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I. PARTICIPATION ET PROXIMITÉ POLITIQUE

A. Participation aux élections européennes de 2009 

Q1. Participation aux élections de 2009 au Parlement européen

UE 27
PARTICIPATION 43 %

ABSTENTION 57 %
SEXE

Hommes 44 %
Femmes 42 %

ÂGE
18-24 ans 29 %
25-39 ans 36 %
40-54 ans 44 %

55 ans ou plus 50 %
ÉTUDES (âge à la fin des études)

15 ans ou plus tôt 43 %
entre 16 et 19 ans 40 %

20 ans ou plus 52 %
encore étudiant(e) 34 %

SENTIMENT D'ATTACHEMENT À 
L'EUROPE

oui 49 %
non 34 %

EXPOSITION À LA CAMPAGNE 
POUR LES ÉLECTIONS 

EUROPÉENNES
oui 67 %
non 30 %

Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées
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B. Participation aux élections nationales

Q9. Participation aux dernières élections nationales

UE 27
PARTICIPATION 72 %

ABSTENTION 25 %
SEXE

Hommes 72 %
Femmes 72 %

ÂGE
18-24 ans 38 %
25-39 ans 64 %
40-54 ans 77 %

55 ans ou plus 82 %
ÉTUDES (âge à la fin des études)

15 ans ou plus tôt 76 %
entre 16 et 19 ans 70 %

20 ans ou plus 80 %
encore étudiant(e) 40 %

SENTIMENT D'ATTACHEMENT À SON 
PAYS

oui 72 %
non 51 %

Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées 

C. Profil croisé de la participation aux élections européennes et/ou législatives

UE 27
Ont voté aux dernières élections législatives et aux élections européennes de 2009 39 %

Ont voté aux dernières élections législatives mais pas aux élections européennes de 2009 33 %
N'ont voté ni aux dernières élections législatives ni aux élections européennes de 2009 22 %

N'ont pas voté aux dernières élections législatives mais ont voté aux élections 
européennes de 2009 3 %
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D. Proximité politique

Q10. Diriez-vous que vous vous sentez proche d'un parti politique?

UE 27
Oui, très proche 13 %

Oui, assez proche 30 %
Non, pas vraiment proche 28 %

Non, pas proche du tout 26 %
NSP 3 %

oui non
UE 27 43 % 54 %

SEXE
Hommes 45 % 52 %
Femmes 41 % 57 %

ÂGE
18-24 ans 30 % 68 %
25-39 ans 36 % 61 %
40-54 ans 42 % 55 %

55 ans ou plus 52 % 46 %
ÉTUDES (âge à la fin des études)

15 ans ou plus tôt 45 % 53 %
entre 16 et 19 ans 40 % 57 %

20 ans ou plus 50 % 48 %
encore étudiant(e) 36 % 61 %

Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées

 Variations nationales: 

- Le sentiment d'être proche d'un certain parti politique est exprimé par la majorité 
des sondés à Malte (78 % des personnes interrogées se déclarent "très" ou "assez 
proches" d'un parti politique), aux Pays-Bas (62 %) et à Chypre (60 %).

- Ce sentiment est le plus faible au Royaume-Uni (22 %), en Roumanie (26 %) et 
en Pologne (31 %).
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II. EXPOSITION À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EUROPÉENNE

Q8. Personnellement, vous souvenez-vous avoir vu à la télévision, sur Internet ou sur des affiches, lu 
dans les journaux ou entendu à la radio une campagne encourageant les gens à aller voter aux 
élections européennes? 

oui non NSP
UE 27 67 % 30 % 3 %

SEXE
Hommes 69 % 28 % 3 %
Femmes 64 % 33 % 3 %

ÂGE
18-24 ans 66 % 31 % 3 %
25-39 ans 64 % 32 % 4 %
40-54 ans 69 % 29 % 2 %

55 ans ou plus 67 % 37 % 3 %
ÉTUDES (âge à la fin des études)

15 ans ou plus tôt 60 % 37 % 3 %
entre 16 et 19 ans 67 % 30 % 3 %

20 ans ou plus 73 % 25 % 2 %
encore étudiant(e) 68 % 30 % 2 %

Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées

 Variations nationales: 

- Le souvenir de la campagne préélectorale pour les élections européennes est le 
plus fort à Malte (89 %), en Suède (86 %) et en Slovaquie (82 %).

- Il est le plus faible en Bulgarie (45 %), en Belgique (53 %) et au Royaume-Uni 
(54 %).

 Variations sociodémographiques: 

- Comme l'indique le tableau ci-dessus, on constate une différence de 5 points 
entre les femmes et les hommes quant au souvenir de la campagne pour les 
élections européennes (64 % contre 69 %).

- L'âge n'est pas un indicateur déterminant dans ce cas, mais l'âge à la fin des 
études en revanche fait une légère différence (plus les études ont été longues, plus 
le souvenir est fort).

- La connexion internet à la maison est importante: 70 % des personnes interrogées 
qui en disposent se rappellent la campagne, contre 61 % des sondés qui n'en 
disposent pas à la maison.

- L'attachement à l'Europe est un indicateur du souvenir de l'exposition à la 
campagne pour les élections européennes. 73 % des personnes attachées à 
l'Europe indiquent qu'elles se souviennent de la campagne, contre 57 % de celles 
qui n'y sont pas attachées (on retrouve un schéma similaire avec le sentiment 
d'être un citoyen de l'UE).

- 73 % des personnes ayant voté aux dernières élections européennes se rappellent 
la campagne, tout comme 61 % des personnes qui n'ont pas voté.
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III. LES VOTANTS – PROFIL ET RAISONNEMENT

Nota: les questions suivantes (Q3a, Q4d et Q5) n'ont été posées qu'aux sondés ayant déclaré 
avoir voté aux élections européennes de 2009 (soit 43 %).

A. Moment du choix du candidat / du parti pour lequel voter

Q3a. Quand avez-vous décidé de voter pour le parti politique ou le candidat pour lequel vous avez voté 
aux récentes élections européennes? 

UE 27
Vous avez toujours voté de cette façon 50 %

Vous vous êtes décidé il y a quelques mois 21 %
Vous vous êtes décidé il y a quelques semaines 13 %

Vous vous êtes décidé quelques jours avant les élections 9 %
Vous vous êtes décidé le jour des élections 6 %

Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir voté aux élections européennes

 Variations nationales: 

 Vous avez toujours voté de cette façon:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Chypre (76 %), Malte (66 %) et Grèce (63 %).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: Lettonie (17 %), Suède (26 %) et Finlande (38 %).

 Vous vous êtes décidé il y a quelques mois:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Bulgarie (32 %), Lettonie (28 %), Irlande et Suède (26 % toutes les 
deux).

- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 
réponse: Grèce, Slovénie, Lituanie et France (15 % dans ces quatre pays).

 Vous vous êtes décidé il y a quelques semaines:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Lettonie (23 %), Irlande et Suède (20 % toutes les deux).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: Chypre (4%), Malte (4 %) et Grèce (9 %).

 Vous vous êtes décidé quelques jours avant les élections:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: France (19 %), Suède et Danemark (17 % tous les deux).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: Espagne (5 %), Hongrie et Italie (4 % toutes les deux).

 Vous vous êtes décidé le jour des élections:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Lettonie (17 %), France, Pays-Bas et Royaume-Uni (11 % tous les 
trois).

- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 
réponse: Hongrie (1 %), Italie, Portugal et Bulgarie (2 % tous les trois).
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Variations sociodémographiques: 

 Le sexe n'influence pas le moment du choix du candidat / du parti pour lequel voter.

 Vous avez toujours voté de cette façon:
- La tendance à toujours voter pour le même parti augmente avec l'âge (30 % 

chez les plus jeunes, 58 % chez les plus âgés).
- Plus les études de la personne interrogée ont été longues, moins celle-ci est

susceptible de voter toujours pour le même parti.
- Ceux qui votent toujours pour le même parti sont deux fois plus susceptibles 

d'avoir voté également aux dernières élections nationales (52 % contre 26 % 
pour ceux qui n'ont pas voté aux dernières élections nationales).

 Vous vous êtes décidé quelques jours ou quelques semaines avant les élections:
- Parmi les personnes s'étant décidées quelques semaines ou même quelques 

jours avant les élections, les étudiants constituent la part la plus au-dessus de 
la moyenne (38 % contre 22 % pour la moyenne de l'UE).

- On constate le même schéma parmi ceux qui n'ont pas voté aux dernières 
élections nationales (37 % ont décidé pour qui voter quelques semaines ou 
quelques jours avant les élections).

 Décision prise le jour des élections:
- La part des sondés au chômage à s'être décidés au dernier moment le jour des 

élections est deux fois supérieure à la moyenne de l'UE, qui est de 6 % (mais 
il convient de souligner que leur participation est en dessous de la moyenne).
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B. Raisons de voter

Q4d. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous avez décidé d'aller voter aux récentes 
élections européennes?

 Variations nationales pour les trois motifs principaux: 

 C'est mon devoir de citoyen:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Chypre (78 %), Malte (74 %) et Roumanie (73 %).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: République tchèque (29 %), Hongrie (30 %), Autriche et Italie 
(35 %).

 Je vote systématiquement:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Danemark (59 %), Finlande (54 %) et Chypre (53 %).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: Luxembourg (19 %), Espagne (27 %) et Grèce (29 %).

 Pour soutenir le parti dont je suis proche:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Bulgarie (45 %), Chypre (42 %) et Slovaquie (41 %).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: Portugal (10 %), Pologne (14 %), Luxembourg et Espagne (17 % 
tous les deux).

Raisons de voter

47
%40

%24
%19%

16
%13%

11
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5%
5
%5%

2%

2%
1%

1%

C'est votre devoir de citoyen

Vous votez systématiquement

Pour soutenir un parti politique dont vous vous sentez proche

Vous pouvez faire changer les choses en votant aux élections européennes

   Vous êtes pour l'Union européenne
  Vous vous sentez européen/ citoyen de l'Union européenne

Pour exprimer votre mécontentement

     Pour soutenir votre gouvernement
L'Union européenne joue un rôle important dans votre vie de tous les jours

    Pour sanctionner votre gouvernement

 Vous êtes très intéressé par les affaires européennes
         L'information que vous avez reçue pendant la campagne vous a convaincu d'aller 
voter

          Pour sanctionner l'Union européenne

       Parce que le vote est obligatoire

    Autre (SPONTANÉ)

  NSP



11

 Variations sociodémographiques pour les trois motifs principaux: 

 C'est mon devoir de citoyen:
- Le pourcentage des sondés ayant voté aux élections européennes de 2009 qui 

invoquent le sentiment de devoir comme motif de vote est plus faible parmi 
ceux qui ressentent peu d'attachement à leur propre pays (27 %) et ceux qui 
n'ont pas voté aux dernières élections nationales (38 %).

 Je vote systématiquement:
- En raison de l'âge, la part des étudiants ayant choisi cette réponse est 

logiquement très en dessous de la moyenne (27 %). Les personnes ayant 
déclaré ne pas avoir voté aux dernières élections nationales et les chômeurs 
ont très peu choisi cette réponse (22 % et 30 % respectivement).

 Pour soutenir le parti dont je suis proche:
- Le vote comme expression du soutien envers le parti dont l'on se sent proche 

a été avancé comme raison le moins souvent par les sondés ayant un faible 
attachement envers leur pays (18 % contre 24 % pour la moyenne de l'UE). 
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C. Enjeux ayant motivé le vote

QK5. Quels sont les enjeux qui vous ont poussé à voter aux élections européennes?
Enquête 

préélectorale 
de mars

Enquête 
postélectorale

La croissance économique 52 % 41 %
Le chômage 57 % 37 %

L'avenir des retraites 32 % 22 %
Le rôle de l'Union européenne sur la scène internationale 17 % 22 %

Les pouvoirs et les compétences des institutions européennes 12 % 19 %
L'insécurité 39 % 18 %

L'inflation et le pouvoir d'achat 28 % 18 %
L'immigration 20 % 16 %

La lutte contre le changement climatique 23 % 16 %
L'identité et les valeurs européennes 10 % 16 %

L'énergie - 13 %
La monnaie unique, l'euro 15 % 12 %

Le terrorisme 23 % 11 %
L'agriculture 19 % 11 %

La sécurité alimentaire - 9 %
Autre: (SPONTANÉ) 3 % 4 %

Aucun: (SPONTANÉ) - 12 %
NSP 2 % 3 %

NB : - Total des réponses, trois choix possibles au maximum
- En comparant les deux études, il convient de tenir compte des différences de 
méthodologie puisque l'étude préélectorale a été réalisée par téléphone et l'EB71.3 lors 
d'entretiens face à face.
- Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir voté aux élections 
européennes

Enjeux essentiels
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L'inflation et le pouvoir d'achat

L'immigration

La lutte contre le changement climatique

L'identité et les valeurs européennes

L'énergie

La monnaie unique, l'euro

Aucun: (SPONTANÉ)

Le terrorisme

L'agriculture

La sécurité alimentaire

Autre: (SPONTANÉ)

NSP
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 Variations nationales pour les quatre enjeux principaux: 

 La croissance économique:
- Elle a été l'enjeu le plus motivant en Bulgarie (63 %), en Irlande (62 %) et en 

Hongrie (59 %).
- Elle a eu la plus faible force de motivation pour voter aux élections 

européennes de 2009 au Royaume-Uni (23 %), en France (29 %), en 
Finlande et aux Pays-Bas (31 % pour les deux).

 Le chômage:
- Il est avancé comme l'enjeu le plus motivant par le plus fort pourcentage de 

personnes interrogées en Espagne (65 %), en Irlande (64 %) et en Grèce 
(60 %).

- À l'inverse, le chômage est choisi comme l'enjeu électoral principal par le 
plus faible pourcentage de sondés aux Pays-Bas (11 %), en Finlande (22 %), 
au Royaume-Uni et au Danemark (25 % tous les deux).

 L'avenir des retraites:
- Les plus forts pourcentages de sondés à considérer cet enjeu comme un sujet 

majeur des élections se trouvent en Hongrie (49 %), en Roumanie (48 %) et 
en Bulgarie (43 %).

- L'avenir des retraites n'est pas un enjeu important des élections européennes 
d'après les personnes interrogées aux Pays-Bas (6 %), au Danemark et en 
Suède (8 % tous les deux).

 Le rôle de l'Union européenne sur la scène internationale:
- Les personnes interrogées en Allemagne (33 %), en Autriche (29 %), au 

Danemark et aux Pays-Bas (27 % tous les deux) ont indiqué que le rôle de 
l'UE sur la scène internationale avait été le motif principal de leur décision de 
voter aux élections européennes de 2009.

- Le pourcentage de sondés considérant cet enjeu comme une motivation pour 
voter aux élections européennes de 2009 est le plus faible en Espagne, en 
Lettonie (10 % toutes les deux), au Royaume-Uni et en Irlande (11 % tous 
les deux).

 Variations sociodémographiques pour les quatre enjeux principaux: 

 La croissance économique:
- Plus d'hommes que de femmes citent la croissance économique comme 

l'enjeu principal des élections européennes de 2009 (44 % contre 38 %).
- Cet enjeu est bien moins important pour les sondés âgés de 55 ans ou plus 

(36 %).
- La croissance économique est plus souvent considérée comme un enjeu 

important par les personnes qui se rappellent avoir vu la campagne 
préélectorale européenne (43 %) que par ceux qui ne s'en souviennent pas 
(35 %).

 Le chômage:
- Il apparaît lui aussi moins important pour les sondés âgés de 55 ans et plus 

(32 % contre 41 % pour la moyenne de l'UE).
- Moins important pour les cadres dirigeants (27 %) que pour d'autres 

professions et en particulier pour les chômeurs (62 %).
- Enjeu très important pour ceux qui ont la plupart du temps des difficultés à 

payer leurs factures à la fin du mois (57 %).
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 L'avenir des retraites:
- Les plus jeunes sondés, âgés de 18 à 24 ans, se préoccupent très peu de 

l'avenir des retraites, seuls 11 % l'ont cité comme enjeu important des 
élections (la moyenne de l'UE est deux fois plus élevée, 22 %).

- Cité bien évidemment comme un enjeu important par une très grande partie 
des retraités (29 %).

 Le rôle de l'Union européenne sur la scène internationale:
- Les personnes interrogées ayant arrêté leurs études à 15 ans ou plus tôt 

n'accordent pas grande importance au rôle de l'Union européenne sur la scène 
internationale (14 %). Cela évolue avec la longueur des études (30 % pour 
ceux qui ont étudié jusqu'à l'âge de 20 ans ou plus), et cette réponse est le 
plus souvent choisie par les étudiants (32 %).
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IV. LES NON-VOTANTS – PROFIL ET RAISONNEMENT

Nota: les questions suivantes (Q3b et Q4b) n'ont été posées qu'aux sondés ayant déclaré ne PAS 
avoir voté aux élections européennes de 2009 (soit 57 %).

A. Moment de la décision de ne pas voter

Q3b. Quand avez-vous décidé de ne PAS voter aux récentes élections européennes? 

UE 27
Vous ne votez jamais 22 %

Vous vous êtes décidé il y a quelques mois 18 %
Vous vous êtes décidé il y a quelques semaines 15 %

Vous vous êtes décidé quelques jours avant les élections 16 %
Vous vous êtes décidé le jour des élections 16 %

Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré ne pas avoir voté aux élections européennes

 Variations nationales: 

 Vous ne votez jamais:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Luxembourg (57 %), Belgique3 (50 %) et Royaume-Uni (39 %).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: Roumanie (6 %), Grèce (8 %), Slovaquie et Chypre (11 % pour les 
deux).

 Vous vous êtes décidé il y a quelques mois:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Chypre (39 %), Malte (38 %) et Grèce (35 %).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: Luxembourg (8 %), Royaume-Uni (9 %), Pays-Bas, Irlande et 
Belgique (12 % tous les trois).

 Vous vous êtes décidé il y a quelques semaines:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Grèce (24 %), Autriche (23 %) et Italie (21 %).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: Luxembourg (4 %), France et Chypre (10 % pour les deux).

 Vous vous êtes décidé quelques jours avant les élections:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Slovaquie (27 %), Roumanie et Slovénie (23 % toutes les deux).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: Luxembourg (4 %), Malte (5 %) et Belgique (6 %).

                                               
3 Le vote étant obligatoire au Luxembourg et en Belgique, la participation y est bien plus élevée que la moyenne.
Mais parmi ceux qui ne votent pas, on trouve une grande part de personnes qui ne votent pas par principe (part 
plutôt petite comparée au total des votants inscrits).



16

 Vous vous êtes décidé le jour des élections:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Pays-Bas (29 %), Suède et Danemark (26 % tous les deux).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: Belgique (3 %), Luxembourg (6 %) et Malte (8 %).

 Variations sociodémographiques: 

 Vous ne votez jamais:
- Le pourcentage le plus élevé des jeunes sondés (de 18 à 24 ans) déclare ne 

jamais voter (33 %), contre 28 % des 25-39 ans, 18 % des 40-54 ans et 
seulement 16 % des 55 ans et plus.

- Parmi les catégories professionnelles, les chômeurs sont le plus souvent ceux 
qui ne votent jamais (38 %).

- L'absence d'attachement à son pays est un important indicateur d'abstention 
(39 % des personnes déclarant ne pas être attachées à leur pays indiquent ne 
jamais voter, contre 20 % seulement de ceux qui se déclarent attachés à leur 
pays), tout comme l'absence d'attachement à l'Union européenne (27 % 
contre 18 %).

 Vous vous êtes décidé le jour des élections:
- La décision de ne pas voter a été prise au dernier moment par une part 

particulièrement importante des sondés ayant arrêté leurs études à 20 ans ou 
plus (22 %, contre 16 % pour la moyenne de l'UE).

- Il en va de même pour la part des sondés qui ont voté aux dernières élections 
nationales mais qui ont décidé le jour des élections européennes de ne pas y 
participer.

B. Raisons de ne pas voter

Q4b. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous n'avez PAS voté aux récentes élections 
européennes?

Raisons de l'abstention

28%

17%

17%

10%

10%

10%

10%

9%

8%

7%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

2%

Manque de confiance/ insatisfaction à l'égard de la politique en général

     Pas intéressé(e) par la politique
                
                 Voter n'a pas de conséquence/ voter ne change rien

    En vacances/ absent(e) de chez soi

Trop occupé/ pas le temps/ travail

            Ne connaît pas assez l'UE/ le PE ou les élections européennes

        Vote rarement ou jamais

Pas intéressé(e) par les affaires européennes

Pas vraiment satisfait(e) du Parlement européen en tant qu'institution

         Maladie/ problème de santé

Manque de débat public/ manque de campagne électorale

         Autre (SPONTANÉ)

  Impliqué(e) dans une activité familiale / de loisirs

  Opposé(e) à l'Union européenne

  Problèmes d'inscription/ avec ma carte d'électeur

  NSP

     Ne savait pas qu'il y avait des élections
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 Variations nationales pour les trois raisons principales:

 Manque de confiance / insatisfaction à l'égard de la politique en général:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Grèce (51 %), Bulgarie (45 %), Chypre et Roumanie (44 % pour les 
deux).

- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 
réponse: Danemark (8 %), Luxembourg (11 %), Finlande et Belgique (18 % 
toutes les deux).

 Pas intéressé(e) par la politique:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Hongrie, Malte (29 % pour les deux) et Espagne (26 %).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: Pays-Bas (6 %), Suède (8 %) et France (10 %).

 Voter n'a pas de conséquence / voter ne change rien:
- Pays présentant les trois pourcentages les plus hauts pour le choix de cette 

réponse: Lettonie (38 %), Autriche (35 %) et Bulgarie (31 %).
- Pays présentant les trois pourcentages les plus bas pour le choix de cette 

réponse: Luxembourg (5 %), Danemark et Irlande (7 % tous les deux).

 Variations sociodémographiques pour les trois raisons principales:

 Manque de confiance / insatisfaction à l'égard de la politique en général:
- Cette raison n'apparaît pas très valable aux sondés les plus jeunes (seuls 19 % 

l'ont avancée comme raison de leur abstention) mais beaucoup plus pour les 
personnes plus âgées (32 % parmi les 40-54 ans, 31 % parmi les 55 ans et 
plus).

- Ce motif revient plus souvent parmi les personnes interrogées qui ne 
ressentent pas d'attachement envers l'Europe (33 %) que parmi celles qui le 
ressentent (25 %); en revanche, on ne constate aucune différence liée à 
l'attachement à son propre pays.

 Pas intéressé(e) par la politique:
- Le fait de ne pas être intéressé par la politique est souvent avancé par les 

jeunes (18 à 24 ans) comme raison de ne pas voter (20 %).
- Une très large part des chômeurs (25 %) a indiqué ce motif pour ne pas voter, 

tout comme ceux qui ont quitté l'école à 15 ans ou plus tôt (21 %).
- Le choix de cette réponse est également plus élevé que la moyenne parmi 

ceux qui n'ont pas voté aux dernières élections nationales.

 Voter n'a pas de conséquence / voter ne change rien:
- Cette raison est avancée particulièrement fréquemment par les sondés qui ont 

la plupart du temps des difficultés à payer leurs factures à la fin du mois 
(25 %) et les chômeurs (24 %).
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V. OPINION ET ATTITUDE ENVERS LE PARLEMENT EUROPÉEN ET 
L'UNION EUROPÉENNE

A. Le Parlement européen

Q7. Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si elle correspond plutôt ou plutôt pas à votre 
attitude ou à votre opinion.

Oui, 
plutôt

Non, 
plutôt 

pas
NSP

Vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour choisir pour 
qui vous alliez voter lors des récentes élections européennes 53 % 42 % 5 %

Le Parlement européen prend bien en compte les préoccupations des 
citoyens européens 46 % 41 % 13 %

Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées

 Variations nationales: 

 Vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour choisir pour qui vous 
alliez voter lors des récentes élections européennes:

- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus hauts: 
Malte (90 %), Chypre (79 %) et Luxembourg (75 %).

- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus bas: 
Royaume-Uni, Pologne (42 % tous les deux) et Portugal (44 %).

 Le Parlement européen prend bien en compte les préoccupations des citoyens 
européens:

- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus hauts: 
Suède (72 %), Pays-Bas (65 %), Belgique et Estonie (61 % toutes les deux).

- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus bas: 
France (31 %), Bulgarie (35 %) et Lettonie (37 %).

 Variations sociodémographiques: 

 Vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour choisir pour qui vous 
alliez voter lors des récentes élections européennes:

- Les hommes davantage que les femmes (57 % contre 50 %).
- Les 18-24 ans ont été les moins nombreux à répondre affirmativement 

(50%).
- Les réponses affirmatives augmentent avec l'âge que la personne interrogée 

avait à la fin de ses études (de 47 % à 61 %).
- Différences constatées entre les sondés attachés à l'Europe (62 %) et ceux qui 

ne le sont pas (38 %).
- Pourcentages très différents de sondés estimant disposer de suffisamment 

d'informations entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas voté aux dernières 
élections européennes (69 % contre 37 %).
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 Le Parlement européen prend bien en compte les préoccupations des citoyens 
européens:

- Hommes d'accord avec cette affirmation à 48 %. Femmes d'accord avec cette 
affirmation à 44 %.

- 60 % des étudiants pensent que oui, et seulement 38 % des personnes ayant 
arrêté leurs études à 15 ans ou plus tôt le pensent également.

- Seuls 37 % des chômeurs pensent que cela est plutôt vrai.

B. L'Union européenne

Q7. Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si elle correspond plutôt ou plutôt pas à votre 
attitude ou à votre opinion.

Oui, 
plutôt

Non, 
plutôt 

pas
NSP

Vous avez confiance dans les institutions européennes 50 % 40 % 10 %
L'appartenance de (NOTRE PAYS) à l'UE est une bonne chose 69 % 22 % 9 %

Vous vous sentez citoyen(ne) de l'UE 64 % 32 % 4 %
Vous vous sentez attaché(e) à (NOTRE PAYS) 91 % 7 % 2 %

Vous vous sentez attaché(e) à l'Europe 64 % 32 % 4 %
Vous êtes très intéressé(e) par la politique 39 % 58 % 3 %

*Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées

 Variations nationales: 

 Vous avez confiance dans les institutions européennes:
- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus hauts: 

Finlande (67 %), Belgique, Estonie et Chypre (66 % pour les trois).
- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus bas: 

Royaume-Uni (29 %), Lettonie (41 %), France et République tchèque (46 % 
toutes les deux).

 L'appartenance de (NOTRE PAYS) à l'UE est une bonne chose:
- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus hauts: 

Luxembourg (85 %), Pays-Bas (84 %) et Belgique (83 %).
- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus bas: 

Lettonie (49 %), Royaume-Uni (45 %) et Hongrie (36 %).

 Vous vous sentez citoyen(ne) de l'UE:
- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus hauts: 

Luxembourg (86 %), Espagne (82 %) et Slovaquie (78 %).
- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus bas: 

Royaume-Uni (37 %), Bulgarie (47 %) et Lettonie (51 %).

 Vous vous sentez attaché(e) à (NOTRE PAYS):
- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus hauts: 

Finlande (99 %), Chypre et Malte (98 % pour les deux).
- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus bas: 

Roumanie (82 %), Royaume-Uni et Italie (86 % tous les deux).
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 Vous vous sentez attaché(e) à l'Europe:
- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus hauts: 

Luxembourg (84 %), Hongrie (81 %) et Danemark (80 %).
- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus bas: 

Royaume-Uni (34 %), Lituanie (48 %) et Grèce (53 %).

 Vous êtes très intéressé(e) par la politique:
- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus hauts: 

Lettonie (66 %), Allemagne (62 %) et Autriche (55 %).
- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus bas: 

Roumanie (20 %), Bulgarie (22 %) et Slovaquie (23 %).

 Variations sociodémographiques: 

 Vous avez confiance dans les institutions européennes:
- Davantage d'hommes que de femmes sont d'accord avec cette affirmation 

(53 % contre 48 %).
- Ce sont les étudiants (54 %) et ceux qui ont arrêté leurs études à 20 ans ou 

plus (60 %) qui sont le plus souvent d'accord avec cette affirmation.
- Les réponses affirmatives augmentent avec la position sur l'échelle sociale 

(40 % pour les échelons les plus bas, 62 % pour les plus hauts).

 L'appartenance de (NOTRE PAYS) à l'UE est une bonne chose:
- On constate des différences selon le sexe (71 % des hommes contre 67 % des 

femmes).
- Les étudiants sont là aussi davantage d'accord avec l'affirmation (82 %).

 Vous vous sentez citoyen(ne) de l'UE:
- Les hommes se sentent plus souvent citoyens de l'Europe (66 %) que les 

femmes (61 %).
- On note davantage de réponses affirmatives au fur et à mesure que l'âge à la 

fin des études et la position sur l'échelle sociale augmentent.

 Vous vous sentez attaché(e) à (NOTRE PAYS):
- L'attachement fort n'a pratiquement aucun lien avec quelque variable 

sociodémographique que ce soit.
- On constate une différence intéressante entre ceux qui sont attachés à 

l'Europe (96 %) et ceux qui ne le sont pas (86 %).

 Vous vous sentez attaché(e) à l'Europe:
- Six points de différence entre les hommes et les femmes (67 % contre 61 %).
- 76 % des étudiants et 76 % de ceux qui ont arrêté leurs études à 20 ans ou 

plus sont d'accord avec cette affirmation, mais seulement 56 % des chômeurs 
le sont également.

- Seuls 48 % des personnes qui ont des difficultés à payer leurs factures à la 
fin du mois se sentent la plupart du temps attachées à l'Europe.

- 67 % des sondés qui se sentent attachés à leur pays se sentent également 
attachés à l'Europe. En revanche, 32 % des personnes interrogées qui ne se 
sentent pas attachées à leur pays se sentent attachées à l'Europe.
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 Vous êtes très intéressé(e) par la politique:
- On constate une grande différence selon le sexe (hommes: 46 % et femmes: 

33 %).
- L'intérêt pour la politique augmente selon l'âge. 
- Les personnes les moins intéressées par la politique sont celles qui ont arrêté 

leurs études à 15 ans ou plus tôt, les plus intéressées font partie du groupe de 
ceux qui ont arrêté leurs études à 20 ans ou plus.

- Taux de réponses positives au-dessus de la moyenne parmi les étudiants 
(42 % contre 39 % pour la moyenne de l'UE).

- Intérêt le plus bas chez les personnes au foyer (26 %).
- Fort indicateur d'attachement à l'Europe et de participation aux élections.

VI. IMPORTANCE DE CONNAÎTRE LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Q7. Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si elle correspond plutôt ou plutôt pas à votre 
attitude ou à votre opinion.

Oui, 
plutôt

Non, 
plutôt 

pas
NSP

Il est très important pour vous de savoir quels sont les candidats qui ont 
été élus députés européens dans (NOTRE PAYS) 49 % 44 % 7 %

Il est très important pour vous de savoir quel parti politique a eu le plus 
d'élus aux élections européennes dans (NOTRE PAYS) 50 % 43 % 7 %

Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées

 Variations nationales: 

 Il est très important pour vous de savoir quels sont les candidats qui ont été élus 
députés européens:

- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus hauts: 
Malte (78 %), Luxembourg (74 %), Estonie et Chypre (64 % pour les deux).

- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus bas: 
Slovénie (34 %), Royaume-Uni et Slovaquie (38 % tous les deux).

 Il est très important pour vous de savoir quel parti politique a eu le plus d'élus aux 
élections européennes:

- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus hauts: 
Luxembourg (76 %), Malte (72 %) et Italie (61 %).

- Pays présentant les trois pourcentages de réponses positives les plus bas: 
Slovénie (30 %), Roumanie (33 %) et Royaume-Uni (34 %).
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 Variations sociodémographiques: 

 Il est très important pour vous de savoir quels sont les candidats qui ont été élus 
députés européens:

- C'est l'opinion de 52 % d'hommes et de 46 % de femmes.
- C'est important pour 42 % des 18-24 ans, et pour 52 % des 55 ans et plus.
- 68 % des sondés ayant voté aux dernières élections européennes sont 

d'accord avec cette affirmation mais seuls 29 % de ceux qui n'ont pas voté 
trouvent cela important.

- L'importance attribuée au fait de savoir quels candidats ont été élus augmente 
avec l'âge à la fin des études.

 Il est très important pour vous de savoir quel parti politique a eu le plus d'élus aux 
élections européennes:

- Légèrement mais logiquement plus important que de savoir quels candidats 
individuels ont été élus pour tous les sous-groupes.

- Même schéma d'approbation à cette affirmation que dans le paragraphe 
précédent.

Unité de suivi de l'opinion publique

Pour plus d'information:
Jacques Nancy (+32 2 284 24 85) 
Nives Žun 
Elise Defourny 
Jonas Trifot (+32 2 284 06 55)
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