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L’enquête Eurobaromètre Standard 96 a été réalisée pour la 

Commission européenne entre janvier et février 2022 dans 39 

pays dont les 27 Etats membres de l’Union européenne (UE). 

Il fait le point sur la vie des citoyens et la perception que ceux-

ci en ont, ainsi que sur leur perception de l’Union européenne.  

Depuis l'enquête Eurobaromètre Standard de l’hiver 2021 et 

avant la collecte de données de l’EB96, le paysage politique 

européen a été marqué entre autres par les priorités 

suivantes: 

• La lutte contre la pandémie et les discussions 

sociétales sur la vaccination 

• La Conférence sur l’avenir de l’Europe 

• Des élections comme par exemple les élections 

fédérales en Allemagne ainsi que les élections 

législatives néerlandaises 

• Des inondations catastrophiques en Europe centrale 

• La 26e Conférence des Parties des Nations unies sur 

le changement climatique (COP26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de signaler que les dernières interviews ont 

été réalisées le 14 février (3 février au Luxembourg), soit neuf 

jours avant l'invasion de l'Ukraine. Une évaluation de l’impact 

du conflit en Ukraine sur les réponses serait purement 

spéculative.  

L’échantillon des enquêtes Eurobaromètre est d’environ 1.000 

personnes par État membre. Le Luxembourg fait exception 

avec un échantillon composé de 501 personnes pour l’EB 

Standard 96 - dont l’enquête sur le terrain au Luxembourg a 

eu lieu du 18 janvier au 3 février 2022.  

Dans son commentaire, le rapport, élaboré pour le compte de 

la Représentation de la Commission européenne au 

Luxembourg, se réfère aux résidents du Luxembourg, entité 

plus large que les seuls citoyens de nationalité 

luxembourgeoise. 

 

Répartition sociodémographique de l’échantillon au 

Luxembourg : 

  Echantillon brut Proportion 

Hommes 249 50 

Femmes 252 50 

  

15-24 67 13 

25-39 136 27 

40-54 131 26 

55+ 168 34 
 

Centre 179 36 

Sud 187 37 

Est 59 12 

Nord 76 15 
 

Luxembourgeois 329 66 

Non-

Luxembourgeois 

172 34 
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Malgré la poursuite de la pandémie, les résultats de cet 

Eurobaromètre reflètent une sérénité des résidents au 

Luxembourg. La situation est majoritairement jugée comme étant 

bonne, tant au niveau national qu’au niveau personnel. Les deux 

résultats suivants illustrent de manière exemplaire cette sérénité : 

• 87% des personnes interrogées au Luxembourg jugent 

leur situation professionnelle bonne ou très bonne. 

• La situation au Luxembourg est perçue comme « bonne 

» par neuf personnes interrogées sur dix (87%). 

Cependant, les résidents relèvent également des défis importants, 

y compris le logement et la hausse des prix qui sont, à leurs yeux, 

les deux défis les plus importants. L’inflation, avec une 

augmentation de dix-neuf points de pourcentage par rapport à 

l’été 2021, attire particulièrement l’attention. En plus des défis 

actuels, deux citoyens sur trois sont d’avis que la vie future de ceux 

qui sont enfants aujourd’hui dans l’UE sera plus difficile que celle 

des générations plus âgées. 

La perception de la situation au sein de l’UE est plus mitigée, plus 

particulièrement en comparaison avec l’Eurobaromètre de l’été 

2021. Il est par exemple à observer que le jugement  de l’état de 

l’économie européenne reste toujours relativement plus 

pessimiste que celui de l’économie nationale. Quatre résidents sur 

dix ont une image positive de l’UE. Une proportion pratiquement 

identique a plutôt confiance dans l’UE. Ce sont les plus jeunes 

parmi l’échantillon qui sont les plus nombreux à faire confiance à 

l’UE. Par ailleurs, 57% des personnes interrogées disent faire 

confiance au Parlement européen et 54% font confiance à la 

Commission européenne. En ce qui concerne l’avenir, 59% des 

citoyens se disent optimistes.  

L’appartenance du Luxembourg à l’Union européenne n’est pas 

remise en cause. 72% disent que les intérêts du Luxembourg sont 

pris en compte dans l’UE. Seuls 34% des résidents interrogés 

estiment qu’en dehors de l’UE, le Luxembourg pourrait mieux faire 

face au futur. 69% se disent également attachées à l’UE. Cet 

attachement est certainement lié, entre autres, aux valeurs de l’UE. 

Ainsi, 93% (98% des jeunes entre 15 et 24 ans) sont favorables à 

la libre circulation des citoyens de l'UE. Les citoyens sont 

également attachés aux valeurs telles que l’euro, la paix, la 

démocratie et la diversité culturelle. Les répondants âgés de 15 à 

24 ans sont souvent les plus convaincus des valeurs européennes. 

Une majorité est également partisane du concept des politiques 

communes au sein de l’UE. Dans ce contexte, 88% des répondants 

au Luxembourg sont en faveur de la mise en place d’un accord 

commun au niveau de l'UE27 qui vise à améliorer l'égalité entre 

les femmes et les hommes au travail. 86% se disent en faveur 

d’une politique énergétique commune, 85% sont d’accord de 

mettre en place une politique de sécurité et de défense 

commune.  

Dans ce contexte, il est à noter que les avis favorables vis-à-vis 

des politiques communes sont en moyenne plus nombreux au 

Luxembourg qu’au niveau UE27. 

La proposition d’un élargissement de l’UE à d’autres pays est 

toutefois une proposition qui récolte un avis majoritairement 

défavorable au Luxembourg. Comme observé pour certaines 

questions sur la perception de l’UE, les jeunes de 15 à 24 ans se 

différencient à nouveau de la moyenne et sont les seuls à émettre 

un avis majoritairement favorable à l’élargissement.  

À l’occasion du vingtième anniversaire de l'introduction des billets 

et pièces en euros dans les pays de la zone euro, l’euro est perçu 

au Luxembourg comme étant un des trois résultats de l’UE les plus 

positifs. Non seulement une majorité au Luxembourg soutient le 

concept d’une union monétaire, mais trois résidents sur quatre 

sont également convaincus que l’euro a affecté l’économie 

nationale de manière positive. 

Finalement le rôle des réseaux sociaux comme vecteur de 

l’information politique est abordé dans ce rapport. Les réseaux 

sociaux sont utilisés à grande échelle au Luxembourg et une 

majorité est convaincue que les réseaux sociaux sont un moyen 

moderne de rester au courant des affaires politiques. Dans ce 

contexte, il est toutefois à observer, que la perception des réseaux 

sociaux diffère fortement selon l’âge des répondants. Les jeunes 

de 15-24 ans sont nettement plus souvent convaincus des 

avantages de ce média.  

Malgré le taux d’utilisation, Il se pose toutefois un problème de 

confiance et de fiabilité, seule une minorité confirme avoir 

confiance dans l’information véhiculée par les réseaux sociaux. 
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a. La situation au Luxembourg en 

général 

En général et malgré la poursuite de la pandémie, la situation au 

Luxembourg est perçue comme « bonne » par neuf personnes 

interrogées sur dix (87%). Les personnes de 40 ans et plus (91%) 

sont plus nombreuses que les plus jeunes (82%) à juger « bonne 

» la situation dans leur pays, même si le constat général est 

identique pour toutes les tranches d’âge. Peu surprenant, 

l’évaluation est fortement dépendante de la situation financière 

du ménage, ainsi les personnes qui rencontrent souvent des 

difficultés à payer leurs factures sont nettement moins 

nombreuses à indiquer que la situation est bonne.  

En ce qui concerne la situation à l’avenir, les prévisions des 

résidents au Luxembourg sont assez partagées : 27% s’attendent 

à une amélioration, 28% à une détérioration et 44% pensent que 

la situation ne changera pas dans les 12 prochains mois. Ce sont 

les jeunes entre 15 et 24 ans qui sont les plus optimistes (48%), 

tandis que les personnes qui ont des difficultés financières sont 

nettement plus pessimistes et pensent davantage que leur 

situation se détériorera (58%). 

 

b. La situation de l’économie 

nationale 

L’opinion à l’égard de la situation de l’économie luxembourgeoise 

est toujours aussi positive, avec 90% des personnes interrogées 

au Luxembourg qui la jugent bonne. Le Luxembourg se place 

cette année en première position dans l’UE, avec le Danemark. En 

dehors de l’UE, seule la situation de l’économie suisse est jugée 

meilleure que celle au Luxembourg. Les avis positifs ont augmenté 

de quatre points de pourcentage par rapport à l’édition réalisée il 

y a un an, et d’un point de pourcentage par rapport à l’édition 

réalisée à l’été 2021. Le résultat au Luxembourg attire 

particulièrement attention lorsqu’on compare ce résultat à la 

moyenne européenne UE27 avec 39% d’avis positifs.  

La vision de l’économie nationale diffère particulièrement de celle 

des pays frontaliers, dans lesquels les résidents sont moins 

optimistes. L’état de l’opinion en Allemagne s’est détérioré : alors 

que 83% des personnes interrogées la percevaient comme bonne 

en 2019, elles ne sont actuellement plus que 64% à la juger 

comme telle. Avec 53% d’avis positifs et malgré treize points de 

pourcentage en moins par rapport à l’été 2021, la Belgique se 

situe toujours devant la France dans le classement européen. En 

France, les chiffres sont mauvais avec 27% à peine des personnes 

interrogées qui jugent la situation bonne. 

 

c. L’avenir de la situation de 

l’économie nationale 

Comme pour la situation au Luxembourg en général, les 

prévisions des résidents concernant l’évolution future de 

l’économie nationale sont divergentes. Un quart de la population 

résidente s’attend à une évolution positive, 31% s’attend à une 

détérioration et 44% pensent que la situation actuelle restera 

inchangée. Les jeunes de l’échantillon sont à nouveau les plus 

optimistes (32% des 15-24 ans) tandis que les personnes en 

difficultés financières sont à nouveau celles qui, peut-être dû à 

leur situation propre, pensent que l’économie nationale va souffrir 

dans les douze prochains mois. En d’autres termes, les réalités 

vécues influencent fortement la perception de la situation du pays 

en général. 

 

d. La situation de l’économie 

européenne 

En comparaison avec l’été 2021, les avis positifs au niveau 

européen sont quasiment identiques avec 45% d’opinions 

positives sur la situation actuelle de l’économie européenne 

(augmentation d’un point de pourcentage).  

Au Luxembourg, 65% ont une opinion favorable (augmentation 

de sept points de pourcentage par rapport à l’été 2021). L’opinion 

reste, comme observé à plusieurs reprises lors des dernières 

éditions de l’Eurobaromètre Standard, ainsi toujours relativement 

plus pessimiste qu’à l’égard de son économie nationale. Il est 

toutefois à noter que la moyenne au Luxembourg est nettement 

plus élevée que celle observée au niveau européen.  

Quant à l’évolution de la situation économique dans l’UE, les plus 

optimistes au Luxembourg sont toujours les plus jeunes (15-24) 

avec 30% qui s’attendent à une amélioration de la situation 

actuelle par rapport à 21% en moyenne. 

 

e. La situation professionnelle et 

financière du ménage 

87% des personnes interrogées au Luxembourg jugent leur 

situation professionnelle bonne ou très bonne. Le taux de 

chômage est en constante baisse depuis juillet 2020, ce qui 

s’illustre également dans l’évolution positive (augmentation de 

huit points de pourcentage par rapport à l’été 2021) des avis. 
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62% des personnes ne s’attendent à aucun changement sur les 

douze prochains mois. Une personne sur quatre (27%) estime que 

la situation s’améliorera tandis qu’environ une personne sur dix 

(8%) voit un horizon plus sombre. 

Des divergences d’attentes à court terme sont perceptibles en 

fonction de l’âge des personnes interrogées : tandis que les plus 

jeunes de l’échantillon sont, en comparaison plus nombreux à 

espérer à une amélioration de leur situation professionnelle (46% 

pour les 15-24 ans), les générations plus âgées s’attendent en 

moyenne plus souvent à aucun changement.  

La situation financière du ménage est bonne au Luxembourg pour 

87% des résidents interrogés, en hausse de deux points par 

rapport à la dernière édition en été. Elle resterait la même dans 

les douze prochains mois pour 55% des personnes interrogées. 

 

f. La situation de l’emploi au 

Luxembourg 

Les citoyens résidant au Luxembourg sont 81% à estimer la 

situation de l’emploi comme bonne dans le pays. Au vu de 

l’évolution du chômage il est peu surprenant que les opinions 

positives soient nettement plus nombreuses qu’en hiver 2021 

(64%) ou qu’en été 2021 (71%).  

28% des personnes interrogées pensent que la situation de 

l’emploi dans le pays sera moins bonne dans les douze prochains 

mois tandis que 27% estiment que la situation sera meilleure.  

Il est remarquable d’observer que les prévisions des résidents, que 

ce soit pour la situation économique, financière ou 

professionnelle, peuvent être aussi contraires. 

 

g. La fourniture de services publics 

au Luxembourg 

Neuf résidents interrogés sur dix (91%) sont d’avis que la 

fourniture de services publics est bonne. Les plus âgées dans 

l’échantillon (55 ans et plus : 95%) en sont plus convaincus que les 

plus jeunes (15-24 : 80%).  

Si l’on compare le niveau des avis positifs au Luxembourg (91%) à 

la moyenne européenne (52%), la fourniture de services publics 

semble être une force particulière au Luxembourg.  

Les opinions au Luxembourg sont également plus positives que 

celles dans les pays frontaliers. La fourniture de services publics y 

est jugée majoritairement comme étant bonne, mais les résidents 

des trois pays en sont nettement moins convaincus. En 

Allemagne, ce sont 63% qui émettent un avis positif, en Belgique 

ils sont 67% et en France 50% à faire de même.  

Dans ce contexte, il est également peu surprenant que les 

résidents non luxembourgeois soient plus certains (98%) de la 

qualité des services publics que les résidents luxembourgeois 

(87%). 
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a. Les défis les plus importants au 

Luxembourg 

Les prix du mètre carré ne cessent d’augmenter au Luxembourg : 

au quatrième trimestre 2020, la hausse des prix s’est établie à 

+16,7% par rapport au quatrième trimestre 2019 selon le STATEC 

et l’Observatoire de l’Habitat au Luxembourg. Au cours du 

deuxième trimestre 2021, le prix moyen du mètre carré des 

appartements existants au Luxembourg a encore augmenté de 

19,1% par rapport au deuxième trimestre 2020. Il est donc peu 

surprenant que le problème le plus important auquel le pays 

doive faire face actuellement soit toujours le logement : 54% le 

mentionnent, même si, en comparaison avec l’édition réalisée à 

l’été 2021, ceci constitue une baisse significative de dix points de 

pourcentage. Sur l’ensemble des pays de l’UE, ce problème arrive 

seulement en septième position. 

À l’été 2021 on a constaté que le logement était perçu comme 

étant de loin le problème le plus important. À l’hiver 2021-2022, 

la situation a changé et nous pouvons observer que le logement 

et le coût de la vie sont pratiquement au même niveau. 50% citent 

la hausse des prix comme étant un des défis prioritaires au 

Luxembourg (Moyenne européenne : 41%), ceci correspond à une 

augmentation de dix-neuf points de pourcentage par rapport à 

l’été 2021.  

Les questions d’environnement, climat et énergie, qui perdent huit 

points de pourcentage depuis l’été 2021, préoccupent 17% des 

résidents luxembourgeois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La santé, encore en deuxième position avec 31% de 

préoccupations en hiver 2021, n’est plus mentionnée cette fois-ci 

que par 15% des résidents et arrive en quatrième position. À 

l’échelle européenne, la santé arrive en deuxième position des 

défis les plus importants et est citée par 32% des répondants en 

moyenne. 

Il reste à ajouter que pour deux défis, les perceptions des résidents 

diffèrent de manière significative de la moyenne européenne : la 

situation économique et le chômage. Alors que la situation 

économique est évoquée par 3% des résidents au Luxembourg, 

elle constitue actuellement le troisième problème le plus 

important dans les pays membres (19%). Finalement, à l’échelle 

européenne, le chômage est cité par 14% tandis qu’au 

Luxembourg, la situation de l’emploi ne constitue un défi 

prioritaire que pour 5% des personnes interrogées.  
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b. Les défis les plus importants au 

niveau personnel 

Au niveau personnel, tant pour l’ensemble des Européens que 

pour les citoyens résidant au Luxembourg, le premier problème 

auquel chacun doit faire face est le coût de la vie, cité par 

respectivement 51% et 57% des personnes interrogées. Au 

Luxembourg, les citations respectives ont augmenté de vingt-

deux points de pourcentage par rapport à l’été 2021, au niveau 

européen ce sont seize points en plus. Il est intéressant de 

constater que la situation financière du foyer n’arrive qu’en 

huitième position du classement avec 9% de préoccupations.  

Le logement est le deuxième problème que doit affronter un 

résident sur quatre. Ce problème est mentionné par 43% des 

résidents du Luxembourg âgés de 15 à 24 ans.  

La santé apparaît comme le troisième problème (respectivement 

comme le deuxième problème au niveau européen), mentionné 

par 20% des résidents du Luxembourg. À noter que ce sujet est 

considéré comme plus important au niveau individuel qu’au 

niveau du pays.  

Au Luxembourg, ce sont ensuite les questions d’environnement, 

de climat et d’énergie, les conditions de travail et les impôts qui 

sensibilisent les personnes interrogées. 

 

c. Les défis les plus importants au 

sein de l’Union européenne 

Que ce soit au niveau national ou européen, les trois problèmes 

les plus importants au sein de l’Union européenne sont (même si 

le classement n’est pas identique) : le changement climatique, le 

coût de la vie et l’immigration.  

La hausse des prix est le problème qui est cité le plus souvent au 

Luxembourg (30%). Ce sont les citoyens les plus jeunes parmi 

l’échantillon, âgés de 15 à 24 ans, qui citent le plus souvent (37%) 

l’inflation comme étant un des deux problèmes les plus 

importants auxquels doit faire face l’UE actuellement. Il est 

intéressant de remarquer que les citations de ce problème ont 

augmenté de manière significative tant au niveau européen (+12 

points de pourcentage) qu’au niveau national (+18 points de 

pourcentage). 

L’immigration passe en deuxième place du classement 

luxembourgeois, ex-aequo avec le changement climatique, 

considérés comme défi prioritaire au sein de l’UE par 28% des 

personnes interrogées. Au Luxembourg il est à noter que les 

citations du changement climatique ont diminué de douze points 

de pourcentage par rapport à l’été 2021. 

 

d. L’avenir des nouvelles générations 

 

Outre les défis et malgré l’évaluation plutôt positive de la situation 

économique, 64% des citoyens du Luxembourg sont convaincus 

que la vie de ceux qui sont enfants aujourd’hui dans l’UE sera plus 

difficile que pour ceux des générations plus âgées. Ce sont les 

jeunes âgés de 15 à 24 ans qui sont en comparaison les moins 

convaincus d’une telle évolution. 

Par ailleurs, 20% des citoyens s’attendent à un avenir plus facile, 

15% sont d’avis que la situation sera à peu près la même pour les 

nouvelles générations. 
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a. L’image de l’Union Européenne 

Tant pour l’ensemble des Européens que pour les citoyens 

résidant au Luxembourg, l’image est positive pour quatre 

personnes sur dix (43%). Au Luxembourg, le taux des avis positifs 

baisse de deux points de pourcentage tandis que les avis négatifs 

augmentent de six points à 24%. Les opinions négatives recueillies 

au Luxembourg s’affichent à un niveau plus important que 

l’ensemble des citoyens des Etats membres (17%). Un tiers des 

personnes interrogées au Luxembourg ont une image neutre de 

l'UE (32%). 

Les personnes âgées entre 40 et 54 ans sont en comparaison les 

plus nombreuses à avoir une image positive de l’UE (50%), les 

personnes qui ont la plupart du temps des difficultés à payer leurs 

factures sont en comparaison les plus sceptiques. En revanche, la 

nationalité, facteur d’analyse très important au Luxembourg vu sa 

composition multiculturelle, ne provoque pas de différences 

significatives en ce qui concerne la perception de l’image de l’UE. 

 

b. Les valeurs de l’Union Européenne 

La liberté de voyager, d’étudier et de travailler dans l’UE (61%) 

conserve la première place des éléments qui représentent le 

mieux l’UE pour les citoyens au Luxembourg. Les répondants âgés 

de 15 à 24 ans en sont les plus convaincus (67%).  

À l’occasion de son vingtième anniversaire l’Euro se classe en 

deuxième position avec 51%, ce qui constitue une augmentation 

de huit points de pourcentage par rapport à l’été 2021. Cette 

augmentation est également dûe aux jugements des plus jeunes 

parmi l’échantillon, qui sont en comparaison beaucoup plus 

nombreux à citer l’Euro (70%) comme étant un des éléments qui 

représentent le mieux l’UE.  

Même avant l'invasion russe de l'Ukraine, la paix arrive en 

troisième position (46%) et est citée bien plus souvent qu’au 

niveau européen (34%). 

La diversité culturelle, réalité vécue au Luxembourg, est évoquée 

par 36% des citoyens du Luxembourg. Ce sont les résidents de 

nationalité non-luxembourgeoise (46%) qui sont les plus 

nombreux à citer cet élément.  

La démocratie (34%) arrive en cinquième position dans le 

classement des éléments qui représentent le mieux l’UE. À 

nouveau, ce sont les jeunes âgées de 15 à 24 ans (44%) qui sont 

les plus nombreux à citer cet élément en comparaison. 

 

 

 

 

 

c. La confiance dans l’Union Européenne 
et les institutions nationales 

43% des personnes interrogées au Luxembourg ont plutôt 

confiance dans l’Union européenne, soit une baisse de cinq points 

de pourcentage par rapport à l’été 2021. Au niveau de l’âge, ce 

sont les résidents âgés de 15-24 ans qui sont les plus nombreux à 

faire confiance à l’UE (53%). En comparaison avec les autres pays 

membres de l’UE, le Luxembourg se retrouve à la vingt-troisième 

place sur vingt-sept. Malgré une baisse de quatre points de 

pourcentage, le Portugal est le membre de l’UE qui fait le plus 

confiance à l’Union européenne, avec un taux de 69%. 

Quant aux institutions nationales, les citoyens semblent être plus 

confiants : 63% font en moyenne confiance au gouvernement, 

59% au parlement luxembourgeois. 
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e. La confiance dans les institutions 
européennes  

1. Le Parlement européen  

La moitié de l’ensemble des personnes de l’Union européenne 

interrogées fait confiance au Parlement européen représentant 

une diminution de trois points par rapport à l’été 2021. Au 

Luxembourg, 57% des personnes interrogées disent faire 

confiance au Parlement européen, soit huit points de moins qu’à 

l’été 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La Commission européenne  

Le niveau de confiance envers la Commission européenne a 

diminué de trois points à l’échelle européenne (UE27 : 47%) et 

même de six points au Luxembourg (54%) en comparaison avec 

l’été 2021.  
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3. La Banque centrale européenne  

50% des personnes résidentes au Grand-Duché font confiance à 

la Banque centrale européenne (UE27 : 44%). En comparaison à 

l’été 2021, le taux a baissé de treize points de pourcentage (UE27 

: -4 points). 

4. Le Conseil européen  

Concernant le Conseil européen, le niveau de confiance s’établit 

à 55% (-3 points de pourcentage par rapport à l’été 2021) auprès 

des résidents du Luxembourg contre 44% au niveau européen (-

3 points de pourcentage par rapport à l’été 2021).  

 

f. L’évaluation du futur de l’Union 
européenne 

Même si la majorité reste optimiste concernant le futur de l’UE, il 

est à observer que les avis favorables sont en baisse tant au niveau 

européen que national. Au Luxembourg, 59% des citoyens se 

disent optimistes ce qui constitue une baisse de cinq points de 

pourcentage par rapport à l’été 2021. Les citoyens européens sont 

en moyenne 62% à être optimistes (baisse de quatre points).  

Il est concevable que le pessimisme soit en partie lié à des 

réflexions économiques, car les personnes qui sont d’avis que 

l’euro a un impact négatif sur l’économie ainsi que ceux qui 

évaluent la situation de l’économie comme étant mauvaise sont 

les plus pessimistes quant au futur de l’UE. 

 

g. La perception du fonctionnement de 
l’Union européenne 

76% des personnes interrogées au Luxembourg disent 

comprendre le fonctionnement de l’Union européenne. Au niveau 

des pays membres, 58% sont du même avis. En Belgique et en 

Allemagne, ce sont respectivement 59% et 65% des personnes 

interrogées qui disent comprendre le fonctionnement de l’UE. En 

France, seules 46% disent comprendre le fonctionnement.  

Les résidents du Luxembourg sont majoritairement convaincus de 

l’avantage apporté par son adhésion à l’UE. Ainsi, seuls 34% des 

résidents interrogés au Luxembourg (hausse de neuf points de 

pourcentage par rapport à l’été 2021), estiment qu’en dehors de 

l’UE, le Luxembourg pourrait mieux faire face au futur.  

A la question de savoir si plus de décisions devraient être prises 

au niveau de l’UE, deux tiers des personnes interrogées au 

Luxembourg sont d’accord. 

 

h. Le respect des valeurs fondamentales 
comme critère 

Ayant constaté que la démocratie est un des cinq éléments qui 

représentent le mieux l’UE selon les résidents du Luxembourg, il 

est peu surprenant qu’en moyenne 93% (moyenne UE27 : 89%) 

sont d’avis que les États membres de l'UE doivent respecter les 

valeurs fondamentales de l'UE, comme les droits fondamentaux, 

l'état de droit et la démocratie. Le niveau d’accord augmente avec 

l’âge des répondants au Luxembourg. 

 

i. Le Luxembourg dans l’Union Européenne 
Est-ce que les intérêts du Luxembourg sont bien pris en compte 

dans l’UE ? L’opinion des résidents du Luxembourg s’est 

légèrement améliorée en l’espace d’une demi-année : les avis 

favorables sont passés de 69% durant l’été 2021 à 72% à l’hiver 

2021-2022, une progression de trois points. Au niveau de l’âge, ce 

sont les résidents les plus âgés (55 ans et plus) qui sont les plus 

nombreux à être d’accord avec cette affirmation (79%). À l’inverse, 

25% des personnes interrogées au Luxembourg estiment que ce 

n’est pas le cas.  

Concernant la prise en compte des intérêts nationaux dans l’UE, 

le Luxembourg se classe en deuxième place dans le classement 

européen. La première place est occupée par l’Irlande (78%). 

 

j. Le sentiment d’attachement des 
résidents 

L'attachement des résidents à la cause européenne est 

incontestable au Grand-Duché. Plus de trois quarts des personnes 

interrogées au Luxembourg (78%) signalent leur attachement à 

l’Europe. Dans ce contexte, le Luxembourg se place en quatrième 

position au niveau européen et onze points de pourcentage au-

delà de la moyenne européenne (67%). 

L’attachement à l’UE est légèrement moins fort : 69% (baisse de 

deux points de pourcentage par rapport à l’été 2021) des 

personnes résidentes au Luxembourg se disent attachées à l’UE. 

Ce sont les répondants âgés de 55 ans et plus qui se disent les 

plus attachés (77%). En comparaison, l’attachement est moins 

accentué au niveau européen (58%). 
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k. Ma voix dans l’Union européenne 
51% des résidents au Luxembourg sont d’avis que leur voix 

compte dans l’UE, ce qui constitue une augmentation de onze 

points de pourcentage par rapport à l’été 2021 (Moyenne UE27 : 

44%).  

Au Luxembourg, ce sont les personnes de plus de 55 ans qui sont 

les plus convaincues du poids de leur voix (59%) par rapport, par 

exemple, aux plus jeunes de l’échantillon (49%). Il est toutefois 

intéressant de noter que 41% des résidents qui se sentent 

également comme citoyens de l’UE signalent que leur voix ne 

compte pas dans l’UE. En d’autres termes, le fait de se sentir en 

tant que citoyen de l’UE ne signifie pas forcément que l’on a 

également le sentiment d’être écouté. Dans ce contexte, les 

résidents sont en moyenne également davantage convaincus que 

leur voix compte au Luxembourg (62%).  
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IV. LES POLITIQUES COMMUNES 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

21 

a. Amélioration de l'égalité entre les 

femmes et les hommes au travail 

Non seulement l’attachement des résidents à la cause 

européenne est marquant, mais une majorité est également 

partisane du concept des politiques communes au sein de l’UE. 

88% des répondants au Luxembourg et 79% au niveau européen 

souhaitent aller encore plus loin et sont en faveur de la mise en 

place de nouvelles mesures au niveau de l'UE27 pour améliorer 

l'égalité entre les femmes et les hommes au travail1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Une politique étrangère commune 

La vision d’une politique étrangère commune aux États membres 

de l'UE est partagée par 71% des citoyens européens. À nouveau, 

les personnes interrogées au Luxembourg sont plus nombreuses 

(77%) à soutenir une telle politique commune, les personnes à 

partir de 40 ans étant les plus grands partisans. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Une étude d'Eurostat du 7 mars a révélé qu’en 2020 au niveau européen, l'écart de 

rémunération entre les hommes et les femmes était le plus faible au Luxembourg au niveau 

européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Une politique européenne 

commune en matière de 

migration 

La migration est vue comme étant un des problèmes prioritaires 

au sein de l’Union européenne, tant au niveau national 

qu’européen. Au Luxembourg, ce sont les personnes de 55 ans et 

plus qui sont les plus nombreuses (82%) à soutenir cette 

proposition (Moyenne au Luxembourg : 79% pour). Les femmes 

sont également plus nombreuses (81%) à être d’accord avec cette 

politique commune. Ce sont à nouveau les citoyens de la France 

(63%) qui se montrent les moins convaincus dans le classement 

de nos pays frontaliers.  
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d. Un régime d’asile européen 

commun 

Un régime d’asile européen commun est soutenu par 73% des 

personnes interrogées au Luxembourg. La moyenne européenne 

est à nouveau légèrement inférieure (69%) au résultat 

luxembourgeois, surtout en ce qui concerne les répondants en 

Autriche (47%) et en Slovaquie (36%) qui sont nettement moins 

souvent d’accord avec un tel régime commun. Au Luxembourg, 

cette proposition est majoritairement approuvée dans toutes les 

tranches d’âge et également par toutes les tendances politiques. 

 

e. Une politique de sécurité et de 

défense commune 

À la veille du conflit en Ukraine, 85% signalent leur accord dans la 

présente étude avec la proposition d’une politique de sécurité et 

de défense commune2. Le Luxembourg est, ainsi, que l’Allemagne 

(83%) et la Belgique (86%), parmi les plus favorables à cette 

proposition. Malgré un avis majoritairement favorable, la France 

(68%) se trouve dans le tiers inférieur du classement européen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Selon une étude menée par TNS Ilres peu après le début du conflit en Ukraine en mars 2022, 

57% des résidents au Luxembourg se disent en faveur de la création d’une armée européenne.    

(https://download.rtl.lu/2022/03/16/9533042a61f3efddad56a09a56abeb3f.pdf) 
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f. Une politique énergétique 

commune 

Comme nous l’avons noté dans le présent rapport, la hausse des 

prix est un souci majeur au Luxembourg3. Selon les résidents, une 

approche commune au niveau européen pourrait y remédier : 

86% se disent en faveur d’une politique énergétique commune. 

La moyenne observée au Luxembourg est, une fois de plus, 

visiblement plus élevée que celle de l’ensemble des pays 

européens (75%). Dans le classement européen, le Luxembourg 

est en troisième place, uniquement devancée par l’Irlande (88%) 

et la république de Chypre (92%). 

 

g. L’élargissement de l’UE à d’autres 

pays dans les années à venir 

Comme à l’été 2021, la proposition d’un élargissement de l’UE à 

d’autres pays dans les années à venir est la seule proposition 

d’accord commun qui récolte un avis majoritairement défavorable 

au Luxembourg (60% : contre). Les seuls à émettre un avis 

majoritairement favorable sont les jeunes de 15 à 24 ans (61%). Il 

est également à noter qu’en comparaison à la moyenne nationale, 

les résidents de nationalité étrangère sont plus nombreux (45%) à 

approuver la proposition d’un élargissement. La perspective 

d’adhésion de nouveaux Etats membres est également 

majoritairement rejetée en Allemagne (58%), en France (60%) et 

en Belgique (51%). Avec l’Autriche (62%), la Finlande (62%) et la 

France, le Luxembourg se trouve parmi les pays les plus 

réfractaires à l’élargissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ceci est partiellement lié à la progression des prix énergétiques et la crainte d’une hausse à 

court terme, démontrée par une étude menée par TNS Ilres en mars 2022 

(https://download.rtl.lu/2022/03/16/9533042a61f3efddad56a09a56abeb3f.pdf). 

h. La libre circulation des citoyens de 

l’UE 

Comme la liberté de voyager, d’étudier et de travailler dans l’UE 

est vue comme étant l’élément qui représente le mieux l’UE pour 

les citoyens au Luxembourg, il est peu surprenant que 93% soient 

aussi favorables à la libre circulation des citoyens de l'UE. Au 

niveau de l’UE27, 85% des personnes interrogées y sont 

favorables. Les accords de Schengen revêtent une importance 

particulière pour les citoyens du Luxembourg. Les 15 à 24 ans sont 

encore plus nombreux à être favorables à cette libre circulation, 

98% des 15-24 ans se disent pour la libre circulation des citoyens 

de l’UE. Ils se situent donc au-dessus de la moyenne 

luxembourgeoise. 

 

i. Un renforcement des frontières 

extérieures de l’UE 

À la veille du conflit en Ukraine, un renforcement des frontières 

extérieures de l’UE avec davantage de gardes-frontières et de 

garde-côtes européens est approuvé au niveau de l’UE27 par 71% 

des citoyens européens. Au Luxembourg, ils sont aussi nombreux 

(72%) à soutenir une telle mesure. Les personnes les plus 

réfractaires au Luxembourg sont celles qui se disent de gauche 

(57% : pour) et les répondants féminins (66% : pour).



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

V. L’ANNIVERSAIRE DE l’EURO 
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a. L’euro comme élément positif de l’UE 

Interrogés sur les résultats de l'UE les plus positifs, l’euro se classe 

en troisième position, tant au niveau national qu’européen. Les 

répondants au Luxembourg (44%) sont notamment plus 

nombreux à citer l’euro comme acquis positif que les citoyens 

européens en moyenne (22%). L’âge des répondants ne 

provoque pas de différences significatives en ce qui concerne la 

perception de l’euro. Il est toutefois à observer que les personnes 

ayant au moins parfois des problèmes à payer leurs factures sont 

moins convaincues de l’impact positif de l’euro que les personnes 

ayant moins de soucis financiers. 

 

b. Soutien du concept d’une union 

économique et monétaire européenne 

Il est donc peu surprenant qu’une large majorité au Luxembourg 

(87%) soutienne le concept d’une union économique et 

monétaire européenne avec une seule monnaie. La moyenne 

UE27 est clairement inférieure (69%) au résultat luxembourgeois. 

Dans le classement européen, le Luxembourg est en quatrième 

place, uniquement devancé par l’Irlande (90%), l’Estonie (90%) et 

la Slovénie (88%). Les trois pays limitrophes du Luxembourg sont 

également majoritairement en faveur d’une monnaie commune, 

même si les avis favorables sont plus nombreux en Belgique (85%) 

et en Allemagne (83%). Ce sont à nouveau les citoyens de la 

France (69%) qui se montrent les moins convaincus.   

 

 

c. Impact de l’euro sur l’économie 

nationale et européenne 

L'année 2022 marque le vingtième anniversaire de l'introduction 

des billets et pièces en euros dans les pays de la zone euro. Au 

Luxembourg, une majorité est d’avis qu’au cours de cette période, 

l’euro a eu un impact positif à la fois sur l’économie nationale 

(75%) et l’économie européenne (69%). Il est intéressant de 

constater qu’au niveau européen, en moyenne, l’impact sur 

l’économie européenne (63%) est jugé meilleur que celui sur les 

économies des pays membres (53%). Par ailleurs, la perception 

de l’impact semble être cohérente avec l’évaluation de la situation 

actuelle de l’économie. En d’autres termes, les personnes qui 

évaluent la situation actuelle de l’économie nationale et 

européenne comme étant positive sont plus nombreuses à 

signaler l’impact positif de l’euro pendant les vingt dernières 

années.  
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VI. LE RÔLE DES RÉSEAUX SOCIAUX 

DANS L’INFORMATION POLITIQUE 
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a. Confiance dans les médias – réseaux 

sociaux 

Même si au Luxembourg, 72% des résidents utilisent les réseaux 

sociaux au moins une fois par semaine, seule une minorité de 18% 

signale avoir confiance dans les réseaux sociaux. Au niveau de 

l’UE27, ils sont 20% à faire confiance aux informations en 

provenant des réseaux sociaux. En d’autres termes, la fréquence 

d’utilisation n’est pas synonyme de confiance. Aussi la génération 

Z, parmi laquelle se trouvent les plus grands utilisateurs est plutôt 

méfiante (23% ont confiance). Au global, ce sont les personnes de 

plus de 55 ans qui ont le plus de doute (13% ont confiance). Bien 

que la fiabilité des informations semble être douteuse, il est 

toutefois à noter qu’au Luxembourg la proportion des personnes 

ayant confiance dans les réseaux sociaux a augmenté de onze 

points de pourcentage par rapport à l’hiver 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Évaluation des réseaux sociaux comme 

vecteur d’informations à caractère 

politique 

Le souci de fiabilité est confirmé par 71% des citoyens du 

Luxembourg qui disent que l'information à propos des affaires 

politiques provenant des réseaux sociaux en ligne n'est pas fiable. 

La proportion des personnes ayant de forts doutes a augmenté 

de seize points de pourcentage par rapport à novembre 2018. Au 

niveau de l’UE27, ils sont 60% à douter de la fiabilité.  
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Un manque de fiabilité ne veut toutefois pas dire que les réseaux 

sociaux ne peuvent pas être un vecteur d’informations efficace. 

Au Luxembourg, six personnes sur dix (63%) sont d’avis que les 

réseaux sociaux sont un moyen moderne de rester au courant des 

affaires politiques. La proportion correspondante a même 

augmenté de huit points de pourcentage par rapport à novembre 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est toutefois flagrant de voir que la perception du rôle des 

réseaux sociaux dépend fortement de l’âge des répondants. En 

prenant l’exemple de cette question, les avis diffèrent clairement : 

92% des 15-24 ans sont d’accord pour dire que les réseaux 

sociaux permettent de rester au courant de l’actualité politique, 

tandis qu’uniquement 46% des 55 ans et plus sont du même avis. 

Ces différences générationnelles sont également observables 

lorsqu’on demande aux répondants de juger si les réseaux sociaux 

sont un bon moyen de maintenir l’intérêt des gens pour les 

affaires politiques : 92% des 15-24 ans sont d’accord contre 

uniquement 49% des 55 ans et plus. Au Luxembourg, 54% en 

moyenne partagent cet avis. Enfin, 59% des répondants au 

Luxembourg sont finalement d’avis que les réseaux sociaux sont 

un bon moyen de dire ce qu’on pense des questions politiques. 

À nouveau, ce sont les jeunes répondants entre 15 et 24 ans qui 

sont les plus convaincus (81%). 
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