
 

Chiffres définitifs sur le taux de participation aux
élections européennes 2019
 

Le taux de participation officiel et final des élections de 2019 a été fixé à 50,66% (+8,06
points par rapport à 2014), suite à  la publication de toutes les données nationales
définitives.
 
Le  18  octobre  2019,  la  commission  électorale  britannique  a  publié  les  chiffres  définitifs
d'électeurs inscrits et d'électeurs au Royaume-Uni pour les élections européennes de 2019.
Avec cette publication, les 28 États membres de l'UE ont officiellement annoncé leurs données
nationales définitives sur le taux participation, ce qui porte le taux de participation officiel au
niveau européen à 50,66% (+8,06 points de pourcentage par rapport à 2014).
 
Les élections européennes de 2019 ont été marquées par l'augmentation significative de la
participation électorale. Le chiffre de 50,66 % est en fait le taux de participation le plus élevé
depuis les élections européennes de 1994 et représente une hausse spectaculaire de 8,06
points de pourcentage en comparaison avec 2014 (où le taux de participation s’était élevé à
42,6%).
 
Vingt États membres ont fait état d'une augmentation de la participation nationale, avec des
hausses significatives par rapport à 2014 en Pologne, en Roumanie, en Espagne, en Autriche,
en Hongrie et en Allemagne. De même, des pays où le taux de participation aux élections
européennes était traditionnellement faible ou très faible, comme la Slovaquie et la Tchéquie,
ont enregistré des augmentations importantes. En revanche, le taux de participation a diminué
dans huit pays, mais pas de plus de 3 points de pourcentage dans aucun d'entre eux. Malgré
l'augmentation moyenne de la participation, de grandes différences subsistent entre les États
membres, allant de 88,47% en Belgique à 22,74% en Slovaquie.
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• Taux de participation le plus élevé depuis les élections européennes de 1994

•
Augmentation plus importante enregistrée chez les jeunes et les primo-électeurs

• Taux de participation dans tous les États membres désormais officiels
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https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-and-what-we-do/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/report-may-2019-european-parliamentary-elections-and-local-elections


Consultez toutes les données finales sur le site web des résultats.
 
Participation des jeunes
 
L'analyse sociodémographique montre qu'il y a eu une augmentation du taux de participation
pour tous les groupes de la population, bien qu'elle soit plus élevée pour certains d'entre eux,
notamment chez les jeunes et les primo-électeurs. Même si les personnes âgées restent plus
susceptibles de voter, l'augmentation entre 2014 et 2019 est plus importante chez les jeunes de
moins de 25 ans (42%, +14 pp) et les 25-39 ans (47%, +12 pp) que chez ceux de 55 ans et plus
(54%, +3 pp). Dans l'ensemble, cela signifie que les différences entre les groupes d'âge se sont
réduites lorsque l'on compare 2019 et 2014 (voir page 24 du rapport).
 
Raisons du vote
 
Un sens accru du devoir civique a encouragé la participation générale, parallèlement à un
soutien de plus en plus positif à l'UE et à son incidence sur les Européens.
 
La raison la plus courante pour laquelle les Européens se sont rendus aux urnes est parce
qu’ils ont estimé que c'était leur devoir en tant que citoyen (52 %). Parmi les autres raisons
principales figurent le fait que certains vont toujours voter (35%), que l’électeur est en faveur de
l'UE (25%), pour soutenir le parti politique dont le citoyen se sent proche (22%) et parce que
voter aux élections peut "faire changer les choses" (18%) (voir page 44 du rapport).
 
Thématiques à l'origine du vote
 
Au moins un tiers des personnes interrogées ont mentionné cinq thématiques comme raisons
d'aller voter: l'économie et la croissance (44%), la lutte contre le changement climatique et la
protection de l'environnement (37%), la promotion des droits de l'homme et de la démocratie
(37%), la manière dont l'UE devrait fonctionner à l'avenir (36%) et l'immigration (34%).
 
Au moins un quart des personnes interrogées ont mentionné d'autres sujets: la protection
sociale  des citoyens de l'UE (29%),  la  lutte  contre  le  terrorisme (26%),  la  lutte  contre  le
chômage des jeunes (25%) ainsi que la politique de sécurité et de défense (25%). La protection
des frontières extérieures (21%), la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire
(20%) ou encore la protection des données personnelles (12%) ont également été évoquées
(voir page 50 du rapport).
 
En savoir plus
Eurobaromètre post-électoral publié en septembre 2019
Site web des résultats officiels des élections européennes
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https://election-results.eu/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/post-election-survey-2019-complete-results/report/en-post-election-survey-2019-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/post-election-survey-2019-complete-results/report/en-post-election-survey-2019-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/post-election-survey-2019-complete-results/report/en-post-election-survey-2019-report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
https://election-results.eu/
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