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Sondage de la CEC : les cadres européens s’opposent au 
« Brexit » et ont des opinions mitigées sur les effets de 
l’austérité  
 

Les opinions des cadres européens de 12 pays sur les défis et les crises de l’Europe d’ici 2019 
– Présentation des résultats du Panel des cadres européens (European Managers Panel)  

 
Cette opinion sur les défis et les crises de l’Europe d’ici 2019, recueillie auprès des cadres 
européens, est unique. C’est en effet la première fois qu’un sondage parmi les cadres a été 
réalisé au niveau de 12 pays européens sur ces questions.  
 
Les cadres européens sont très préoccupés par la crise des réfugiés  
 
Les cadres européens sont très préoccupés par les effets de la crise des réfugiés, notamment 
par rapport à l’impact que ce flux de personnes aura sur les fondements de l’Union européenne 
(ses institutions, la solidarité entre les pays européens et la capacité de l’Europe «politique» à 
trouver des solutions communes) et sur son tissu économique et social.  
 
Les opinions mitigées des cadres européens sur les effets de l’austérité.  
 
En ce qui concerne l’économie de l’Europe, les cadres semblent avoir des sentiments mitigés 
sur les effets de l’austérité – les personnes qui ont participé au sondage se répartissent ainsi, de 
manière presque égale, entre celles qui apprécient les résultats positifs de l’austérité et celles 
qui, au contraire, déplorent ses conséquences négatives. Interrogées sur les déséquilibres 
économiques (représentés par les taux d’endettement) en Europe, la majorité d’entre elles 
considère qu’il s’agit d’un problème pour nos économies.  
 
Les cadres européens sont opposés au « Brexit »  
 
Une autre source de tensions (d’origine interne) pour notre continent est le risque lié à la 
décision possible du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne et à la décision également 
possible de la Catalogne de déclarer son indépendance. Les cadres jugent peu probable que 
ces deux évènements se produisent, mais sont particulièrement inquiets des conséquences que 
ces derniers pourraient entrainer. 
  
Les cadres sont conscients et partiellement préoccupés par leur image  
 
Que pensent les cadres d’eux-mêmes? Si, d’un côté, il n’y a pas d’unanimité sur le fait qu’il 
existe un problème d’image publique des cadres suite aux récents scandales industriels, la 
majorité des participants au sondage pense toutefois que l’image des cadres ne sera pas 
meilleure dans cinq ans.  
 
Ludger Ramme, Président de la CEC, a déclaré : « Les résultats du sondage témoignent très 
clairement de la confiance que les cadres de beaucoup de pays européens ont dans le projet 
européen. Toutefois, les crises et les menaces récentes ont aussi eu un impact sur leur vision de 
l’avenir ».  
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La Confédération Européenne des Cadres est l'un des six partenaires sociaux interprofessionnels européens agissant sous les 
articles 154 et 155 de la TFUE. Grâce à ses organisations nationales membres et ses fédérations sectorielles européennes, elle 
représente plus d'un million de cadres, de managers et de professionnels en Europe. La Confédération Européenne des Cadres 
défend les intérêts des de cadres, de managers et de professionnels en Europe et favorise les vues spécifiques des cadres vers les 
institutions européennes et les autres parties prenantes. La Confédération Européenne des Cadres est un partenaire social 
indépendant dans le Dialogue social européen. 
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