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en genres, âges, CSP, taille de commune de résidence 

et départements
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Les points clé sur le sentiment 

européen LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

1

Après l’épisode difficile de 2018, les Bretons retrouvent une posture positive vis-à-vis 

de l’Europe, proche de celle de 2017.

- 72% se sentent citoyens européens (62% en 2018)

- 52% n’associent que des attributs positifs à l’Union européenne (45% en 2018), aux premiers 

rangs desquels : une garantie pour la paix, un espace de liberté et une force économique

- Une confiance en l’Europe (52% des Bretons) nettement supérieure à celles des européens 

(44%) et surtout des Français (33%).

- Le maintien dans l’Union européenne redevient aussi largement majoritaire avec 69% des 

Bretons qui voteraient en sa faveur en cas de référendum (57% en 2018)

Pour autant, ils sont partagés quant à son futur :

48% se déclarent optimistes et 46% pessimistes, avec un pic de pessimisme chez les professions 

supérieures (63%), par ailleurs les plus acquises et les plus favorables à l’UE.
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Le sentiment européen en Bretagne

retrouve son niveau de 2017
LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

1

« Personnellement, vous sentez-vous citoyen de l’Union européenne ? »
Base : 1 002 habitants

En %

Après le repli de 

l’année 2018, la 

population 

bretonne retrouve 

sa posture 

europhile. 
Son score est 

comparable à celui 

constaté au niveau 

européen (dont 

l’eurobaromètre 2019 

souligne qu’il n’a jamais 

été aussi haut).

Le « rattrapage » 

s’effectue dans toutes 

les catégories de 

population, mais sans 

remettre en cause la 

hiérarchie des 

catégories les plus pro 

ou anti UE.

Eurobaromètre standard 91 – printemps 2019

Européens Français

Se sent citoyen 

européen
73% 64%

2019 72%

2018 62%

2017 69%

Tout à fait
42%

Plutôt
30%

Pas vraiment
16%

Pas du tout
12%

Ne sait pas
3%

+10 points par 

rapport à 2018

-4 points par 

rapport à 2017
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La hausse concerne toutes les populations, 

même si les moins convaincus le restent

1

Part des Bretons se sentant citoyen de l’Union européenne

77%

69% 70%

75%

88%

77%

64%

58%

76%

68%

63%

57% 55%

67%
65%

69%

52%

47%

68%

61%

15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60 ans et plus Cadre et prof int
sup

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers Retraités Autres inactifs

2019 2018

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS
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Le rural, très en retrait en 2018, est 

désormais à hauteur des autres profils

1

Part des Bretons se sentant citoyen de l’Union européenne

72%76%

69%

73%

2018 2019

Zone urbaine 65% 73%

Zone périurbaine 66% 72%

Zone rurale 48% 72%

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

65%

64%

58%

58%
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Pour autant, les Bretons ne se sentent 

pas prioritairement européens

1

« Personnellement, vous sentez d’abord ..? »
Base : 1 002 habitants

En %

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

1%

5%

20%

34%

38%

Ne  sait pas

Européen

Vous ne faites pas de hiérarchie entre ces
trois notions

Français

Breton

Nouvelle question 2019

Les Bretons se 

sentent en priorité 

Bretons ou 

Français mais il 

faut souligner 

l’importance du 

score « ne fait pas 

de hiérarchie entre 

ces trois notions »
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Pour autant, les Bretons ne se sentent 

pas prioritairement européens

1

« Personnellement, vous sentez d’abord ..? »
Base : 1 002 habitants

En %

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

1%

1%

1%

3%

3%

8%

10%

16%

17%

19%

20%

Ne sait pas

Européen et ensuite Breton

Européen et ensuite Français

Uniquement Européen

Breton et ensuite Européen

Français  et ensuite Européen

Français  et ensuite breton

Uniquement Breton

Uniquement Français

Breton et ensuite Français

Autant Européen, que Français,
que Breton

Nouvelle question 2019

3%

5%

10%

16%

17%

20%

29%

Uniquement Européen

Couple Européen/Breton

Couple Français/Européen

Uniquement breton

Uniquement Français

Autant Européen, que Français,
que Breton

Couple Breton/Français

La double identité Breton/Français se confirme, 

mais l’absence de hiérarchie entre les trois 

identités s’installe au 2ième rang.
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L’intérêt pour l’Europe est stable
1

« Par rapport à l’Union européenne d’une manière générale (actualités, élections, projets, politique, 

citoyenneté..), vous diriez-vous ..? »
Base : 1 002 habitants

En %

L’intérêt pour l’Europe 

n’en progresse pas 

pour autant (l’écart de 

4 points n’est pas 

significatif)

Comme l’an passé, 

les CSP+ et les plus 

âgés ont un intérêt 

plus marqué pour 

l’UE. 

2019 64%

2018 60%

2017 60%

Très 
intéressé(e)

14%

Plutôt 
intéressé(e)

50%

Plutôt pas 
intéressé(e)

21%

Pas du tout intéressé(e)
15% 1%

Est intéressé

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS
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Les CSP+ sont les plus intéressées
1

66
62

50

57

66

73

64

48

84

65

53

48

73

54

65

59

66

Hommes

Femmes

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans et plus

Agriculteur

TNS

Cadres PIS
Professions

intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres inactifs

Zone urbaine

Zone périurbaine

Zone rurale

AGE

CSP

GENRE

Base = 1 002 habitants

En %

: Moyenne (64%)

TERRITOIRE

TNS : Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise

PIS : Professions intellectuelles supérieures

% mentionné = 

très ou assez 

intéressé

AGE

64%67%

60%

63%

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS
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Une représentation plus positive 

qu’en 2018

1

« Que représente l’Union européenne pour vous avant tout ? »
Base : 1 002 habitants

En %

3%

3%

3%

4%

11%

14%

15%

22%

23%

Une institution inutile

Un frein à la souveraineté nationale

Ne sait pas

Un beau symbole

Une organisation politique complexe

Une force économique

Un gouffre financier

Une garantie pour la paix

Un espace de liberté (circulation des biens et
des personnes

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

La notion de gouffre 

financier qui avait 

sensiblement 

progressé en 2018, 

revient à son niveau 

de 2017.  Même 

constat pour 

« l’espace de liberté » 

qui progresse. 

Au global, les 

contenus sont 

plus positifs : 

63% d’attributs 

positifs cette 

année contre 

57% en 2018.

+5 points

-7 points

Attributs 

positifs

Attributs 

négatifs

2019 63% 32%

2018 57% 39%

2017 67% 33%
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1

Base = 1 002 habitants

En %

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

15 /29 ans 30 /44 ans 45 /59 ans 60 ans et plus moyenne

Un espace de liberté (circulation des 

biens et des ...
38% 25% 18% 19% 23%

Une garantie pour la paix 12% 13% 18% 36% 22%

Un gouffre financier 13% 15% 18% 13% 15%

Une force économique 15% 14% 21% 9% 14%

Une organisation politique complexe 11% 16% 11% 9% 11%

Un beau symbole 5% 5% 3% 4% 4%

Une institution inutile 1% 4% 2% 2% 3%

Un frein à la souveraineté nationale 2% 2% 4% 3% 3%

(ne sait pas) 4% 5% 5% 5% 5%

Le détail des choix 

selon l’âge
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Le détail des choix 

selon la CSP

1

Base = 1 002 habitants

En %

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

Agriculteur 

exploitant
TNS

Cadre et 

prof int

sup

Prof 

intermédia

ires

Employés Ouvriers Retraités
Autres 

inactifs
moyenne

Un espace de liberté (circulation 

des biens et des personnes
45% 13% 35% 28% 20% 22% 17% 34% 23%

Une garantie pour la paix - 16% 25% 19% 12% 9% 36% 13% 22%

Un gouffre financier 9% 16% 5% 7% 27% 17% 13% 12% 15%

Une force économique 9% 14% 20% 22% 14% 10% 10% 18% 14%

Une organisation politique 

complexe
- 19% 6% 17% 13% 22% 9% 5% 11%

Un beau symbole 18% 10% 3% 2% 4% - 4% 8% 4%

Une institution inutile 9% 3% 1% - 1% 8% 2% 4% 3%

Un frein à la souveraineté 

nationale
9% 5% 2% 1% 3% 1% 3% 3% 3%

Ne sait pas - 5% 2% 3% 5% 10% 5% 4% 5%
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Le détail des choix 

selon le territoire

1

Base = 1 002 habitants

En %

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

Zone urbaine
Zone 

périurbaine
Zone rurale moyenne

Un espace de liberté (circulation des biens 

et des personnes
23% 25% 21% 23%

Une garantie pour la paix 24% 21% 21% 22%

Un gouffre financier 14% 14% 17% 15%

Une force économique 15% 15% 12% 14%

Une organisation politique complexe 11% 12% 13% 11%

Un beau symbole 4% 3% 6% 4%

Une institution inutile 3% 2% 3% 3%

Un frein à la souveraineté nationale 2% 2% 4% 3%

Ne sait pas 4% 6% 5% 5%
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Les attributs après le 2ième choix 

possible…

1

Base = 1 002 habitants

En %

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

Confirmation du 

regard plus positif 

porté sur l’Europe, 

avec des progrès 

significatifs en 1 an.

Mais dans le même 

temps, la complexité 

de l’organisation est 

aussi pointée du 

doigt.

« Que représente l’Union européenne pour vous avant tout ? »
Base : 1 001 habitants

En %

8%

8%

9%

10%

27%

28%

32%

36%

43%

Une institution inutile

Un frein à la souveraineté nationale

ne sait pas

Un beau symbole

Un gouffre financier

Une organisation politique complexe

Une force économique

Un espace de liberté (circulation des biens et
des personnes

Une garantie pour la paix

Cumul des deux choix possibles

+9 points

+9 points

+6 points

+5 points
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Logiquement, le poids des postures 

évolue dans le bon sens…

1
LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

45% des Bretons 

n’associent que des 

attributs positifs à l’UE 

31% des Bretons 

n’associent que des 

attributs négatifs à l’UE 

24% des Bretons 

associent à la fois du 

positif et du négatif à l’UE 

2018 2019

52% des Bretons 

n’associent que des 

attributs positifs à l’UE 

25% des Bretons 

n’associent que des 

attributs négatifs à l’UE 

23% des Bretons 

associent à la fois du 

positif et du négatif à l’UE 
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Une confiance en l’UE très supérieure à 

celle des Français et à celle des européens

1

« Diriez-vous que vous avez plutôt confiance ou plutôt pas confiance en l’Union européenne..? »
Base : 1 002 habitants

En % La confiance des 

Bretons envers l’UE a 

fortement progressé  

et est mécaniquement 

supérieure à celle des 

européens et à celle 

des Français. (pour 

rappel, l’an passé, au 

creux de la vague, la 

confiance des Bretons 

en l’UE était déjà  

comparable à celle 

des européens)

Plutôt 
confiance

52%

Plutôt pas 
confiance

40%

Ne sait pas
8%

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

Eurobaromètre standard 91 – printemps 2019

Européens Français

Plutôt confiance 44% 33%

Plutôt pas 

confiance
46% 55%

2019 52%

2018 43%

Plutôt confiance

+9 points

-7 points
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Mais ouvriers et indépendants sont 

particulièrement défiants

1

55

49
62

50

50

5027

48

76

53

51

36

50

53

54

50 50

Hommes

Femmes

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans et plus

Agriculteur

TNS

Cadres PIS
Professions

intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres inactifs

Zone urbaine

Zone périurbaine

Zone rurale

AGE

CSP

GENRE

Base = 1 002 habitants

En %

: Moyenne (52%)

TERRITOIRE

TNS : Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise

PIS : Professions intellectuelles supérieures

% mentionné = a plutôt 

confiance en l’UE

AGE

44%
37%

44%

47%

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

53%
56%

49%

51%

Score 2018
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Des Bretons divisés quant au futur 

de l’Europe

1

« Diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste 

concernant le futur de l’Union européenne ..? »
Base : 1 002 habitants

En % Malgré la confiance 

retrouvée, la 

population bretonne 

est divisée quant à 

l’optimisme pour l’UE 

et reste très en deçà 

du score européen.

A titre de 

comparaison le score 

obtenu en Bretagne 

correspond à celui du 

Royaume Uni.

Il s’agit là d’un des 

rares scores sur 

lequel la Bretagne est 

en retrait.

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

Eurobaromètre standard 91 – printemps 2019

Européens Français

Optimiste 61% 50%

Question non 

posée en 2017

4%

44%

36%

10%
6%

Très optimiste Plutôt optimiste Plutôt
pessimiste

Très pessimiste Ne sait pas

48% 46%

Pessimiste 34% 45%

2019 48%

2018 39%

Plutôt optimiste
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Le profil le plus acquis à l’UE (CSP+), est 

aussi le plus pessimiste 

1

44
47

49

46

42

47

55

41

63

53

49

34

46

52

43

49 47

Hommes

Femmes

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans et plus

Agriculteur

TNS

Cadres PIS
Professions

intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres inactifs

Zone urbaine

Zone périurbaine

Zone rurale

AGE

CSP

GENRE

Base = 1 002 habitants

En %

: Moyenne (46%)

TERRITOIRE

TNS : Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise

PIS : Professions intellectuelles supérieures

% mentionné = 

Pessimiste par rapport 

au futur de l’UE

AGE

60%55%

52%

53%

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

Score 2018

46%41%

50%

48%
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La satisfaction quant à l’appartenance à l’UE 

retrouve son bon niveau de 2017

1

« Diriez-vous que l’appartenance de la France à l’Union européenne est ..? »
Base : 1 002 habitants

En %

On retrouve les 

niveaux de 2017, 

avec une faible 

proportion de 

Bretons hostiles à 

l’appartenance à 

l’UE

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

34%

44%

10%
7% 4%

Une très bonne
chose

Une assez
bonne chose

Une assez
mauvaise

chose

Une très
mauvaise

chose

Ne sait pas

78% 17%

Une bonne 

chose

Une mauvaise 

chose

2019 78% 17%

2018 67% 25%

2017 81% 15%
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La satisfaction quant à l’appartenance de 

la France à l’UE

1
LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

16
18

10
19

25

14

27

24

6

16
24

26

15

13

16

15

22

Hommes

Femmes

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans et plus

Agriculteur

TNS

Cadres PIS
Professions

intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres inactifs

Zone urbaine

Zone périurbaine

Zone rurale

AGE

CSP

GENRE: Moyenne (17%)

TERRITOIRE

% mentionné = hostile à 

l’appartenance de la 

France à l’UE

AGE

20%17%

21%

13%

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

41% en 2018  

 33% en 2018

L’hostilité a diminué dans toutes les catégories, mais ouvriers, 

ruraux, 45-59 ans restent, comme en 2018, les moins favorables.

34% en 2018  

24%30%

31%

19%

Score 2018
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Le maintien dans l’UE redevient largement 

majoritaire …

1

« Si un référendum était organisé en France pour la sortie de l’Union européenne, vous voteriez ..? »
Base : 1 002 habitants

En %

Mêmes constats que 

précédemment : 

l’opinion positive s’est 

reconstruite.

LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

69%

13% 13% 5%

Pour le maintien de
la France dans

l'Union européenne

Pour la sortie de la
France de l'Union

européenne

Vous ne voteriez
pas

Ne sait pas

Pour le maintien Pour la sortie

2019 69% 13%

2018 57% 19%

2017 68% 13%
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1
LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

Agriculteur 

exploitant
TNS

Cadre et prof 

int sup

Prof 

intermédiaires
Employés Ouvriers Retraités

Autres 

inactifs
moyenne

Pour le maintien de la 

France dans l'Union 

européenne
55% 63% 89% 72% 57% 54% 74% 71% 69%

Pour la sortie de la 

France de l'Union 

européenne
27% 25% 6% 10% 18% 17% 10% 13% 13%

Vous ne voteriez pas 18% 11% 1% 15% 19% 20% 11% 13% 13%

Ne sait pas - 4% 3% 6% 9% 5% 3% 5%

15 /29 ans 30 /44 ans 45 /59 ans
60 ans et 

plus
moyenne

Pour le maintien de la 

France dans l'Union 

européenne
73% 62% 66% 74% 69%

Pour la sortie de la 

France de l'Union 

européenne
10% 16% 18% 10% 13%

Vous ne voteriez pas 13% 16% 12% 11% 13%

Ne sait pas 4% 6% 4% 5% 5%

Le maintien dans l’UE reste majoritaire
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1
LE SENTIMENT EUROPÉEN 

DES BRETONS

Zone urbaine
Zone 

périurbaine
Zone rurale moyenne

Pour le maintien de la 

France dans l'Union 

européenne
69% 69% 70% 69%

Pour la sortie de la 

France de l'Union 

européenne
13% 11% 18% 13%

Vous ne voteriez pas 13% 16% 8% 13%

Ne sait pas 5% 5% 4% 5%

Côtes-

d'Armor
Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan moyenne

Pour le maintien de la 

France dans l'Union 

européenne
67% 71% 73% 65% 69%

Pour la sortie de la 

France de l'Union 

européenne
15% 13% 9% 18% 13%

Vous ne voteriez pas 14% 13% 14% 11% 13%

Ne sait pas 4% 4% 5% 6% 5%

Le maintien dans l’UE reste majoritaire



L’actualité 

européenne 2019
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3
L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE 

2018

Les points clés sur 

l’actualité 2019

Les Bretons se révèlent préoccupés quant aux conditions de sortie du Royaume uni 

de l’UE:

- L’inquiétude, minoritaire en 2018 (31% vs 49% d’indifférence) est désormais à hauteur 

de l’inquiétude (41% vs 43%)

- Les moins de 45 ans, ainsi que les employés et ouvriers sont plus particulièrement 

préoccupés

L’inquiétude quant au Brexit se traduit à l’échelle de la Bretagne.

- Pour plus de la moitié des Bretons (56%), le Brexit aura des conséquences négatives 

sur la Bretagne.

- Si la pêche est spontanément citée comme le secteur le plus impacté (49% 

l’évoquent), tous les « poids lourds » de l’économie régionale semblent devoir être 

concernés (agriculture, tourisme, agroalimentaire …).
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Les négociations dans le cadre du 

Brexit inquiètent

3
L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE 

2018

« Suite au vote des Britanniques en faveur du Brexit, des négociations ont actuellement lieu entre 

l’Union européenne et le Royaume Uni concernant les conditions de sortie. Une sortie est prévue 

au 31 janvier 2020. Est-ce que cela … »
Base : 1 002 habitants

En %

41%
43%

11%

4%

Vous inquiète Vous laisse
indifférent

autre Ne sait pas

Forte progression de 

l’inquiétude face au 

Brexit. 

A noter : 15% des 

réponses « autres » 

s’organisent autour 

de la notion de 

contentement
« Ca me rend content »

« Ca me réjouit »

« Ca me plait »

« Je suis satisfaite »

Les Finistériens, les CSP+ 

et les plus de 60 ans 

apparaissent les plus 

inquiets.

+10 points

Inquiétude

2019 41%

2018 31%
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Une inquiétude qui traversent 

quasiment toutes les catégories

3
L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE 

2018

35%47%

38%

42%

Taux d’inquiétude

LES ÉLECTIONS 

EUROPÉENNES

39 43

34

33

46

47

73

33

53

45

34

2749

30

43

37

43

43

43 55

52

36

37

27

46

28

45
49

57

35

59

40

46

45

Hommes

Femmes

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans et plus

Agriculteur

TNS

Cadres PIS
Professions

intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres inactifs

Zone urbaine

Zone périurbaine

Zone rurale

AGE

CSP

GENRE

Base = 1 002 habitants

En %

TERRITOIRE

TNS : Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise

PIS : Professions intellectuelles supérieures

AGE

S’inquiète

Est indifférent

20182019

33%33%

31%

29%

Score 2018
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La Bretagne sera négativement 

impactée par le Brexit

3
L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE 

2019

« Est-ce que cette sortie aura selon vous des conséquences négatives pour la 

Bretagne… »
Base : 1 002 habitants

En % Nouvelle question 2019

oui
56%

non
31%

13%

Plus d’un Breton sur 

deux anticipe des 

conséquences 

négatives pour la 

Bretagne.

Cette inquiétude 

Brexit  vaut dans tous 

les départements, 

même si le Morbihan 

se présente comme 

un peu plus confiant.

32

53%60%

49%

58%

Conséquences négatives pour la Bretagne
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L’impact du Brexit pour la 

Bretagne

3
L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE 

2019

« Quels secteurs économiques seront impactés négativement ? »
Base : 559 habitants craignant des conséquences négatives pour la Bretagne.

En %

Nouvelle question 2019

La Pêche est 

spontanément 

identifiée comme le 

secteur qui sera le 

plus impacté, mais 

globalement tous les 

secteurs 

économiques 

majeurs de la 

Bretagne seraient 

concernés.

On ne relève pas de 

différences 

d’opinions selon les 

catégories de 

population. 

Réponses spontanées

18%

6%

3%

4%

5%

8%

11%

13%

14%

48%

Divers

Ne sait pas

commerce

Le transport

L’industrie

L’agroalimentaire

Le tourisme

L’agriculture

Tous / tout le monde

 La pêche



Le sentiment 

d’information et les 

attentes
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4
LE SENTIMENT 

D’INFORMATION ET LES 

ATTENTES

Les points clés sur 

le sentiment d’information

A l’instar de beaucoup de résultats, le sentiment d’information est en hausse 

par rapport à 2018 (+6 points).

L’attente concernant une information sur les droits de citoyen européen, elle, 

est stable (49% vs 47% en 2018), sachant que la hiérarchie des attentes et les 

médias d’information n’ont pas bougé. 
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Un sentiment d’information meilleur qu’en 

2018 mais pas à hauteur de celui de 2017

4
LE SENTIMENT 

D’INFORMATION ET LES 

ATTENTES

« D’une manière générale vous sentez-vous bien informé sur l’Union européenne ? »
Base : 1 002 habitants

En %

+6 points par 

rapport à 2018.

Retour à un score 

proche de celui de 

2017, mais la 

défiance de 2018 

semble avoir laissé 

quelques traces.

2019 45%

2018 39%

2017 49%

Se sent bien informé

oui
45%

non
55%
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4
LE SENTIMENT 

D’INFORMATION ET LES 

ATTENTES

37

56%52%

52%

59%

50
59

65

58

57

47

55

6054
60

62

61

46

61

54

59

52

Hommes

Femmes

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans et plus

Agriculteur

TNS

Cadres PIS
Professions

intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres inactifs

Zone urbaine

Zone périurbaine

Zone rurale

AGE

CSP

GENRE

Base = 1 002 habitants

En %

TERRITOIRE

TNS : Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise

PIS : Professions intellectuelles supérieures

AGE

Malgré certaines 

variations, un manque 

d’information 

majoritairement ressenti. 

Comme en 2017 et 

2018, les 60 ans et plus 

sont les moins négatifs 

(46% se sentent mal 

informés). Toutefois, ils 

n’étaient que 35% en 

2017.

% mentionné = 

se sent mal informé

: Moyenne (55%)

37

63%59%

63%

61%

Score 2018

Un sentiment d’information meilleur qu’en 

2018 mais pas à hauteur de celui de 2017
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Des Bretons divisés quant à l’information 

sur les droits du citoyen européen

4
LE SENTIMENT 

D’INFORMATION ET LES 

ATTENTES

« Tout citoyen européen dispose de droits. Aimeriez-vous en savoir plus sur vos droits en tant 

citoyen de l’Union européenne ? »
Base : 1 002 habitants

En %

Le score ne bouge 

pas 

fondamentalement et 

comme en 2018, les 

plus de 60 ans et par 

corrélation les 

retraités, sont les 

moins intéressés.oui
49%

non
49%

2019 49%

2018 47%

Souhaiterait en savoir plus sur ses droits
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L’information sur les droits du citoyen 

européen

4
LE SENTIMENT 

D’INFORMATION ET LES 

ATTENTES

Base = 489 habitants intéressés par les droits européens

En %

39

42%

48%

50%

53%

57%

57%

50%

49%

46%

42%

Pour étudier dans un autre pays de l’UE

Pour voter aux élections européennes et 
municipales lorsque l’on vit dans un autre pays 

de l’Union européenne

Pour acheter des biens dans un autre pays

Les droits pour travailler dans un autre pays 
de l’UE

Pour vivre dans un autre pays de l’UE

Oui non Ne sait pas

« Sur quels droits souhaiteriez-vous en savoir plus ? » Même hiérarchie 

qu’en 2018 mais sur 

des niveaux d’intérêt 

moins élevés. 

Cette baisse affecte 

tous les sujets et 

toutes les catégories 

de populations. Les 

droits associés aux 

études à l’étranger en 

témoignent. Le fait 

que la Grande 

Bretagne soit 

devenue une 

opportunité d’études 

ou de travail 

incertaine peut 

partiellement  

expliquer ce 

phénomène (une 

destination « de 

proximité » en moins)

Est intéressé par les droits pour étudier dans un autre pays de l’UE

15 - 29 ans 30 - 44 ans 45 - 59 ans 60 ans et plus

2019 56% 40% 47% 32%

2018 61% 52% 55% 39%

Oui en 2018

64%

60%

56%

54%

51%
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Les modes d’information 

souhaités

4
LE SENTIMENT 

D’INFORMATION ET LES 

ATTENTES

Base = 490 habitants intéressés par les droits européens

En %

40

7%

6%

9%

11%

14%

33%

28%

52%

Ne sait pas

Dans des centres d'information

Autre

Par des dépliants, des affiches

Par la radio

Par la presse écrite

Par la télévision

Par internet

« Par quel(s) moyen(s) souhaiteriez-vous être informé sur ces droits  ? » 

Même hiérarchie 

qu’en 2018, avec 

Internet retenu par 

1 personne 

intéressée sur 2.

Courrier et mails sont 

les deux media les 

plus contributifs aux 

« autres ».



_

Notoriété de la Maison de l’Europe et de 

la Journée de l’Europe

4
LE SENTIMENT 

D’INFORMATION ET LES 

ATTENTES

Base = 1 002 habitants

En %

41

« Connaissez-vous ne serait-ce que de nom la 

Maison de l’Europe ou les Centres 

d’information Europe Direct ? » 

Résultat étonnant pour 

la Maison de l’Europe 

qui gagnerait 9 points 

par rapport à 201. 

L’absence de données 

sur 2017 ne permet pas 

de savoir si le taux 2018 

n’était pas sous estimé.

La Journée de 

l’Europe est 

également mieux 

connue, mais elle 

reste peu située 

dans le temps (8% 

vs 6% en 2018)

« Avez-vous entendu parler de la Journée de 

l’Europe, célébrée tous les ans dans les Etats 

de l’Union européenne ? » 

oui
21%

non
79%

oui
46%non

54%

« Savez-vous quand elle a lieu ? »

4% 4% 2%

90%

le 09 mai au mois de
mai

autre ne sait pas

2019 21%

2018 12%



L’Europe « en et 

avec » la Bretagne
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5
L’EUROPE « EN ET AVEC » LA 

BRETAGNE

Les points clés sur les aides européennes 

apportées à la Bretagne

Grande stabilité de la notoriété des aides européennes à la Bretagne

Comme en 2018, seul un Breton sur deux affirme savoir que l’Europe apporte des aides à la 

Bretagne.

De façon également constante, on constate une assez forte corrélation avec l’image de l’UE : les 

personnes les plus hostiles à l’appartenance à l’UE sont aussi celles qui connaissent les moins 

ces aides à la Région.

Les aides apportées à l’agriculture sont les mieux identifiées spontanément, et de façon 

encore plus appuyée qu’en 2018.

On relève aussi une plus forte notoriété spontanée des autres aides (transports, aides aux 

communes, environnement …)

Pour autant seuls 27% des Bretons (23% en 2018) affirment savoir que ces aides sont  

gérées par la Région le sentiment d’insuffisante information à ce niveau perdure (seuls 

11% des Bretons se disent bien informés, contre 7% en 2018 et 20% en 2017).
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Notoriété des aides européennes 

apportées à la Bretagne

5
L’EUROPE « EN ET AVEC » LA 

BRETAGNE

« L’Union européenne apporte des aides financières à des projets ou des actions en Bretagne. 

Le saviez-vous »
Base : 1 002 habitants

En %

oui
56%

non
43%

1%

La connaissance 

de l’apport d’aides 

UE en région est 

stable (56% vs 

54% en 2018). 

2019 56%

2018 54%
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Connaissance des aides et images de 

l’UE

5
L’EUROPE « EN ET AVEC » LA 

BRETAGNE

Mêmes résultats et 

même 

commentaire qu’en 

2018 :il existe une 

corrélation entre la 

connaissance des 

aides et l’adhésion 

à l’appartenance à 

l’UE. 

Lire ainsi : 67% des Bretons considérant l’appartenance de la France à l’UE 

comme une très bonne chose  savent qu’elle apporte des aides à la Bretagne 

contre seulement 39% chez les Bretons considérant que cette appartenance est 

une mauvaise chose

% mentionné = 

Sait que l’Union européenne apporte des aides financière à la 

Bretagne

67%

54%

39%

L'appartenance de la
France à l'UE est une très

bonne chose

Cette appartenance est
une assez bonne chose

Cette appartenance est
une assez/très mauvaise

chose
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Les aides européennes spontanément 

évoquées

5
L’EUROPE « EN ET AVEC » LA 

BRETAGNE

« Avez-vous des exemples à me donner »
Base : 563 habitants affirmant savoir que l’UE apporte des aides en région

En % L’agriculture reste le 

domaine le plus cité, 

et de façon plus 

accentuée qu’en 

2018 (23%). On 

note également de 

meilleures citations 

des autres 

domaines d’aides et 

une réduction 

sensible des 

personnes affirmant 

que l’UE verse des 

aides, mais 

incapables de 

donner un exemple

 Une population 

plus au fait des 

aides européennes 

en région

Réponses spontanées recodées a posteriori

20%

5%

1%

1%

1%

3%

9%

10%

12%

13%

16%

17%

37%

ne sait pas, pas d'exemples

Autres

aides aux entreprises

industrie

Tourisme

social, aides aux associations

La culture, préservation du patrimoine

La pêche, le FEAMP

Formation, éducation, études, Erasmus

L'écologie, énergies durables, environnement

Aides aux communes, projets publics, constructions

Les transports, infrastructures routières et ferroviaires

L'agriculture, la PAC

8%

8%

7%

7%

23%

6%

6%

2%

23% = taux de 

citations 2018

36%

8%
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Les aides européennes en assisté
5
L’EUROPE « EN ET AVEC » LA 

BRETAGNE

« Connaissez-vous ne serait-ce que de nom les aides européennes suivantes »
Base : 1 002 habitants 

En % Assez 

logiquement, 

compte tenu des 

résultats 

précédents, les 

notoriétés sont 

plus élevées cette 

année, sachant 

que la même 

réserve qu’en 

2018 doit être 

avancée : on ne 

sait si les 

répondants 

reconnaissent 

effectivement 

l’acronyme ou s’ils 

se positionnent par 

rapport à sa 

déclinaison.

29%

30%

30%

42%

71%

70%

70%

58%

Le FEAMP, fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche

Le FEDER, fonds européen de développement
régional

Le FEADER, fonds européen agricole pour le
développement rural

Le FSE, fonds social européen

Oui non

Question non posée en 2017

35%

35% = score 2018

25%

24%

23%
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Notoriété de la gestion de ces fonds par 

la Bretagne

5
L’EUROPE « EN ET AVEC » LA 

BRETAGNE

« Saviez-vous que la Région Bretagne s’occupait de la gestion de ces fonds européens pour le 

financement de projets en Bretagne »
Base : 1 002 habitants

En %

oui
27%

non
72%

Sans revenir au 

niveau de 2017, on 

observe une 

progression dans 

la notoriété de la 

gestion par la 

Région.

2019 27%

2018 23%

2017 33%
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Notoriété de la gestion de ces fonds par 

la Bretagne et images de l’UE

5
L’EUROPE « EN ET AVEC » LA 

BRETAGNE

Comme en 2018, 

on relève une 

corrélation entre 

l’attitude vis-à-vis 

de l’UE et la 

notoriété de la 

gestion de ces 

fonds par la 

Bretagne.

On soulignera que 

le gain de la 

notoriété s’effectue 

dans toutes les 

catégories, y 

compris chez les 

plus hostile à 

l’appartenance 

européenne.Lire ainsi : 34% des Bretons considérant l’appartenance de la France à l’UE 

comme une très bonne chose  savent que la Bretagne gère ces fonds contre 

seulement 18% chez les Bretons considérant que cette appartenance est une 

mauvaise chose

% mentionné = 

Sait que la Bretagne gère ces fonds

34%

25%

18%

L'appartenance de la
France à l'UE est une très

bonne chose

Cette appartenance est
une assez bonne chose

Cette appartenance est
une assez/très mauvaise

chose

32% = score 2018 32% 23% 14% 
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Ressenti concernant le niveau 

d’information  sur ces fonds

5
L’EUROPE « EN ET AVEC » LA 

BRETAGNE

« Pensez-vous être bien informé sur les aides financières apportées et sur les actions soutenues 

par  l’Union européenne en Bretagne ? »
Base : 1 002 habitants

En %

oui
11%

non
87%

2% Le sentiment de 

mésinformation 

reste élevé. La 

« satisfaction » 

2017 n’est pas 

retrouvée et on 

constate des 

attentes 

importantes en ce 

domaine.

2019 11%

2018 7%

2017 20%
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La campagne les Br[EU]tons
5
L’EUROPE « EN ET AVEC » LA 

BRETAGNE

« La Région Bretagne a mené récemment d'une campagne d'information intitulée les Br[EU]tons. 

L’avez-vous vue  ? »
Base : 1 002 habitants

En %

oui
40%

non
52%

Ne se souvient 
plus
8%

Le résultat est à 

considérer avec 

prudence, car le 

visuel de 

campagne n’était 

pas montré ou 

expliqué aux 

répondants : le 

score est sans 

doute minoré. 

En revanche, et 

sous réserve des 

bases (77 

répondants), la 

clarté du message 

doit être 

interrogée.

« Avez-vous compris le lien avec les 

fonds européens ? » 

oui
8%

non
91%

1%
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Notoriété du site 

Europe.bzh

5
L’EUROPE « EN ET AVEC » LA 

BRETAGNE

« Connaissez-vous le site Internet europe.bzh ? »
Base : 1 002 habitants

En %

oui
12%

non
88%

Grande 

confidentialité du 

site, même si le 

progrès est 

statistiquement 

significatif (8% en 

2018.)



Les élections 

européennes 
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Le vote 

aux élections 2019

2

« Avez-vous voté aux dernières élections européennes de 2019 ? »
Base : 1 001 habitants

En %

LES ÉLECTIONS 

EUROPÉENNES

oui
64%

non
36%

Un taux de vote de 

vote sans doute sur 

estimé mais cohérent 

avec la plus forte 

participation 2019.

Les justifications de 

non participation sont 

très éclatées.Les raisons de non vote

9%

15%

22%

26%

34%

pas au courant

Pas envie

pas eu le temps

Pas intéressé

Autres



« pas inscrit », « étranger », « ça ne sert à rien », « je n’étais pas là », « à 

l’hopital » …

Nouvelle question 2019


