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COUVERTURE SPÉCIALE

Les membres de la génération Y souhaiteraient que l’Union européenne 

en fasse davantage pour soutenir des politiques de protection 

sociale telles que le salaire minimum, selon une enquête réalisée dans 

le cadre de la grande étude « Millenial Dialogue » (Dialogue avec la géné-

ration Y) de la FEPS et de ThinkYoung, publiée le 27 novembre 2018.

Alors qu’il ne reste que quelques mois avant les élections de 2019 au 

Parlement européen, cette enquête révèle que les jeunes préfèrent 

les politiques qui offrent un solide dispositif de protection sociale en 

cette période d’incertitude.

Élections Européennes : les Millennials

SONDAGE EUROPÉEN DE LA 
FEPS: LA GÉNÉRATION Y VEUT 
PLUS DE PROTECTION SOCIALE

L’ÉTUDE

Enquête

Groupes témoins

 10 pays de l’UE

France

Espagne

Berlin, 

Allemagne

Varsovie, 
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Madrid, 

Espagne

Stockholm, 

Suède
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Italie

Pologne

Hongrie

membres de 

la génération Y

Dialogue avec la génération Y sur l’Europe

Dialogue avec la génération Y sur l’Europe

Dialogue avec la génération Y sur l’Europe

Saviez-vous que…

Saviez-vous que…

Saviez-vous que…
8 groupes témoins dans 4 pays de l’UE:

réponses au total

par paysâgés de

Grèce

Belgique

Portugal

Suède

des membres de la génération Y 

souhaitent que l’UE implique 

davantage les jeunes dans la 

prise des décisions

des membres de la génération Y estiment 
que la réduction de l’écart de salaire et de 
retraite entre les femmes et les hommes 

constitue l’un des meilleurs moyens  
de lutter contre les inégalités  

entre les sexes en Europe

des membres de la génération Y 

pensent que d’autres pays 

quitteront probablement l’UE  

à l’avenir
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La génération Y apprécie l’Europe, 
soutient une armée européenne et 
souhaite des politiques progressistes 
telles que le salaire minimum 
et les allocations de chômage

Dialogue avec la génération Y sur l’Europe

Dialogue avec la génération Y sur l’Europe

Dialogue avec la génération Y sur l’Europe

Dialogue avec la génération Y sur l’Europe

Dialogue avec la génération Y sur l’Europe

Saviez-vous que…

Saviez-vous que…

des membres de la génération Y sont 

d’avis que les pays de l’UE devraient 

fusionner leurs armées au sein d’une 

armée européenne unique

 des membres de la génération Y 

souhaitent que les enfants bénéficient 

davantage de l’aide financière 

apportée par l’UE

des membres de la génération Y 
estiment que l’UE devrait garantir un 

salaire minimum à tous les travailleurs

des jeunes de la génération Y estiment 
que la lutte contre la pauvreté et la 
réduction des inégalités sociales et 

économiques devraient faire partie des 
principales priorités de l’UE

Donner aux membres de la génération Y 

les moyens de façonner l’avenir de l’Europe

Veiller à ce que la voix des membres de la génération Y 

soit entendue et respectée, et ouvrir quatre “ fenêtres “ 

sur leurs opinions et leurs convictions

1.  Fenêtre sur la démocratie

2.  Fenêtre sur l’intégration

3.  Fenêtre sur la société

4.  Fenêtre sur le monde

1.  Fenêtre sur la démocratie

Même s’ils croient dans le projet européen, les membres 
de la génération Y sont d’avis que les institutions de l’UE 
n’impliquent pas su!samment les jeunes dans la prise 
des décisions et qu’elles ne les encouragent pas assez 
à y prendre part. Ils sont notamment convaincus de la 
nécessité que les citoyens exercent une plus grande 
influence sur la politique économique. Une majorité 
écrasante des répondants se sont dits favorables 
à l’attribution de pouvoirs supplémentaires aux 
institutions, afin qu’elles puissent s’opposer aux États 
membres qui enfreignent le droit européen.

2.  Fenêtre sur l’intégration

Les membres de la génération Y pensent que d’autres 
pays pourraient quitter l’UE, et ils sont partagés quant 
à savoir si l’UE se dirige dans la bonne ou la mauvaise 
direction. Ils réclament une action plus cohérente et 
e!cace sur des priorités clés telles que la réduction 
des inégalités et le soutien à l’entrepreneuriat. Ils 
veulent moins de réglementations et une meilleure 
application de la législation.

Seulement

ont une perception 
favorable de l’UE

pensent que d’autres pays 
pourraient quitter l’UE 

ne souhaitent pas plus d’intégration

estiment que la lutte contre 
la pauvreté et la réduction 
des inégalités sociales et 
économiques devraient être en 
tête des priorités de l’Europe

veulent avoir davantage leur 
mot à dire sur la manière dont 
l’UE gère l’économie

veulent que l’UE implique  
davantage les jeunes  
dans la prise des décisions

 veulent donner à l’UE le pouvoir  
de s’opposer aux États membres  
qui enfreignent les lois

des membres de la génération Y 
veulent en faire davantage pour lutter 

contre le changement climatique

OBJECTIFS ET ASPIRATIONS

FENÊTRE SUR LES PLUS 
GRANDS DÉFIS DE L’EUROPE
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QUE POURRAIENT FAIRE 
LES PROGRESSISTES 
FACE AU DÉSINTÉRÊT 
DES JEUNES POUR LES 

ÉLECTIONS ?
par David Harley

Lire l’article complet en ligne 
www.progressivepost.eu

Les progressistes sont depuis quelques années 
tourmentés par les paroxysmes politiques de 
l’Occident, et lorsqu’il s’agit de trouver des 
responsables, certains désignent les membres 
de la génération Y. Ils représentent nos plus 
jeunes électeurs – nés entre le milieu des 
années 1980 et le début des années 2000 –  
et ils sont accusés de ne pas suffisamment 
s’engager sur le plan politique. Pire encore, 
les quelques-uns qui vont tout de même voter 
sont considérés comme des proies faciles pour 
la droite populiste. Mais est-ce bien le cas ?

> AUTEUR

David Harley a exercé les fonctions de secrétaire général adjoint 

du Parlement européen et de secrétaire général du Groupe 

socialiste au Parlement européen. Il travaille actuellement 

comme conseiller principal chez Burson Cohn & Wolfe.

3.  Fenêtre sur la société

Une majorité écrasante de membres de la génération Y 
se disent favorables à une plus grande implication de 
l’UE dans les questions liées à la protection sociale. 
Une grande majorité d’entre eux est favorable à un 
salaire minimum et à des prestations de chômage pour 
tous les travailleurs dans l’Union. Un consensus clair 
a émergé en faveur de l’apport d’une plus grande aide 
financière aux enfants.

en Grèce

4.  Fenêtre sur le monde

 Les membres de la génération Y estiment que l’UE 
devrait avoir plus de pouvoir pour être à même de 
s’exprimer d’une seule voie sur la scène internationale. 
Ils veulent notamment que l’Europe agisse avec 
plus de détermination à l’échelle mondiale dans le 
domaine du changement climatique. Près de deux 
tiers des répondants souhaitent que l’Europe en fasse 
davantage pour protéger ses frontières contre les 
non-Européens.

sont favorables à un salaire 
et à un revenu minimums 
pour tous les travailleurs

souhaitent que les enfants 
bénéficient davantage des 
aides financières de l’UE

souhaitent que l’Erasmus soit élargi 
à la formation professionnelle des 
jeunes travailleurs

veulent que l’UE en fasse  
davantage pour résoudre la crise  
des réfugiés et protéger les frontières

souhaitent que l’UE renforce 
son action contre le changement climatique

sont favorables à la fusion  
des forces armées de l’UE

1 sur 10 en Pologne et en Hongrie
souhaite que l’UE facilite l’arrivée des réfugiés en Europe,

contre plus de 50 % des répondants  
en Espagne et au Portugal

souhaitent que l’accent continue 
d’être mis sur les étudiants et les 
personnes en formation

souhaitent améliorer 
l’égalité des sexes en 
réduisant les écarts de 
salaire et de retraite entre 
les hommes et les femmes

FENÊTRE SUR LES PLUS  
GRANDS DÉFIS DE L’EUROPE

en Hongrie


