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Contexte

Cette enquête menée une semaine après les élections européennes de juin 2009 a été conduite
dans le but mieux de mieux comprendre les raisons qui ont amené les électeurs européens à 
participer ou à s'abstenir lors de ce scrutin.

Comme toujours dans ce type d'enquête; il convient de garder à l'esprit la toile de fond 
constituée par le contexte international au moment où l'enquête s'est déroulée sur le terrain :
les évènements iraniens à l'issue du de l'élection présidentielle, l'arrestation d'Aung San Suu 
Kyi et toujours la crise économique et financière.

La grille de lecture de cette synthèse se fonde d'abord sur les facteurs sociodémographiques. 
En effet ce sont eux qui participent au mieux à la compréhension du profil de l'électeur (le
genre, le statut socioprofessionnel ainsi que l'âge sont des éléments déterminants du vote). 
Pour les variations nationales, le lecteur est prié de se reporter à la note sur les résultats bruts. 

L'échantillon a été pondéré afin de garantir sa représentativité tant au niveau politique qu'au 
niveau sociodémographique. 

Principales tendances
  
 La participation s'élève à 43%. Toutefois, cette moyenne de l'UE à 27 doit-être lue à la 

lumière des résultats par pays. Ainsi, on constate une augmentation significative de la 
participation dans huit pays, une quasi stabilité dans huit autres et une chute très 
contrastée dans les 11 autres. 
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 Cette enquête est à nouveau marquée par de vrais clivages entre les différents profils 
types de votants: les femmes votent moins que les hommes, les jeunes moins que les 
personnes âgées, les chômeurs moins que les cadres supérieurs, les personnes qui ont un 
niveau scolaire peu élevé moins que ceux qui ont poursuivi leurs études, les habitants des 
grandes villes légèrement moins que les ruraux.

 67% des Européens se souviennent avoir vu ou lu dans les médias une campagne 
d'incitation au vote. Il est impossible de distinguer l'exposition aux différentes 
campagnes civiques européenne ou nationales, mais le fait est là. En revanche, dans un 
même temps, un tiers des votants qui déclare voter aux élections nationales affirme 
ne pas voter aux élections européennes. Doit-on y voir le signal que les élections 
européennes sont toujours considérées comme étant de "second ordre" ?

 Il est intéressant de noter que, parmi les abstentionnistes (57%), un tiers d'entre eux 
le sont de "dernière minute" : ils décident de ne pas aller voter dans les quelques 
semaines, ou jours qui précèdent l'élection, voire le jour-même. Cette population est par 
conséquent le plus volatil, donc celui dont il faudrait, en priorité, tenter de fixer le vote en 
amont.

 Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette analyse révèle également qu'une 
majorité d'abstentionnistes décide de ne pas voter pour des raisons avant tout liées à 
un manque de confiance dans la politique en général et non par manque de confiance 
ou d'information envers les institutions européennes. Ainsi, un abstentionniste sur deux se 
déclare attaché à l'Europe.

 Quant aux raisons qui amènent l'électeur à voter, elles sont essentiellement motivées, 
et de loin, par le devoir civique. La dimension européenne. du choix ne se retrouve 
qu'en 4ème position. Elle vient après le soutien à un parti dont on se sent proche.

I. PARTICIPATION

A. Evolution de la participation

 Moins d'un Européen sur deux s'est rendu aux urnes

43% des Européens se sont rendus aux urnes aux élections de juin 2009.
57% des Européens n'ont pas voté. 

En-dehors des trois pays dans lesquels le vote est obligatoire, la participation est la plus 
élevée à Malte (78,8%), en Italie (65%) et au Danemark (59,5%).

L'abstentionnisme est le plus élevé en Slovaquie (80,4%), en Lituanie (79%) et en Pologne 
(75,5%).
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B. Décélération de la baisse de la participation

 Si la participation est en baisse de deux points au niveau des 27, l'ampleur de cette 
baisse est moindre que lors des précédents scrutins. Par ailleurs, la moyenne 
communautaire doit-être complétée par les données par Etat membre

 Analyse globale :

 Analyse nationale :

L'évolution par rapport à 2004 est la suivante :

 Augmentation significative de la participation dans 8 Etats membres (plus de 2,5 
points de pourcentage d'augmentation) : 

Par ordre décroissant et en points de pourcentage, la participation est en hausse en : 
EE (+17, 07), LV (+12,36), DK (+11,65), BG (+9,77), SE (+7,68), PL (+3,66), AT 
(+3,54) et SK (+2,67).

 Stabilité de la participation dans 8 Etats membres (moins d'un point de variation 
en positif ou en négatif) :

- En positif : FI (+0,87), DE (+0,30) et IE (+0,06).
- En négatif : LU (-0,59), BE (-0,42), ES (-0,27), CZ (-0,10), SI (-0,02).

 Participation en baisse dans 11 Etats membres : 

Parmi ces pays, l'ampleur de la chute est très contrastée : 

- Dans 4 pays, elle chute de moins 27 points à moins 6 points : LT (-27,40), CY (-
13.10), EL (-10,61), IT (-6,67),

- Dans 7 pays, elle chute de moins de 4 points : UK (-3,82), MT (-3,60), NL (-
2,51), HU (-2,19), FR (-2,13), PT (-1,82), RO (-1,80).

C. Participation nationale et européenne

 Un tiers des votants aux élections nationales ne se mobilisent pas pour les élections 
européennes

On constate que, par rapport à 2004, le profil des votants et des abstentionnistes est assez 
semblable.

1994 1999 2004 2009
Participation 56,67% 49,51% 45,47% 43%
Abstention 43,33% 50,49% 54,53% 57%
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Le tableau ci-dessous permet de constater que plus d'un tiers des sondés déclare voter tant 
aux élections nationales qu'aux européennes, alors qu'un tiers dit exercer son droit de vote 
aux nationales mais pas aux européennes.

UE27 UE15 
("Anciens" EM)

NEM12 
("Nouveaux" EM)

2009 39% 2009 43% 2009 26%Vote aux élections 
nationales et aux 
européennes 2004 40% 2004 44% 2004 23%

2009 33% 2009 32% 2009 35%Vote aux élections 
nationales mais pas 
aux européennes 2004 31% 2004 30% 2004 33%

2009 22% 2009 19% 2009 33%Ne vote ni aux 
élections nationales 
ni aux européennes 2004 23% 2004 20% 2004 39%

2009 3% 2009 3% 2009 2%Ne vote pas aux 
élections nationales 
mais vote aux 
européennes 2004 5% 2004 5% 2004 4%

Ne serait-ce pas avant tout dans le groupe des Européens votant aux élections nationales mais 
pas aux européennes (grisé) que se retrouveraient des votants potentiellement mobilisables ?

Ne vote qu'aux élections 
nationales

Vote aux nationales et aux 
européennes

Ne vote qu'aux élections 
européennes

33% 39% 3%

Les personnes composant ce groupe ont un profil assez proche, qu'ils viennent des "anciens" 
Etats membres ou des "nouveaux".

D. Profil des votants

Les variables sociodémographiques déterminent de façon précise le profil des votants. Elles 
confirment les tendances déjà observées à l'occasion des enquêtes pré- électorales ainsi que 
celles qui ont été conduites lors des précédents scrutins européens. :

 Genre : Les votants étaient 44% d'hommes et 42% de femmes. Comme en 2004, on 
note peu de différence dans les attitudes de vote entre les hommes et les femmes. 

 Age : C'est plutôt au niveau des classes d'âge que les différences sont les plus 
marquées. Plus on avance en âge, plus la participation est importante.

- Les 18-24 ans sont 29% à avoir été voté, soit 14 points de moins que la 
moyenne européenne, et 4 points de moins qu'en 2004.
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- 21 points séparent la participation des 18-24 ans (29%) de celle des 55 ans et +, 
qui ont été 50% à se rendre aux urnes. (En 2004, les jeunes étaient 33% à s'être 
rendus aux urnes). 

 Etudes : Plus le niveau d'étude est élevé, plus la participation augmente : 

- Les répondants ayant étudié au-delà de l'âge de 20 ans sont les plus nombreux à 
s'être rendus aux urnes (52%).

- Ceux qui sont encore étudiants sont, quant à eux, 34% à avoir voté.

 Activités : Un clivage très important sépare les répondants en fonction de leur activité.
Le critère de la profession ventile les répondants en plusieurs catégories:

 Catégories où la participation est la plus faible: 

- Les chômeurs ont été 28%. à voter
- Les étudiants 33,9%
- Les ouvriers 35,9%.

 Catégories où la participation est la plus forte:

- Les cadres et directeurs 53,5% 
- les indépendants 51% 
- Quant aux retraités, c'est à 49% qu'ils se sont rendus aux urnes, confirmant ainsi, 

comme remarqué tout au long de l'enquête, que les seniors se mobilisent 
davantage pour les élections.

 Lieu de vie : La participation décroit lorsque l'électeur habite une grande ville: Village 
rural : 44,1% petite et moyenne ville : 43% ; grande ville : 41,4%.

 Situation financière : Les personnes déclarant avoir la plupart du temps des difficultés à 
payer leurs factures sont les plus nombreuses à ne pas avoir voté (66,1% 
d'abstention). 

Rappelons que dans la vague EB 71 sur les élections de janvier 2009, le chômage était,
de loin, le thème de campagne prioritaire que les Européens souhaitaient voir aborder lors
du débat électoral européen. 

Ce résultat confirme celui de l'enquête sur la crise économique et financière (EB71) qui 
révélait une très forte inquiétude des Européens face à la situation présente et à venir. 

 Attachement à l'Europe : Contrairement aux idées reçues, les "anti-européens" ne se 
sont pas mobilisés en masse.

- En effet, parmi les 32% des personnes ne se sentant pas attachées à 
l'Europe, seules un tiers ont voté (33,5%). Les 66,5% restants ne se sont pas 
déplacés et n'ont donc pas utilisé leur vote, préférant l'indifférence à l'utilisation 
de celui-ci comme outil de protestation. 

-  En revanche, parmi les 64% des répondants se déclarant attachés à 
l'Europe, 49% sont allés voter et 51% ne sont pas allés voter. 
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II. SOUVENIR MEDIATIQUE DE LA CAMPAGNE

 Les campagnes d'incitation au vote ont eu un impact important dans l'esprit des 
Européens

Les Européens se souviennent-ils avoir entendu, lu ou vu une campagne les incitant à se 
rendre aux urnes en juin 2009 ? Oui, en grande majorité : 67% des répondants déclarent
avoir un tel souvenir contre 30% qui déclarent ne pas s'en souvenir. 

 Analyse sociodémographique :

 La tranche d'âge n'influe pas les résultats à cette question : 66% des 18-24 ans se 
souviennent de la campagne comme 67% des 55 ans et plus. 

 Le type de média non plus : 71% des utilisateurs quotidiens d'internet se souviennent 
de la campagne, tout comme 68% de ceux qui ne l'utilisent jamais. 

 Les votants aux élections européennes (43%) sont 73% à se souvenir de la 
campagne. contre 25% qui déclarent ne pas s'en souvenir.

Les abstentionnistes sont quant à eux, 61% à se souvenir d'une campagne contre
36% qui ne s'en souviennent pas. 

III. VOTANTS ET ABSTENTIONISTES : PROFIL ET COMPORTEMENT

Les Européens ont été interrogés sur le moment du choix du vote ou du non vote. 

A. Attitudes des votants

 70% ont décidé longtemps à l'avance pour qui voter (Question posée aux 43% de 
votants)

En effet, un votant sur deux (50%) déclare toujours voter pour le même parti politique ou le 
même candidat. Ils sont un cinquième (21%) à s'être décidé quelques mois avant l'élection.

C'est donc une minorité de l'électorat qui se décide dans les semaines (13%) et les jours
(9%) qui précèdent l'élection, ou le jour-même de l'élection (6%).

On peut estimer que ces 28% des votants sont ceux qui ont probablement été les plus 
sensibles aux campagnes électorales, le bruit médiatique s'intensifiant dans les jours 
précédents le scrutin.

 Analyse sociodémographique :

 L'âge est le facteur le plus déterminant dans les réponses. 59% des 55 ans et 
plus qui se sont rendus aux urnes déclarent voter toujours de la même façon.
Ce chiffre diminue proportionnellement avec l'âge des répondants : les votants 
de 18-24 ans ne sont que 30% à toujours voter pour le même parti ou 
candidat.
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 Activités La première catégorie à s'être décidée d'aller voter le jour des 
élections est celle des chômeurs (12%);
- celle qui s'est décidée d'aller voter quelques jours (18%) ou quelques 

semaines (20%) avant les élections est celle des étudiants;
- Ceux qui déclarent toujours voter de la même façon se retrouvent

majoritairement chez les retraités (60%), les femmes ou foyer (57%) et les 
indépendants (52%).

B. Attitudes des abstentionnistes

 Un tiers des abstentionnistes (57% de l'électorat) décident au dernier moment qu'ils 
n'iront pas voter.

En effet, 32% des abstentionnistes déclarent avoir décidé de ne pas voter, soit quelques jours
avant l'élection (16%) soit le jour même (16%)

On pourrait en déduire que, pour eux, rien n'est joué dans la semaine qui précède le vote, ce 
qui fait d'eux un groupe potentiellement mobilisable. 

Enfin, un abstentionniste sur cinq (22%) déclare ne jamais aller voter. 

 Le sentiment d'attachement à l'Europe ou pas chez les abstentionnistes pose la 
question de l'absence de débat européen.

Parmi les abstentionnistes (57%), 

 22% disent ne jamais voter. Ces derniers déclarent :

- à 27% ne pas se sentir attachés à l'Europe
- à 18% se sentir attachés à l'Europe. 

 Un abstentionniste sur deux se déclare attaché à l'Europe. Parmi eux :

- 18% décident de s'abstenir le jour de l'élection
- 18% décident de s'abstenir quelques jours avant l'élection

 On peut se demander si ces abstentionnistes se déclarant favorables à l'Europe ne constituent 
pas eux aussi un électorat potentiellement mobilisable?
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III. PARTICIPATION ET ABSTENTION : RAISONS ET ENJEUX

A. Raisons

 L'abstentionnisme relève davantage d'un manque de confiance dans la politique en 
général

Les principales raisons qui ont poussé les 57% d'abstentionnistes à ne pas voter relèvent 
avant tout d'un manque de confiance envers la politique en général, plutôt que d'un 
manque de confiance envers les institutions européennes, ou de la méconnaissance de 
celles-ci et du PE.

 Raisons d'ordre politique au sens large du terme :

- le manque de confiance ou l'insatisfaction à l’égard de la politique en général (28%), 
- le fait de penser que son vote n'a pas de conséquences (17%) 
- celui de ne pas être intéressé(e) par la politique (17%) 

 Raisons liées à l'UE :

- la méconnaissance de l'UE, du PE et des élections (10%), 
- le désintérêt envers les affaires européennes (9%), 
- l'insatisfaction envers le PE en tant qu'institution (8%) 
- et le manque de campagne électorale (6%).

 La participation est avant tout motivée par des aspects liés au devoir citoyen plutôt que 
par la dimension européenne de l'évènement

Parmi les raisons invoquées par les 43% de votants, c'est essentiellement ce devoir citoyen
qui prime sur d'autres raisons d'ordre politique. Le vote revêt donc plus un aspect civique, 
qu'un aspect de protestation ou de soutien à l'Europe. Le vote dit de mécontentement est très 
faible.

 Devoir civique :

- 47% des votants ont déclaré avoir voté par devoir civique 
- 40% d'entre eux parce qu'ils votent systématiquement.

Si, comme on l'a vu plus haut, la participation augmente avec l'âge, il est à noter qu'ici, ni 
l'âge ni le statut professionnel n'a d'influence sur le sentiment d'un devoir civique à 
accomplir. 

 Soutien politique :

- 24% déclarent avoir voté pour soutenir un parti politique dont ils se sentent proche, 
-  9% pour soutenir leur gouvernement.
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 Vote de mécontentement :

- 11% déclarent avoir voté pour exprimer leur mécontentement, 
-  5% pour sanctionner leur gouvernement. 

 Vote européen : La dimension européenne est moins présente dans l'analyse des 
motivations des votants.

- 19% ont voté car ils estiment que leur vote aux européennes peut faire changer les 
choses,

- 16% ont voté car ils sont pour l'UE, 
- 13% ont voté parce qu'ils se sentent européen,
- 5% l'ont fait car ils se disent très intéressé par les affaires européennes, 
- et 5% parce qu'ils ont estimé que l'information qu'ils ont reçue pendant la campagne 

les a convaincus d’aller voter.

NB : Plusieurs raisons pouvant être citées, le total des réponses est supérieur à 100%.

B. Enjeux du vote

Les principaux enjeux qui ont poussé les votants à s'exprimer via leur vote sont avant tout de 
nature économique. On retrouve là les thèmes de campagne prioritaires souhaités par les 
Européens lors des différentes enquêtes pré-électorales. 

Enjeux du vote
Juillet 2009

Thèmes de campagne prioritaires
Mars 2009

41% Croissance économique 52% Croissance économique 
37% Chômage 57% Chômage
22% Avenir des retraites 32 % Futur des retraites
22% Rôle de l’UE sur la scène 

internationale
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IV. OPINION ET ATTITUDE A L'EGARD DU PARLEMENT EUROPEN ET DE 
L'UNION EUROPEENNE

A. A l'égard du PE :

 Le niveau d'information pour voter est jugé suffisant par la majorité des répondants.

53% des répondants estiment qu'ils disposaient de suffisamment d'informations pour faire 
leur choix lors des élections de juin 2009, contre 42% qui estiment que cela ne fut pas le cas. 

 Analyse sociodémographique :

 Les femmes sont 50% à se déclarer assez informées contre 57% pour les hommes.

 Les jeunes sont les plus nombreux (50%) à déclarer qu'ils ne disposent pas de 
suffisamment d'information. 

 Les répondants qui se disent attachés à l'Europe sont 62% à être assez informés, 
contre 35% à penser qu'ils ne disposent pas de toutes les informations nécessaires 
pour voter.

 69% des votants déclarent avoir disposé de toutes les informations nécessaires pour 
se décider. 

 Quant aux abstentionnistes, ils sont 56% à déclarer qu'ils n'ont pas disposé de 
toutes les informations suffisantes pour voter.

 Le Parlement européen prend-il bien en compte les préoccupations des citoyens 
européens ? Résultats mitigés.

Sur l'ensemble des répondants, 46% estiment que leurs préoccupations sont bien prises en 
compte par le PE, 41% pensent le contraire, et 13% ne se prononcent pas.

 Analyse sociodémographique :

 L'âge de fin d'études a un impact sur le comportement électoral : les personnes 
ayant étudié au-delà de l'âge de 20 ans sont 55% à penser que le PE prend en 
compte les préoccupations des citoyens, 60% pour celles qui étudient toujours, 
contre 38% pour celles ayant arrêté leurs études avant l'âge de 15 ans. 

 Parmi les personnes qui se déclarent attachées à l'Europe, 61% pensent que le PE 
prend en compte les préoccupations des citoyens en compte, contre 28% qui pensent 
le contraire.

 Les personnes se déclarant non-attachés à l'Europe, quant à elles, pensent à 69%
que le PE ne prend pas compte les préoccupations citoyennes. 

 Les votants aux élections européennes sont 56% à penser que les préoccupations 
citoyennes sont prises en compte par le PE, contre 34% à penser le contraire. 
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 Les abstentionnistes pensent à 48% que le Parlement européen ne prend pas en 
compte les préoccupations des citoyens. 37% des abstentionnistes pensent le 
contraire.

B. A l'égard de l'UE en général :

 Un Européen sur deux a confiance dans les institutions européennes

Parmi l'ensemble des répondants, 50% déclarent avoir confiance en les institutions 
européennes, contre 40% qui ne leur font pas confiance.

 Analyse sociodémographique :

 Les femmes font un peu moins confiance dans les institutions européennes que les 
hommes (48% contre 53%).

 Les jeunes sont les plus nombreux à exprimer leur confiance envers les 
institutions européennes (54%).

 L'âge de fin d'études est significatif : plus on a étudié longtemps, plus la
confiance envers les institutions européennes est élevée. Les personnes ayant 
étudié au-delà de l'âge de 20 ans sont 60% à leur faire confiance, et celles qui 
étudient toujours sont 69%. En revanche, les personnes ayant arrêté leurs études 
avant l'âge de 15 ans ne sont que 43% à leur faire confiance. 

 Analyse nationale :

 Les Européens les plus confiants sont les Finlandais (67%), suivis des Belges, des 
Estoniens et des Chypriotes (tous à 66%), puis des Maltais (65%).

 Les Européens les plus méfiants à l'égard des institutions sont les Britanniques 
(60%), suivi des Lettons (52%) et des Tchèques (50%).

 Plus de six Européens sur dix se sentent Européen

Parmi l'ensemble des répondants, 64% se sentent citoyen de l'UE, contre 32% qui déclarent 
ne pas avoir ce sentiment. 

 Analyse sociodémographique :

 Ce paramètre est corrélé à l'âge de fin d'études : plus on a étudié longtemps, plus 
on se sent citoyen de l'UE :

- fin des études avant 15 ans : 54% se sentent citoyen de l'UE
- fin des études après l'âge de 20 ans : 75% se sentent citoyen de l'UE
- toujours étudiant : 77% se sentent citoyen de l'UE
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 Analyse sur l'appartenance et l'attachement à l'Europe

69% des Européens estiment que l'appartenance de leur pays à l'UE est une bonne chose. 
22% pensent que ce n'est pas le cas. La question a été posée à l'ensemble des répondants à 
l'enquête.

 Analyse nationale :

 Les Luxembourgeois (85%), les Néerlandais (84%) et les Belges (83%) sont les plus 
nombreux à penser que c'est une bonne chose. 

 Les Lettons (49%), les Britanniques (45%) et les Hongrois (36%) sont les plus 
nombreux à considérer que l'appartenance de leur pays à l'UE n'est pas une bonne 
chose.

 L'attachement à son pays prime sur l'attachement à l'Europe

 Attachement à son pays :

91% des Européens se sentent attachés à leur pays, contre 7% qui déclarent le contraire. 
Parmi ces 91%, 96% des répondants se déclarent attachés à l'Europe.

 Attachement à l'Europe :

64% des répondants se sentent attachés à l'Europe, contre 32% qui déclarent le contraire. 
Parmi ces 64%, 67% des personnes se déclarent attachées à leur pays.
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V. IMPORTANCE ACCORDEE A LA CONNAISSANCE DES RESULTATS DES 
ELECTIONS

Les résultats de l'enquête démontrent que les citoyens interrogés accordent une certaine 
importance au fait de connaître les candidats élus et les partis vainqueurs.

 Candidat élus :

Parmi l'ensemble des répondants, 49% estiment qu'il est très important de savoir quels sont 
les candidats qui ont été élu député européen dans leur pays. 44% ne pensent pas que cela 
soit important.

Parmi les votants aux élections européennes (43% de la population), 68% pensent qu'il est 
important de savoir qui a été élu, contre 28% des votants qui ne pensent pas qu'il est 
important de savoir qui a été élu.

 Partis vainqueurs :

Parmi l'ensemble des répondants, 50% estiment qu'il est très important de savoir quel parti 
politique a eu le plus d’élus aux élections européennes dans leur pays. 43% ne pensent pas 
que cela soit important.

Parmi les votants aux élections européennes (43% de la population), 71% pensent qu'il est 
important de savoir quel parti a eu le plus d'élus, contre 25% des votants qui ne pensent pas 
qu'il est important de savoir quel parti a eu le plus d'élus.

Unité de suivi de l'opinion publique
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Jacques Nancy (+32 2 284 24 85)
Nives Zun
Elise Defourny 
Jonas Trifot (+32 2 284 06 55)
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