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EB71.3 – Élections européennes 2009

Étude postélectorale
Profil des pays: moyenne européenne et résultats pour la Belgique

Population: UE 18+ (en Autriche 16+)
Couverture: UE 27 (26 830 citoyens européens)1

Taille de l’échantillon pour la Belgique: 9832

Taille de l’échantillon des votants en Belgique: 8523

Dates de terrain: du 12 juin au 6 juillet 2009

La présente note conserve le format et la structure du premier document général sur les 
résultats (qui présente les résultats à travers l’Union européenne et les variations selon les 
États membres) afin de faciliter la comparaison entre les deux.

Dans ce document, les résultats pour la Belgique sont mis en évidence pour 
chaque question et comparés à la moyenne de l’UE.

                                               
1 Les résultats de cette étude postélectorale ont été pondérés du point de vue sociodémographique et politique pour 
en assurer la représentativité.
2 Sondés ayant le droit de vote
3 Sondés ayant déclaré avoir voté aux élections européennes de 2009.
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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 BE
PARTICIPATION 43 % 90,4 %

ABSTENTION 57 % 9,6 %

Profil des votants
SEXE

Hommes 44 % 91 %
Femmes 42 % 90 %

ÂGE
18-24 ans 29 % 88 %
25-39 ans 36 % 92 %
40-54 ans 44 % 92 %

55 ans ou plus 50 % 90 %
ÉTUDES (âge à la fin des études)

15 ans ou plus tôt 43 % 87 %
entre 16 et 19 ans 40 % 92 %

20 ans ou plus 52 % 91 %
Encore étudiant(e) 34 % 85 %

SENTIMENT D’ATTACHEMENT À L’EUROPE
oui 49 % 90 %
non 34 % 91 %

EXPOSITION À LA CAMPAGNE POUR LES 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

oui 47 % 93 %
non 36 % 88 %

*Sentiment d’attachement à l’Europe: la moyenne des réponses «oui» pour les votants et des
non-votants est de 64 % pour l’UE et de 74 % pour la Belgique.
**Expositions à la campagne: la moyenne des réponses «oui» pour les votants et des non-
votants est de 67 % pour l’UE et de 53 % pour la Belgique.

Le vote étant obligatoire en Belgique, la participation était très élevée et atteignait les 
90,4 %, contre 43 % dans l’ensemble de l’UE.

 Le sexe n’a pas joué de rôle dans la participation.

 La part des sondés âgés de 18 à 24 ans ayant participé au vote était 
légèrement inférieure à celle des autres groupes d’âge (88 %).

 La participation la plus faible était celle des étudiants (85 %).

 L’exposition à la campagne des élections européennes a exercé une 
légère influence, étant donné que 93 % de ceux qui s’en souviennent 
ont voté, contre 88 % de ceux qui ne s’en souviennent pas. 
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B. Participation aux élections nationales

Q9 Participation aux dernières élections nationales

UE 27 BE
PARTICIPATION 72 % 91,2 %
ABSTENTION NB 28 % 8,8 %

Profil des votants
SEXE

Hommes 72 % 91 %
Femmes 72 % 91 %

ÂGE
18-24 ans 38 % 73 %
25-39 ans 64 % 91 %
40-54 ans 77 % 94 %

55 ans et plus 82 % 94 %
ÉTUDES (âge à la fin des études)

15 ans ou plus tôt 76 % 92 %
entre 16 et 19 ans 70 % 93 %

20 ans ou plus 80 % 94 %
encore étudiant 40 % 67 %

SENTIMENT D’ATTACHEMENT À SON PAYS
oui 75 % 92 %
non 51 % 88 %

*Sentiment d’attachement à son pays: la moyenne des réponses «oui» pour les votants et des non-
votants est de 91 % pour l’UE et de 90 % pour la Belgique. 
NB1 Y compris les sondés ayant répondu «ne sais pas», soit 3 % pour l’UE et 0,9% pour la 
Belgique.
NB2 Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées; le profil des votants présenté

Si l’on observe les dernières élections nationales, pour lesquelles le vote 
est également obligatoire, on retrouve certaines similarités avec le profil 
des votants belges aux dernières élections européennes:

 La part du groupe des plus jeunes ayant participé au vote est à nouveau 
la plus faible (73 %), plus faible encore qu’aux élections européennes 
de 2009 (89 %).

 Ce sont encore une fois les étudiants qui ont le moins voté; seuls 67 %
d’entre eux se sont rendus aux urnes aux dernières élections nationales.

 Si le sentiment d’attachement à l’Europe n’a pas joué de rôle dans la 
participation aux élections européennes de 2009, le sentiment 
d’attachement à la Belgique a quant à lui influencé la participation aux 
élections nationales. En effet, la différence entre les deux groupes 
(partageant ce sentiment ou non) est de 4 points.
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C. Proximité politique

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

UE 27 BE
Oui, très proche 13 % 15 %

Oui, assez proche 30 % 39 %
Non, pas vraiment proche 28 % 29 %

Non, pas proche du tout 26 % 17 %
NSP 3 % -

 En Belgique, la plupart des sondé se sentent au moins assez proche 
d’un parti politique (39 % contre 30 % en moyenne au sein de l’UE).

 Si l’on additionne les réponses «très proche» et «assez proche», les 
résultats belges s’élèvent à 54 %, soit 12 points de plus que la moyenne 
européenne, qui est de 43 %.

 En comparaison à la moyenne européenne, les sondés qui ne se sentent 
pas du tout proches de quelque parti politique que ce soit sont moins 
nombreux en Belgique (17 % contre 26 %).

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

UE 27 BE
UE 27 43 % 54 %

SEXE
Hommes 45 % 55 %
Femmes 41 % 53 %

ÂGE
18-24 ans 30 % 37 %
25-39 ans 36 % 52 %
40-54 ans 42 % 57 %

55 ans ou plus 52 % 57 %
ÉTUDES (âge à la fin des études)

15 ans ou plus tôt 45 % 41 %
entre 16 et 19 ans 40 % 56 %

20 ans ou plus 50 % 61 %
encore étudiant(e) 36 % 38 %

*Total des réponses «oui, très proche» et «oui, assez proche»

 La différence entre les hommes et les femmes n’est pas aussi 
importante que celle observée en moyenne au sein de l’UE, mais les 
hommes se sentent tout de même plus souvent proches d’un parti 
politique que les femmes. 

 Contrairement à l’UE en général, la tendance à l’augmentation du 
sentiment de proximité en fonction de l’âge n’est pas si uniforme. Le 
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groupe des plus jeunes est le seul qui ressort de par sa faible proportion 
de 37 % («oui, très proche» et «oui, assez proche» rassemblés). Les 
résultats des trois groupes d’âge suivants sont similaires (52 %, 57 %
et 57 %).

II. EXPOSITION À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EUROPÉENNE

Q8. Personnellement, vous souvenez-vous avoir vu à la télévision, sur l’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?

UE 27 BE
UE 27 67 % 53 %
SEXE

Hommes 69 % 58 %
Femmes 64 % 48 %

ÂGE
18-24 ans 66 % 56 %
25-39 ans 64 % 55 %
40-54 ans 69 % 54 %

55 ans ou plus 67 % 50 %
ÉTUDES (âge à la fin des études)

15 ans ou plus tôt 60 % 31 %
entre 16et 19 ans 67 % 54 %

20 ans ou plus 73 % 58 %
Encore étudiant(e) 68 % 57 %

*Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées; total des réponses «oui»

L’exposition à la campagne des élections européennes était considérablement plus 
faible en Belgique qu’au sein de l’UE dans son ensemble (53 % contre 67 %). Ceci 
vaut pour toutes les catégories sociodémographiques. Cependant, certaines tendances 
diffèrent du schéma moyen européen:

 Les femmes se souviennent de la campagne bien plus souvent que les 
hommes (58 % contre 48 %)

 Le souvenir est le plus fort parmi les sondés les plus jeunes, les 18-
24 ans (56 %), mais même pour ces derniers, il est inférieur de 
10 points à la moyenne de l’UE (66 %).

 Ce sont les personnes interrogées ayant terminé leurs études à 15 ans 
ou plus tôt qui se souviennent le moins de la campagne (31 % comparé 
à presque le double au niveau de l’UE où la moyenne est de 60 %).
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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 % au sein de l’UE et 
90,4 % en Belgique).

A. Moment du choix du candidat

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 BE
Vous avez toujours voté de cette façon 50 % 53 %

Vous vous êtes décidé il y a quelques mois 21 % 19 %
Vous vous êtes décidé il y a quelques semaines 13 % 10 %
Vous vous êtes décidé quelques jours avant les 

élections 9 % 10 %

Vous vous êtes décidé le jour des élections 6 % 8 %
*Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir voté aux élections européennes

Il n’y a pas de différence majeure entre les résultats pour la Belgique et pour l’Europe 
concernant cette question. 

B. Raisons de voter

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

UE 27 BE
C’est mon devoir de citoyen 47 % 37 %

Je vote systématiquement 40 % 31 %
Pour soutenir le parti dont je suis proche 24 % 24 %

Pour faire changer les choses en votant aux élections européennes 19 % 10 %
Je suis favorable à l’UE 16 % 11 %

Je me sens européen/citoyen de l’UE 13 % 13 %
Pour exprimer mon désaccord 11 % 6 %

Pour soutenir mon gouvernement 9 % 7 %
L’UE joue un rôle important dans ma vie quotidienne 6 % 6 %

Pour sanctionner mon gouvernement 5 % 4 %
Parce que les affaires européennes m’intéressent beaucoup 5 % 6 %

Les informations que j’ai reçues pendant la campagne m’ont convaincu(e) 
d’aller voter

5 % 4 %

Pour sanctionner l’UE 2 % 0 %
(SEULEMENT DANS LES PAYS OÙ LE VOTE EST OBLIGATOIRE)

Parce que le vote est obligatoire
2 % 44 %

Autre (SPONTANÉ) 1 % 1 %
NSP 1 % 0 %

*En GRAS figurent les trois premières raisons invoquées dans ce pays
**Cette question a été posée aux personnes interrogées ayant déclaré avoir voté aux élections européennes
*** Total des réponses, trois choix possibles au maximum
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 L’une des trois principales raisons invoquées par la majorité des 
sondés en Belgique pour être allé voter est que le vote est obligatoire 
(44 % des sondés), suivie par le fait de voter pour remplir son devoir 
de citoyen (37 %) et par le fait de voter systématiquement (31 %) – à 
noter que ces trois raisons peuvent se chevaucher.  

 Le fait de voter parce que l’on est favorable à l’UE représente une 
proportion des réponses inférieure à la moyenne (11 % contre 16 %
pour l’UE), de même que le fait de voter parce que l’on peut faire 
changer les choses (10 % contre 19 %).

 Le fait de voter pour exprimer un désaccord est également bien en 
dessous de la moyenne de l’UE (6 % contre 11 %).

C. Enjeux ayant motivé le vote

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

* En GRAS figurent les trois premières raisons invoquées dans ce pays
** Cette question a été posée aux personnes interrogées ayans répondu avoir voté aux élections européennes
*** Total des réponses, trois choix possibles au maximum.

 Le principal enjeu des élections européennes de 2009 pour les votants 
belges était la croissance économique, de même que pour l’ensemble 
de l’UE (39 % contre 41 %), suivi par le chômage, qui était également 
le deuxième sujet le plus important à l’échelle de l’UE (33 % en 
Belgique, 37 % pour l’UE).

 En troisième position figure un autre enjeu économique, l’inflation et 
le pouvoir d’achat, qui se place au dessus de la moyenne de l’UE 
(25 % en Belgique, 18 % pour l’UE).

UE 27 BE
La croissance économique 41 % 39 %

Le chômage 37 % 33 %
L’avenir des retraites 22 % 24 %

Le rôle de l’Union européenne sur la scène internationale 22 % 17 %
Les pouvoirs et les compétences des institutions européennes 19 % 13 %

L’insécurité 18 % 18 %
L’inflation et le pouvoir d’achat 18 % 25 %

L’immigration 16 % 19 %
La lutte contre le changement climatique 16 % 18 %

L’identité et les valeurs européennes 16 % 17 %
L’énergie 13 % 16 %

La monnaie unique, l’euro 12 % 13 %
Le terrorisme 11 % 5 %
L’agriculture 11 % 8 %

La sécurité alimentaire 9 % 8 %
Autre:(SPONTANÉ) 4 % 3 %

Aucun: (SPONTANÉ) 12 % 13 %
NSP 3 % 2 %
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 Le rôle de l’Union européenne sur la scène internationale semble avoir 
été un facteur de motivation moins important pour les élections 
européennes (17 % en Belgique, 22 % pour l’ensemble de l’UE), de 
même que les pouvoirs et les compétences des institutions européennes 
(13 % contre 19 %).

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 % au sein de 
l’UE et 9,6 % en Belgique).

A. Moment de la décision de ne pas voter

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

UE 27 BE
Vous ne votez jamais 22 % 50 %

Vous vous êtes décidé il y a quelques mois 18 % 12 %
Vous vous êtes décidé il y a quelques semaines 15 % 18 %
Vous vous êtes décidé quelques jours avant les 

élections 16 % 6 %

Vous vous êtes décidé le jour des élections 16 % 3 %
NSP 13 % 11 %

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

Le vote étant obligatoire en Belgique, le profil des non-votants est naturellement très 
différent de la moyenne de l’UE (le vote est obligatoire dans un seul autre État 
membre).

 La moitié des non-votants aux dernières élections européennes ne vote 
jamais (22 % pour l’UE).

 Pour le reste des non-votants, la plupart d’entre eux ont décidé de ne 
pas voter quelques semaines avant les élections (18 % contre 15 %
pour l’UE), suivis par 12 % qui se sont décidés quelques mois à 
l’avance (la moyenne pour l’UE est de 18 %).

 Les abstentionnistes spontanés étaient très peu nombreux en Belgique 
– seuls 3 % ont décidé de ne pas voter le jour des élections et 6 % en 
ont décidé ainsi quelques jours avant le jour des élections.
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B. Raisons de ne pas voter

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

EU27 BE
Manque de confiance/insatisfaction à l’égard de la politique en 

général 28 % 18 %

Pas intéressé(e) par la politique 17 % 11 %
Voter n’a pas de conséquence/voter ne change rien 17 % 11 %

En vacances/loin de mon domicile 10 % 11 %
Trop occupé/pas le temps/au travail 10 % 2 %

Ne sait pas grand-chose de l’Union européenne/du Parlement 
européen ou des élections au Parlement européen 10 % 6 %

Vote rarement ou ne vote jamais 10 % 16 %
Ne s’intéresse pas aux questions relatives à l’Union européenne 9 % 1 %

N’est pas satisfait par le Parlement européen en sa qualité 
d’institution 8 % 3 %

Malade/problèmes de santé à ce moment 7 % 17 %
Manque de débat public/manque de campagne électorale 6 % -

Participait à une activité en famille/de loisir 5 % 4 %
Opposé à l’Union européenne 4 % 6 %

Problèmes d’inscription ou de carte électorale 3 % 7 %
Ne savait pas qu’il y avait des élections 2 % 2 %

Autre (SPONTANÉ) 6 % 17 %
NSP 3 % 1 %

* En GRAS figurent les trois premières raisons invoquées dans ce pays
** Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré ne pas avoir voté aux élections européennes

*** Total des réponses, trois choix possibles au maximum.

 Le principal motif d’abstention invoqué, le manque de 
confiance/l’insatisfaction à l’égard de la politique en général, est le 
même pour l’UE en moyenne, mais il est moins souvent cité en 
Belgique qu’au sein de l’UE en moyenne (18 % contre 28 %).

 Le second motif d’abstention invoqué est le fait d’être malade/d’avoir 
des problèmes de santé (17 % contre 7 %).

 La réponse «je vote rarement ou ne vote jamais» (16 % en Belgique 
contre 10 % pour l’UE) occupe la troisième position, ce qui confirme 
le fait précédemment établi qu’en réalité, la moitié des abstentionnistes 
aux élections européennes de 2009 ne vote jamais (voir Q3b).
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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.

UE 27 BE
Vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour choisir pour 

qui vous alliez voter lors des récentes élections européennes 53 % 69 %

Le Parlement européen prend bien en compte les préoccupations des 
citoyens européens 46 % 61 %

*Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées; total des réponses «oui, plutôt»

 Les sondés belges qui pensent avoir disposé de toutes les informations 
nécessaires pour choisir pour qui ils allaient voter lors des récentes 
élections européennes sont en proportion plus nombreux que la 
moyenne pour l’UE (69 % contre 53 %).

 Ils sont également plus convaincus que le PE tient compte de leurs 
préoccupations (61 % en Belgique, 46 % pour l’UE).

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.

UE 27 BE
Vous avez confiance dans les institutions européennes 50 % 66 %

L’appartenance de (NOTRE PAYS) à l’UE est une bonne 
chose 69 % 83 %

Vous vous sentez citoyen(ne) de l’UE 64 % 76 %
Vous vous sentez attaché(e) à (NOTRE PAYS) 91 % 90 %

Vous vous sentez attaché(e) à l’Europe 64 % 74 %
Vous êtes très intéressé(e) par la politique 39 % 40 %

* Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées; total des réponses «oui, plutôt»

 En Belgique, la part des sondés qui ont confiance dans les institutions 
européennes est bien plus importante qu’au sein de l’UE en général 
(66 % contre 50 %). 

 Les sondés qui croient que la participation de la Belgique à l’UE est 
positive sont également plus nombreux (83 % contre 69 %); un plus 
grand nombre d’entre eux se sentent citoyens de l’UE (76 % contre 
64 %) et attachés à l’Europe (74 % contre 64 %).
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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.

UE 27 BE
Il est très important pour vous de savoir quels sont les candidats 

qui ont été élus députés européens 49 % 58 %

Il est très important pour vous de savoir quel parti politique a eu le 
plus d’élus aux élections européennes 50 % 57 %

* Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées; total des réponses «oui, plutôt»

Comparé à la moyenne de l’UE, il est plus important pour les sondés belges de savoir 
quels sont les candidats qui ont été élus députés européens (58 % contre 49 %) et de 
savoir quel parti politique a eu le plus d’élus aux élections européennes (57 % contre 
50 %). 

Unité de suivi de l’opinion 
publique

Pour plus d’information:
Jacques Nancy (+32 2 284 24 85)
Nives Žun (+32 2 284 43 99)
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