquée entre l’échantillon représentatif et l’échantillon hors ciblage. Néanmoins, 
l’échantillon internet témoigne d’une adhésion et d’un volontarisme plus marqué au projet européen.
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La Grande Marche pour l’Europe est le premier temps de la définition du projet européen 
de LaREM en vue des élections européennes de 2019. Réalisée dans la sérénité d’une 
année sans élection, ce temps d’écoute de grande ampleur va nous permettre de 
transformer les attentes et les ressentis des citoyens en propositions concrètes.

Pour ne plus jamais entendre que le projet européen est “ un espoir en 
déshérence ” et que l’“ on y a cru, on commence à déchanter ” 4, parce 
que les élections de 2019 sont la dernière chance pour l’Europe de se 
transformer, LaREM sera au rendez-vous des Français : la refondation 
d’une l’Europe, unie, souveraine et démocratique se fera avec les citoyens.

Et ensuite ?

—
4  Il s’agit de verbatims issus de La Grande Marche pour l’Europe.
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Ce que les Français nous ont dit

1  Pour une Europe fidèle à son projet

 Un très fort attachement aux valeurs  
et aux grandes réalisations de l’Europe

Les citoyens consultés expriment dans leur grande majorité un fort attachement 
au projet européen et la fierté de ses principaux accomplissements. 78 % d’entre 
eux considèrent ainsi que l’Europe, même dans sa forme actuelle, est 
importante.

Lorsqu’ils sont interrogés sur ce que leur évoque l’Europe, une majorité de Français met 
spontanément en avant des éléments positifs, à commencer par les principales valeurs : la 
paix, la prospérité, l’union. Ils mesurent les acquis historiques d’une période sans guerre et 
font crédit à l’Europe de rassembler des pays unis par de principes communs, 
comme le respect des droits de l’Homme, l’ouverture et la démocratie.

Cette perception positive de l’Europe qu’a une majorité des Français consultés est 
intimement liée à ses réalisations concrètes les plus connues. Ainsi, près de deux 
tiers des Français interrogés estiment que l’Europe a un impact sur leur 
quotidien. La monnaie unique, la liberté de circulation, Erasmus sont ainsi des réalités 
tangibles de l’Europe que les citoyens vivent quotidiennement. Quand elles les 
évoquent, 9 personnes interrogées sur 10 y voient un patrimoine 
à préserver.

“ Je pense que c’est incroyable de pouvoir payer de la même façon en France 
qu’en Allemagne et de pouvoir voyager librement d’un pays à l’autre ”. 
— HOMME, 46-55 ANS, EMPLOYÉ VIVANT À PARIS.

“ Ce qui marche en Europe, c’est l’euro, erasmus, la libre circulation des biens 
et des personnes ”. 
— FEMME, 46-55 ANS, OUVRIÈRE VIVANT À PERPIGNAN (PYRÉNÉES-ORIENTALES).

“ Ce qui marche en Europe, c’est la communication entre les peuples, la paix, 
la coopération et le marché commun ”. 
— FEMME, 18-25 ANS, ÉTUDIANTE VIVANT À LILLE (NORD).
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Ce que les Français nous ont dit

 La critique cinglante de l’Union européenne 
telle qu’elle est aujourd’hui

Mais si l’Europe apparait comme une promesse pour réussir, les citoyens expriment leur 
très forte insatisfaction à l’égard de l’Union européenne dans sa forme actuelle. 

Ils la perçoivent éloignée et tatillonne dans sa gestion de tâches jugées inutiles, sans 
ambition et aux abonnés absents sur les grands enjeux et défis qui devraient la concerner. 
Ainsi, s’ils lui reconnaissent majoritairement d’avoir un impact concret 
dans leur vie, ils sont aussi nombreux (42 %) à considérer qu’elle y a pris 
une place trop importante du fait notamment de l’accumulation de 
normes, de réglementations et de contraintes sans utilité perceptible. 

À l’inverse, elle se montre impuissante à coopérer sur de nombreux sujets 
fondamentaux, comme les droits sociaux ou le respect de l’État de droit, ce qui apparait 
incompréhensible pour les Français. Une remontée l’illustre de manière éloquente : 
les citoyens trouvent regrettable que l’Union donne l’impression de se 
préoccuper davantage “ de la couleur et longueur du concombre ” que du 
défi climatique.

C’est aussi cet artisan du bâtiment qui confie que “ les réglementations et les normes 
techniques compliquent [s]on travail ”. C’est ce commercial qui “ a peur d’une interdiction 
de faire du fromage au lait cru ”. C’est cette retraitée de Rueil-Malmaison qui regrette 
“ le manque d’information sur les changements faits par l’Europe, par exemple sur 
l’ouverture du ferroviaire à la concurrence ”.

Cette Europe gestionnaire est aussi critiquée pour son manque de 
convergence, qui est une forme de trahison à la promesse européenne 
d’une union toujours plus étroite. Les Français interrogés s’inquiètent ainsi des 
inégalités croissantes entre pays et redoutent un nivellement vers le bas en l’absence de 
coopération entre les États membres de l’Union, que ce soit en matière sociale (disparités 
des niveaux de salaires, des charges, des protections), fiscale (impôts sur les entreprises en 
particulier), ou des protections alimentaires et sanitaires.

Avec pour résultat ce que résume bien ce cinquantenaire : “ Je suis un Européen convaincu 
mais je ne trouve pas de réponse [concernant ce qui marche vraiment dans l’UE] telle 
qu’elle fonctionne aujourd’hui... Aujourd’hui, je ne vois pas ”.
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Ce que les Français nous ont dit

“ C’est une belle idée, une grande ambition, mais une petite réalité. 
C’est un paquebot impossible à manœuvrer. Figé ”. 
— FEMME, RETRAITÉE, VIVANT À PARIS.

“ Faire les choses au minimum, cela peut tuer le projet ”. 
— HOMME, 36 – 45 ANS, EMPLOYÉ ET VIVANT À NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE).

“ Ce qui ne marche pas, c’est que les politiques sont déconnectées de la réalité 
du terrain. Il y a un excès de zèle sur la création de normes à n’en plus finir ”. 
— FEMME, 26-35 ANS, OUVRIÈRE VIVANT À PARIS.

 Des Français tout sauf résignés 

S’ils sont déçus, les Français ne sont pas des résignés de l’Europe pour autant. 
Au contraire ! Pour une majorité d’entre eux, l’Europe est un espoir qui demeure 
indispensable et ils sont nombreux à encore adhérer à ses valeurs et à son esprit. 82 % 
d’entre eux déclarent même que cela vaut la peine de se battre pour elle. 
Cela constitue une surprise : les Français sont bien loin d’être les résignés – voire les 
opposants – de l’Europe que l’on nous dépeint parfois.

Il suffit d’écouter ce Francilien qui nous dit “ Il faut se retrousser les manches ; il n’y a pas 
d’issue en dehors de l’Europe ”. Ou ce Français de l’étranger nous a confié son espoir : 
“ Je veux voir moins de pauvreté, d’injustice dans notre pays. Je veux que l’Europe soit 
au 21e siècle ce que les États-Unis ont voulu être au 20e. Le continent qui attire les 
entrepreneurs, les rêveurs et ceux qui sont prêts à travailler dur pour bâtir quelque chose 
de durable, juste et libre. ” 

Cette volonté de refonder l’Europe se retrouve dans une grande partie des remontées 
de la Grande Marche pour l’Europe : il s’agit de renouer avec les promesses 
européennes initiales et de combler les manques actuels de l’Europe, que ce 
soit d’“ harmonisation ”, d’“ union ”, d’“ incarnation et de capacité à parler d’une seule voix ” 
ou de“ pédagogie ”. Aux yeux des Français interrogés, satisfaire ces exigences 
permettra enfin à l’Europe de s’attaquer aux grands défis de notre époque 
avec ambition. 

Ce que résume plus crûment cette habitante de la Tronche : 
“ De l’ambition, bordel ! ”.



EN-MARCHE.FR 10

Ce que les Français nous ont dit

2  Pour une Europe ambitieuse

Les Français consultés lors de la Grande Marche pour l’Europe partagent un sentiment 
clair : l’Europe doit enfin s’emparer des sujets à la mesure de son ambition. 
Ce souhait dépasse largement l’idéal politique et répond aussi à un critère 
rationnel d’efficacité. En effet, 81% des citoyens consultés lors de la Grande Marche 
pour l’Europe sont en accord avec l’idée que l’on a besoin de l’Europe pour faire face aux 
défis globaux et faire réussir la France dans la mondialisation. 
De la même manière, deux tiers d’entre eux estiment que l’Europe serait plus efficace que 
l’échelon national sur certains sujets. Et cela concerne directement la vie des personnes 
interrogés, d’où cette attente d’un employé à Dunkerque : “ Il faut que l’Europe bouge 
pour améliorer le quotidien ”. 

Trois préoccupations se détachent nettement, et dans des proportions quasiment 
identiques :

 l’amélioration de la situation économique,
 la défense et la sécurité des Européens,
 et les enjeux écologiques et climatiques.

Dans ces domaines clés, les Français souhaitent que l’Europe développe une capacité 
d’action réelle et défende enfin ses ambitions.

“ Ce que je souhaiterais, c’est que l’on me parle plus d’objectif politique et moins 
de normes et de barème. Dépasser la technocratie pour avoir des enjeux politiques 
communs qui réveille l’essence de l’Europe. ”. 
— HOMME, DE PLUS DE 66 ANS, RETRAITÉ VIVANT À GRENOBLE (ISÈRE).

“ Il faut se rappeler les ambitions d’origine de l’UE et pourquoi elle a été créée. ”. 
— FEMME, CADRE, 36-45, VIVANT À RENNES (ILLE-ET-VILAINE).
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Ce que les Français nous ont dit

 Une réponse économique coordonnée face aux nouveaux défis 

Face aux transformations de l’économie, liées par exemple au numérique et à la 
mondialisation, les citoyens consultés souhaitent que l’Europe s'implique davantage 
pour lutter contre le chômage et faire repartir la croissance. Dénonçant 
le manque de coopération – voire la concurrence - entre les États membres sur de 
nombreux dossiers économiques majeurs, ils soulignent les effets délétères que cela 
a sur leur croissance économique. Ils plaident donc d’abord pour davantage de 
convergence entre les pays européens ainsi que pour la création de 
nouveaux outils afin de peser face aux autres puissances mondiales – 
et mieux coopérer. 

Deux domaines sont jugés prioritaires pour assurer cette amélioration :

 L’harmonisation sociale au sein de l’Union européenne, pour mettre un 
terme à toute forme de dumping et concurrence déloyale. Si le thème de 
“ l’Europe sociale ” n’est pas nouveau et n’apparaît pas directement comme une priorité 
des personnes consultées (la 6e sur 8), son inaboutissement est un motif d’insatisfaction 
profond pour les citoyens. 
C’est par exemple le cas de cet ouvrier de Vizille qui explique “ La concurrence déloyale 
des travailleurs détachés [pénalise mon travail]. J’ai moins de travail et donc moins de 
primes ”. Une retraitée de Fréjus résume le sentiment général : “ C’est le bazar à cause des 
différences au niveau des salaires, des cotisations, des impôts ”. 
Ainsi, avec 85% d’avis négatif, le “ social ” se place dans le trio de tête des 
points de consensus négatifs que relèvent les citoyens. La convergence vers le haut 
des standards sociaux européens est donc un défi à propos duquel les citoyens attendent 
que l’Europe soit à la hauteur

 L’exigence d’une convergence progressive des fiscalités au sein de l’Union 
européenne. Comme pour les questions sociales, la fiscalité fait partie des principaux 
points de consensus négatif. Les différences de fiscalité entre les pays et la 
possibilité offerte aux grandes entreprises d’en tirer profit ne sont pas 
comprises par les citoyens qui attendent de l’Europe une action déterminée et coordonnée, 
et non la concurrence vers le bas entre ses membres. À ce sujet, la taxation des géants 
du numérique au niveau européen revient souvent comme une nécessité urgente pour 
lutter contre l’optimisation fiscale. Comme le rappelle ce citoyen : “ Ça ne devrait pas être 
possible que Google s’installe en Irlande pour payer moins d’impôts ”.
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Ce que les Français nous ont dit

“ L’Europe doit donner plus de protection sociale et réaliser son harmonisation économique 
pour que nous soyons plus forts face aux grandes puissances ”. 
— HOMME, RETRAITÉ DE 68 ANS, VIVANT À DOMMARTIN (DOUBS).

“ Ce qui ne marche pas, c’est qu’il y a trop de dumping : c’est débile de se faire concurrence. ”. 
— FEMME, 26-35 ANS, CADRE À MEXIMIEUX (AIN).

 Renforcer la sécurité et la défense pour une Europe qui protège

Les Français expriment fortement leur souhait d’une défense européenne 
enfin réalisée. Ils regrettent que la désunion européenne fasse sa faiblesse au profit des 
États-Unis ou au risque de la Russie. Aussi, de nombreux témoignages montrent qu’en 
matière d’Europe de la défense, les citoyens consultés lors de la Grande Marche pour 
l’Europe ont conscience des avancées déjà obtenues depuis deux ans et plaident pour que 
les efforts entamés soient maintenus et amplifiés.

Certains Français interrogés sont consternés : “ Nous avons les moyens de tenir tête 
à des États très puissant tels que les États-Unis et la Russie mais en fait on pinaille sur 
des bêtises et on est incapable de s’unir profondément face aux autres grands ”. Afin d’y 
répondre, d’autres espèrent “ un représentant fort pour les affaires étrangères et une 
armée européenne qui pèse face à la Russie et les États-Unis ”.

Par ailleurs, pour nombre de citoyens, la lutte contre le phénomène terroriste doit se 
mener de manière plus efficace au niveau européen. À l’heure des réseaux déployés sur 
tout le continent et par-delà les frontières, les Français expriment massivement le souhait 
d’une Europe plus unie et solidaire dans la lutte contre toutes les formes de terrorisme.
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Ce que les Français nous ont dit

Cette attente d’une plus grande sécurité assurée par l’Union européenne est d’autant plus 
forte que les Français interrogés ne font pas des difficultés migratoires un phénomène 
majeur ni la principale priorité de l’Union européenne. Ils font donc clairement la 
distinction entre les enjeux militaires et terroristes d’une part, et la gestion des flux 
migratoires d’autre part.

“ Sur des dossiers fondamentaux sur l’international et la défense, l’Union européenne 
n’est pas assez organisée et structurée. On n’est pas à la hauteur de notre puissance 
économique. ” 
— HOMME, 46-55 ANS, CADRE VIVANT À ANGERS (MAINE-ET-LOIRE).

“ Il faut continuer à renforcer la coopération en matière de sécurité et de le lutte 
contre la criminalité et le terrorisme ”. 
— FEMME, RETRAITÉE, VIVANT À GIF-SUR-YVETTE (ESSONNE).

“ De nombreux conflits aux portes de l’Europe nous font regretter que le concept 
de défense européenne ne progresse pas. ” 
— PERSONNE AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE.

 La prise en compte de l’urgence du défi écologique et climatique

Les menaces environnementales et le réchauffement climatique sont des 
défis sur lesquels les citoyens consultés lors de la Grande Marche pour 
l’Europe manifestent le souhait d’une action forte et coordonnée. S’ils 
saluent le passage de normes environnementales ou les accords sur le climat auxquels 
l’Europe participe, beaucoup d’entre eux considèrent que les efforts nationaux, dispersés, 
sont inefficaces et insuffisants sans une coordination au niveau européen.

Cette femme quarantenaire tire par exemple la sonnette d’alarme : 
“ Que l’Europe protège notre TERRE, nos SOLS et nos AIRS. Je n’en peux plus de respirer 
un air qui sent l’ammoniac alors que j’habite à la campagne ”.

En matière d’agriculture, déterminante pour une transition écologique réussie et une 
alimentation plus saine, les citoyens évoquent spontanément la nécessaire réduction de 
l’usage des pesticides et en particulier le glyphosate, l’harmonisation des 
normes sanitaires et la transition vers l’agriculture biologique comme des 
enjeux sur lesquels l’Europe doit être beaucoup plus active. À ce titre, les opinions sur 
la politique agricole commune reflètent le sentiment global des personnes interrogées : 
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Ce que les Français nous ont dit

le projet est perçu comme une réussite passée qui, confronté aux blocages de l’Union 
européenne, n’arrive plus à être à la hauteur des enjeux actuels.  

C’est ce que rappelle de manière concrète ce jeune homme habitant Paris : “ J’ai vraiment 
peur de ce qu’on mange et j’aimerais que l’Europe nous aide à savoir ce qu’il y a dans 
nos plats ”. C’est aussi ce que souhaite cet homme, quand il nous dit que “ les pesticides 
ruinent [s]on environnement et ont tué [s]es abeilles. Je souhaite que l’Europe agisse et 
devienne leader dans la cause écolo ”.

Il est à souligner que, dans de nombreux cas, 
la solution européenne passe aussi par davantage 
de réglementations : pour résoudre des grands défis, 
les personnes consultées acceptent l’idée 
d’une Union européenne qui édicte des règles, 
dès lors que celles-ci s’appliquent à tous 
et sont plus efficaces que celles du niveau national.

“ Il faut que l’Europe promeuve une agriculture plus saine et durable 
(législation plus restrictive sur l’usage des pesticides par exemple) 
et développe une véritable agriculture bio. ”. 
— FEMME, 46-55 ANS, EMPLOYÉE À LAVAUR (TARN).

“ L’Europe doit mettre plus de projets concrets en place pour lutter 
contre le réchauffement climatique. ” 
— FEMME, 18-25 ANS, CADRE À PARIS.

“ Nous rendre fiers. Devenir le leader mondial de la transition écologique 
et après avoir puisé pendant des siècles des ressources externes, rendre aux autres 
via un accompagnement solide et durable. ” 
— 40-49 ANS
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Ce que les Français nous ont dit

3  Pour une Europe démocratique et unie

 Une Union européenne éloignée des citoyens

Le regret exprimé par les Français de voir l’Union européenne se réduire à une entité 
technocratique trouve son corollaire dans la déception qu’ils expriment quant à son 
caractère peu démocratique. Les institutions de l’Union européenne, quand 
elles sont connues, renvoient aux citoyens l’image d’être pléthoriques, 
bureaucratiques et éloignées de leurs préoccupations et des valeurs qui les 
fondent. Leur fonctionnement est aussi largement ignoré.

85 % des Français consultés désignent ainsi les institutions de l’Union 
comme un point négatif lorsqu’ils en parlent, soit la thématique où ils 
sont le plus critiques après la politique fiscale. Le rôle mal connu du Parlement 
européen et l’éloignement des eurodéputés sont ainsi pointés du doigt. Le trop grand 
nombre de Commissaires européens est aussi identifié comme un élément négatif par les 
Français qui considèrent qu’il ajoute au caractère bureaucratique de l’Union.

En outre, les citoyens font le reproche aux institutions européennes d’être opaques et 
poreuses aux lobbys. Cette critique est alimentée par le fonctionnement perçu comme 
technocratique des institutions européennes. En dépit de ses efforts de transparence, 
l’Union ne parvient donc pas à convaincre les citoyens de faire confiance à ses institutions 
et à son organisation.

Par conséquent, un grand nombre de personnes 
interrogées plaide pour une simplification 
et un rapprochement des institutions ainsi que 
pour un renforcement de la transparence des décisions.

Ils sont aussi très nombreux à attendre des députés européens plus impliqués, 
plus représentatifs, “ qui fassent leur boulot ” comme le rappelle une femme de 
Auzeville-Tolosane. D’où la demande de ce cadre de Clermont-Ferrand : “ Il faut des 
députés issus de la société civile, représentant véritablement l’actuelle population 
française ”.
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Ce que les Français nous ont dit

“ Ce qui ne marche pas, c’est la communication entre les citoyens européens 
et les institutions. Il manque de lieux où s’exprimer. ” 
— HOMME, 25-35 ANS, PROFESSION INTERMÉDIAIRE À ASNIÈRES-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE).

“ Il y a une opacité du processus de décision. Des lobbys sont sur-représentés et 
détruisent la qualité des décisions à leur avantage (industrie alimentaire notamment). ” 
PERSONNE AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE.

 Être à la hauteur de ses valeurs

Les Français manifestent un très fort attachement aux valeurs de l’Europe 
à l’origine de sa fondation. Les personnes interrogées partagent le sentiment 
d’appartenir à une communauté unie par des principes démocratiques 
hérités de l’Histoire et de combats démocratiques communs. Le respect des 
droits de l’Homme et de l’État de droit, la séparation des pouvoirs, les libertés civiles, la 
liberté d’expression, le pluralisme des médias, les élections libres, régulières et ouvertes, la 
solidarité, la sauvegarde de la paix sont ainsi des marqueurs forts du sentiment européen.

Les Français interrogés pointent alors largement du doigt le manque d’entraide et de 
solidarité entre les pays européens. Cette critique s’applique aussi bien à la gestion 
difficile des flux migratoires, laissée aux seuls pays de la frontière, qu’à l’engagement 
insuffisant dont font preuve certains gouvernements vis-à-vis de pays européens en 
difficulté financière.

Conscients des périls actuels, ils expriment 
une vive inquiétude quant à la défense de ces valeurs.

C’est par exemple cette jeune habitante de Niort qui s’inquiète : “ En tant que femme 
française d’origine maghrébine j’ai peur de la montée du populisme ”. Cette préoccupation 
va au-delà de la France, rappelle cet habitant d’Avignon : “ [Il faut] améliorer le sort des 
minorités vivant dans certains pays d’Europe ”. Avec pour exigence, comme le veut un 
troisième participant, d’“ une plus grande intransigeance vis-à-vis des pays qui bafouent des 
droits fondamentaux (avortement, droits des personnes LGBT, ...) ”.
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Ce que les Français nous ont dit

Une majorité des personnes interrogées manifeste en effet son incompréhension à voir 
l’Union européenne tolérer les dérives nationalistes et autoritaires de gouvernements ou 
de partis européens. Pour les citoyens, s’éloigner des valeurs de l’État de droit, 
de la tolérance, de la démocratie, c’est dévoyer et trahir l’Europe et son 
projet. La conscience et la fierté d’appartenir à une communauté de valeurs impliquent 
pour les citoyens consultés un devoir de vigilance dont l’Europe doit se saisir avec plus de 
force et de volonté. 

Une personne interrogée analyse ainsi : “ Actuellement la rupture qui est en train de 
se produire avec certains pays de l’Est sur des valeurs fondamentales demanderait une 
réaffirmation claire dans nos valeurs fondamentales de citoyenneté ”. 

Aux yeux d’une majorité de Français, 
l’Europe doit de nouveau revendiquer les valeurs 
de paix, de solidarité, d’État de droit, de séparation 
des pouvoirs, de libertés civiles, de liberté d’expression, 
de pluralisme des médias. Autant de valeurs 
que de nombreux responsables nationalistes 
entament un peu plus tous les jours. 
C’est pourquoi nous les combattons.

“ Ce qui ne marche pas, c’est l’absence de limites claires à l’égard de pays comme 
la Hongrie ou la Pologne : il faut leur rappeler la nécessité de respecter la liberté 
de la presse, l’avortement etc. ”. 
— HOMME, CADRE, 46-55ANS, VIVANT À DIJON (CÔTE D’OR).

“ Je crois qu’il est important de rappeler aux peuples européens les valeurs 
qu’ils partagent, elles doivent servir de garde-fou aux tendances extrémistes 
qui portent au pouvoir des dirigeants qui menacent ces valeurs de démocratie 
et de liberté ”. 
— PERSONNE AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE.
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Annexe 1 : Le questionnaire

“ Bonjour, je suis bénévole à La République En Marche, et nous réalisons 
une Grande Marche pour l’Europe. Nous en avons marre des débats 
d’experts qui tournent toujours autour des mêmes sujets. Notre objectif 
c’est d’écouter les Français afin de connaître ce qu’ils pensent vraiment de 
l’Europe, sans langue de bois. Auriez-vous quelques minutes à m’accorder 
pour répondre à un questionnaire ? ”

 Partie 1 : Le diagnostic
 Question 1 : 

Si je vous dis “ Europe ”, ça vous fait penser à quoi ? 
(en un mot ou une idée)

 Question 2 : 
Selon vous, qu’est-ce qui ne marche pas en Europe ? 
(essayez d’illustrer à travers des exemples concrets)

 Question 3 : 
À l’inverse, selon vous, qu’est-ce qui marche bien en Europe ? 
(essayez d’illustrer à travers des exemples concrets)

 Question 4 : 
Et plus personnellement, est-ce que vous pensez que l’Europe a un impact 
concret sur votre quotidien à vous ?

 Oui. Lequel ? (en donnant un exemple concret)
 Non

 Question 5 : 
Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, 
pas du tout d’accord, ou sans opinion, avec les affirmations suivantes :

 L’Union européenne a pris une place trop importante dans le quotidien des Français
 Le projet européen est important mais la réalité n’est pas à la hauteur des promesses
 Qu’on le veuille ou non, on a besoin de l’Union européenne pour faire face aux défis 

qui dépassent les frontières de la France
 Ça vaut la peine de se battre pour améliorer l’Union européenne
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 Partie 2 : Le projet européen
 Question 6 : 

Pensez-vous que l’Europe peut-être plus efficace que l’échelon national  
pour vous défendre sur certains sujets ?

 Oui. Lesquels ?
 Non

 Question 7 : 
Quelles devraient être selon vous les trois priorités de l’Union 
européenne ? 

 La démocratisation de l’Union européenne
 L’amélioration de la situation économique
 La défense et la sécurité des Européens
 La lutte contre le réchauffement climatique
 La gestion de l’immigration
 Une agriculture plus saine et durable
 La mise en place d’une Europe plus sociale
 La promotion de la culture et des valeurs européennes
 Autre (précisez)

 Question 8 : 
Une dernière chose que vous demanderiez à l’Europe pour améliorer 
votre quotidien ?

 Partie 3 : Le profil
 Êtes-vous :  Femme  Homme

 Quelle est votre année de naissance ?
 Quelle est votre activité professionnelle ?
 Indiquez le code postal à 5 chiffres de la commune 

où le questionnaire a été réalisé
 Avez-vous voté aux dernières élections présidentielles ?  Oui  Non

 Avez-vous voté aux dernières élections européennes 2014 
(pour élire les membres du Parlement Européen) ?  Oui  Non

Annexe 1 : Le questionnaire
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Annexe 2 : Les profils

 Profil des personnes interrogées lors de la Grande Marche 
pour l’Europe et vivant dans des zones représentatives 
de la démographie électorale française.

Taille de l’échantillon retenu : 20 051 personnes.

Grande Marche 
pour l’Europe France entière

Sexe

FEMME 46 % 52 %

HOMME 49 % 48 %

NE SE PRONONCE PAS 5 % -

Âge

18 - 25 ANS 8 % 12 %

26 - 35 ANS 13 % 15 %

36 - 45 ANS 15 % 16 %

46 - 55 ANS 15 % 17 %

56 - 65 ANS 14 % 16 %

+ 66 ANS 22 % 24 %

NE SE PRONONCE PAS 13 % -
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Annexe 2 : Les profils

Grande Marche 
pour l’Europe France entière

Catégorie socio-professionnelle

AGRICULTEURS 
EXPLOITANTS 1 % 1 %

ARTISANS, COMMERÇANTS 
ET CHEFS D’ENTREPRISE 4 % 3 %

CADRES 
ET PROFESSIONS 
INTELLECTUELLES 
SUPÉRIEURES

13 % 9 %

PROFESSIONS 
INTERMÉDIAIRES 14 % 14 %

EMPLOYÉS 13 % 15 %

OUVRIERS 7 % 12 %

AUTRES PERSONNES 
SANS ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE

11 % 12 %

RETRAITÉS 21 % 33 %

NE SE PRONONCE PAS 16 % -

 Profil des personnes interrogées lors de la Grande Marche 
pour l’Europe et vivant dans des zones représentatives 
de la démographie électorale française.

Taille de l’échantillon retenu : 20 051 personnes.
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Annexe 2 : Les profils

Grande Marche 
pour l’Europe France entière

Vote aux élections présidentielles de 2017

OUI 74 % 69 %*

NON 18 % 31 %*

NE SE PRONONCE PAS 8 % -

Vote aux élections européennes de 2014

OUI 54 % 38 %*

NON 34 % 62 %*

NE SE PRONONCE PAS 12 % -

—
* Approximation réalisée à partir du nombre de votants au 1er tour et de la population en âge de voter.

 Profil des personnes interrogées lors de la Grande Marche 
pour l’Europe et vivant dans des zones représentatives 
de la démographie électorale française.

Taille de l’échantillon retenu : 20 051 personnes.



EN-MARCHE.FR 24

Annexe 3 : Les réponses

Échantillon 
cible Non ciblé Internet Total

OUI 59 % 65 % 85 % 69 %

NON 34 % 31 % 15 % 27 %

NE SE PRONONCE PAS 6 % 4 % - 4 %

Échantillon 
cible Non ciblé Internet Total

OUI 64 % 69 % 87 % 73 %

NON 27 % 24 % 13 % 22 %

NE SE PRONONCE PAS 6 % 7 % - 6 %

 Tableau 1 : 
Est-ce que vous pensez que l’Europe a un impact concret 
sur votre quotidien à vous ?

 Tableau 2 : 
Pensez-vous que l’Europe peut-être plus efficace que l’échelon national 
pour vous défendre sur certains sujets ?

 Réponses aux questions fermées du questionnaire 
selon les échantillons

Échantillon cible sur le terrain : 20 051 
Autres personnes interrogées sur le terrain : 31 390 

Réponses internet : 19 638 
Échantillon total : 71 079

À noter : les réponses internet sont essentiellement formulées par des sympathisants 
et des adhérents de LaREM.
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Échantillon 
cible Non ciblé Internet Total

L’Union européenne a pris une place trop importante 
dans le quotidien des Français

TOUT À FAIT D’ACCORD 16 % 15 % 9 % 14 %

PLUTÔT D’ACCORD 24 % 23 % 17 % 22 %

PLUTÔT PAS D’ACCORD 28 % 30 % 40 % 32 %

PAS DU TOUT D’ACCORD 24 % 26 % 35 % 28 %

NE SE PRONONCE PAS 8 % 6 % - 4 %

 Tableau 3 : 
Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, 
pas du tout d’accord, ou sans opinion, avec les affirmations suivantes :

Annexe 3 : Les réponses

 Réponses aux questions fermées du questionnaire 
selon les échantillons
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Échantillon 
cible Non ciblé Internet Total

Le projet européen est important mais la réalité n’est pas 
à la hauteur des promesses

TOUT À FAIT D’ACCORD 42 % 43 % 45 % 43 %

PLUTÔT D’ACCORD 36 % 37 % 43 % 38 %

PLUTÔT PAS D’ACCORD 9 % 9 % 9 % 9 %

PAS DU TOUT D’ACCORD 4 % 4 % 3 % 4 %

NE SE PRONONCE PAS 9 % 7 % - 6 %

 Tableau 3 : 
Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, 
pas du tout d’accord, ou sans opinion, avec les affirmations suivantes :

Annexe 3 : Les réponses

 Réponses aux questions fermées du questionnaire 
selon les échantillons
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Annexe 3 : Les réponses

Échantillon 
cible Non ciblé Internet Total

Qu’on le veuille ou non, on a besoin de l’Union européenne 
pour faire face aux défis qui dépassent les frontières de la France

TOUT À FAIT D’ACCORD 56 % 61 % 86 % 66 %

PLUTÔT D’ACCORD 25 % 23 % 10 % 20 %

PLUTÔT PAS D’ACCORD 7 % 6 % 2 % 5 %

PAS DU TOUT D’ACCORD 6 % 5 % 2 % 5 %

NE SE PRONONCE PAS 7 % 5 % - 4 %

 Tableau 3 : 
Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, 
pas du tout d’accord, ou sans opinion, avec les affirmations suivantes :

 Réponses aux questions fermées du questionnaire 
selon les échantillons
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Échantillon 
cible Non ciblé Internet Total

Ça vaut la peine de se battre pour améliorer l’Union européenne

TOUT À FAIT D’ACCORD 58 % 64 % 88 % 69 %

PLUTÔT D’ACCORD 24 % 22 % 8 % 19 %

PLUTÔT PAS D’ACCORD 6 % 5 % 1 % 4 %

PAS DU TOUT D’ACCORD 6 % 5 % 3 % 4 %

NE SE PRONONCE PAS 7 % 4 % - 4 %

 Tableau 3 : 
Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, 
pas du tout d’accord, ou sans opinion, avec les affirmations suivantes :

Annexe 3 : Les réponses

 Réponses aux questions fermées du questionnaire 
selon les échantillons
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Échantillon 
cible Non ciblé Internet* Total

L’AMÉLIORATION 
DE LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE

48 % 46 % 48 % 47 %

LA DÉFENSE 
ET LA SÉCURITÉ 
DES EUROPÉENS

46 % 46 % 58 % 49 %

LA LUTTE CONTRE 
LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

41 % 43 % 45 % 43 %

LA GESTION 
DE L’IMMIGRATION 41 % 41 % 41 % 41 %

UNE AGRICULTURE 
SAINE ET PLUS DURABLE 37 % 37 % 38 % 38 %

LA MISE EN PLACE D’UNE 
EUROPE PLUS SOCIALE 30 % 32 % 42 % 34 %

LA DÉMOCRATISATION 
DE L’UNION EUROPÉENNE 19 % 21 % 34 % 24 %

LA PROMOTION DE 
LA CULTURE ET DES 
VALEURS EUROPÉENNES

15 % 16 % 26 % 19 %

 Tableau 4 : 
Quelles devraient être selon vous les trois priorités 
de l’Union européenne ? 

Annexe 3 : Les réponses

—
* Par des formulaires en ligne ouverts à tous, certaines personnes ont pu inscrire davantage que 3 priorités, 
l’outil numérique ne permettant pas techniquement de limiter les choix à trois.

 Réponses aux questions fermées du questionnaire 
selon les échantillons
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