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Direction générale de la communication
Direction C - Relations avec les citoyens
UNITÉ DE SUIVI DE L’OPINION PUBLIQUE

30.9.2009

EB71.3 – ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2009

Étude postélectorale
Profil des pays: moyenne européenne et résultats de la France

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

Taille de l’échantillon français: 10172

Taille de l’échantillon français de votants: 4133

Dates de terrain: du 12 juin au 6 juillet 2009

Le présent document conserve le format et la structure de celui présentant les premiers 
résultats généraux (résultats à l’échelle communautaire et variations entre les États membres),
en vue de faciliter la comparaison.

Le présent document présente séparément les résultats obtenus en France pour chaque 
question et les compare à la moyenne européenne.

                                               
1 Les résultats de cette étude postélectorale ont été pondérés du point de vue sociodémographique et politique pour 
en assurer la représentativité.
2 Répondants ayant le droit de vote.
3 Répondants ayant déclaré avoir voté lors des 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 FR
PARTICIPATION 43 % 40,6 %

ABSTENTION 57 % 59,4 %

Profil des votants1

SEXE
Hommes 44 % 42 %
Femmes 42 % 39 %

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

55 ans ou plus 50 % 49 %
ÉTUDES (âge à la fin des études)

15 ans ou plus tôt 43 % 45 %
entre 16 et 19 ans 40 % 34 %

20 ans ou plus 52 % 49 %
encore étudiant(e) 34 % 28 %

* SENTIMENT D’ATTACHEMENT À L’EUROPE
oui 49 % 48 %
non 34 % 29 %

** EXPOSITION À LA CAMPAGNE POUR LES 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

oui 47 % 44 %
non 36 % 35 %

*Attachement à l’Europe: la moyenne des réponses affirmatives données par les votants et les 
non-votants est de 64 % pour l’UE et de 62 % pour la France.
**Exposition à la campagne: la moyenne des réponses affirmatives données par les votants et 
les non-votants est de 67 % pour l’UE et de 66 % pour la France.
Nota: Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées; le profil montré est celui 
des votants.

En France, la participation aux élections européennes de 2009 a été légèrement 
inférieure à la moyenne communautaire.

 L’écart entre les hommes et les femmes en termes de participation est 
de trois points de pourcentage (hommes: 42 %, femmes: 39 %).

 La participation augmente avec l’âge, conformément à la moyenne 
communautaire, mais les deux groupes de répondants les plus jeunes 
(18-24 ans et 25-39 ans) ont comparativement voté en proportions 
encore plus faibles que la moyenne communautaire (la participation 

                                               
1 Les résultats des variables présentées en italique sont à interpréter avec discernement, sachant que les 
répondants de cette catégorie étaient moins nombreux que pour les autres.
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des répondants de 55 ans ou plus atteint 49 %, soit près de deux fois 
celle du groupe des plus jeunes, qui est de 25 %).

 La part des votants ayant terminé leurs études à l’âge de quinze ans ou 
plus tôt est plus importante que la moyenne communautaire (45 %
contre 43 %), ce qui est frappant compte tenu du fait que la 
participation générale en France était plus faible.

 L’attachement à l’Europe était un indicateur encore plus important que 
pour l’UE dans son ensemble, puisque seulement 29 % des répondants 
n’éprouvant pas de sentiment d’attachement à l’Europe ont voté lors 
des élections européennes de 2009 (contre 34 % pour la moyenne 
communautaire).

B. Participation aux élections nationales

Q9 Participation aux dernières élections nationales

UE 27 FR
PARTICIPATION 72 % 76,4 %
ABSTENTION Nota1 25 % 23,6 %

Profil des votants1

SEXE
Hommes 72 % 77 %
Femmes 72 % 76 %

ÂGE
18-24 ans 38 % 39 %
25-39 ans 64 % 66 %
40-54 ans 77 % 80 %

55 ans ou plus 82 % 87 %
ÉTUDES (âge à la fin des études)

15 ans ou plus tôt 76 % 87 %
entre 16 et 19 ans 70 % 73 %

20 ans ou plus 80 % 81 %
encore étudiant(e) 40 % 31 %

* SENTIMENT D’ATTACHEMENT À SON PAYS
oui 75 % 78 %
non 51 % 53 %

* Attachement à son pays: la moyenne des réponses affirmatives données par les votants et les 
non-votants est de 91 % pour l’UE et de 93 % pour la France.
Nota1 Dont les répondants ayant répondu «je ne sais pas»: 3 % dans l’UE et 4,4 % en France.
Nota2 Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées; le profil montré est celui des 
votants.

 Pour les dernières élections générales, les résultats ne révèlent pas de 
différences entre les hommes et les femmes en termes de participation.

                                               
1 Les résultats des variables présentées en italique sont à interpréter avec discernement, sachant que les 
répondants de cette catégorie étaient moins nombreux que pour les autres.
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 Conformément à la moyenne communautaire, la participation aux 
élections nationales augmente également avec l’âge, passant de 39 %
chez les plus jeunes (18-24 ans) à 87 % chez les plus âgés (55 ans ou 
plus).

 Ce sont les répondants ayant terminé leurs études à l’âge de quinze ans 
ou plus tôt, et ceux ayant étudié jusqu’à l’âge de vingt ans ou plus, qui 
ont voté dans les plus grandes proportions (87 % et 81 %). 

 À peine 30 % des étudiants ont voté lors des dernières élections 
nationales, ce qui est bien en dessous des 40 % de la moyenne 
communautaire. 

C. Proximité politique

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

UE 27 FR
Oui, très proche 13 % 8 %

Oui, assez proche 30 % 30 %
Non, pas vraiment proche 28 % 34 %

Non, pas proche du tout 26 % 27 %
NSP 3 % 1 %

Le pourcentage des répondants ayant déclaré se sentir proches d’un parti politique en 
France est moins élevé que la moyenne communautaire (si l’on additionne les 
réponses «oui, très proche» et «oui, assez proche», la moyenne française atteint 38 %
contre 43 % pour l’UE). Ce constat s’explique par deux raisons principales:

 seuls 8 % des répondants déclarent se sentir très proches d’un parti, ce 
qui est moins que la moyenne européenne (13 %),

 d’autre part, 34 % des personnes interrogées affirment n’être pas 
vraiment proches d’un parti, contre 28 % pour l’UE dans son 
ensemble).

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

UE 27 FR
UE 27 43 % 38 %

SEXE
Hommes 45 % 40 %
Femmes 41 % 35 %

ÂGE
18-24 ans 30 % 27 %
25-39 ans 36 % 27 %
40-54 ans 42 % 35 %
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55 ans ou plus 52 % 46 %
ÉTUDES (âge à la fin des études)

15 ans ou plus tôt 45 % 39 %
entre 16 et 19 ans 40 % 32 %

20 ans ou plus 50 % 43 %
encore étudiant(e) 36 % 45 %

*Somme des réponses «oui, très proche» et «oui, assez proche»
** Les résultats des variables présentées en italique sont à interpréter avec 
discernement, sachant que les répondants de cette catégorie étaient moins nombreux 
que pour les autres.

Une analyse sociodémographique de la même question révèle les éléments suivants:

 conformément à la moyenne communautaire, le pourcentage des 
hommes se sentant proches d’un parti politique est plus élevé que celui 
des femmes (40 % contre 35 %),

 les deux tranches d’âges les plus jeunes (18-24 ans et 25-39 ans) 
affichent la même proximité / absence de proximité: dans les deux 
groupes, 27 % des répondants déclarent être très proches ou assez 
proches d’un parti, contre 46 % pour les 55 ans ou plus.

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?

UE 27 FR
UE 27 67 % 66 %
SEXE

Hommes 69 % 69 %
Femmes 64 % 63 %

ÂGE
18-24 ans 66 % 67 %
25-39 ans 64 % 61 %
40-54 ans 69 % 69 %

55 ans ou plus 67 % 66 %
ÉTUDES (âge à la fin des études)

15 ans ou plus tôt 60 % 61 %
entre 16 et 19 ans 67 % 63 %

20 ans ou plus 73 % 72 %
encore étudiant(e) 68 % 71 %

* Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées; sommes des réponses 
affirmatives.
** Les résultats des variables présentées en italique sont à interpréter avec 
discernement, sachant que les répondants de cette catégorie étaient moins 
nombreux que pour les autres.
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Il n’existe pas de différence majeure en termes d’exposition à la campagne électorale 
européenne entre la France et l’UE dans son ensemble.

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 % dans l’UE et 40,6 %
en France).

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 FR
Vous avez toujours voté de cette façon 50 % 41 %

Vous vous êtes décidé il y a quelques mois 21 % 15 %
Vous vous êtes décidé il y a quelques semaines 13 % 13 %

Vous vous êtes décidé quelques jours avant les élections 9 % 19 %
Vous vous êtes décidé le jour des élections 6 % 11 %

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

Le choix du candidat ou du parti pour lequel voter a eu lieu bien plus tard pour les 
votants français que pour les votants européens dans leur ensemble.

 41 % des sondés ont voté comme ils l’ont toujours fait (50 % pour 
l’UE).

 La part des sondés s’étant décidés il y a quelques mois est également 
en dessous de la moyenne (15 %, contre 21 % pour la moyenne 
communautaire).

 Les répondants ayant coché l’une ou l’autre des deux dernières 
propositions sont plus nombreux que la moyenne communautaire. 
19 % des votants français se sont décidés quelques jours avant les 
élections (contre 9 % pour l’UE), et 11 % le jour même des élections
(contre 6 % pour l’UE).
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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?

UE 27 FR
C’est votre devoir de citoyen 47 % 65 %

Vous votez systématiquement 40 % 44 %
Pour soutenir un parti politique dont vous vous sentez proche 24 % 18 %

Vous pouvez faire changer les choses en votant aux élections européennes 19 % 20 %
Vous êtes pour l’Union européenne 16 % 17 %

Vous vous sentez européen / citoyen de l’Union européenne 13 % 23 %
Pour exprimer votre mécontentement 11 % 14 %

Pour soutenir votre gouvernement 9 % 8 %
L’Union européenne joue un rôle important dans votre vie de tous les jours 6 % 4 %

Pour sanctionner votre gouvernement 5 % 11 %
Vous êtes très intéressé(e) par les affaires européennes 5 % 5 %

L’information que vous avez reçue pendant la campagne vous a convaincu(e)
d’aller voter

5 % 4 %

Pour sanctionner l’Union européenne 2 % 3 %
(UNIQUEMENT DANS LES PAYS OÙ LE VOTE EST OBLIGATOIRE) 

Parce que le vote est obligatoire
2 % -

Autre (SPONTANÉ) 1 % 2 %
NSP 1 % -

*Les pourcentages en GRAS désignent les trois motifs principaux pour le pays.
** Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir voté aux élections européennes.
*** Sommes des réponses, maximum trois choix.

 À la question de savoir pourquoi ils ont décidé de voter aux élections 
européennes de 2009, le devoir civique est la première raison avancée 
par les sondés français, de manière bien plus marquée que la moyenne 
communautaire (65 % contre 47 %).

 La deuxième raison avancée, celle du vote systématique, a été choisie 
par 34 % des répondants, soit moins que la moyenne communautaire
(40 %).

 La troisième raison donnée par les votants français et qui se démarque 
de la moyenne européenne est le sentiment d’être un citoyen de l’UE: 
23 %, contre 13 % pour la moyenne communautaire.

 Autre point remarquable: la part des votants français ayant voté pour 
sanctionner leur gouvernement est plus de deux fois plus élevée que la 
moyenne communautaire: 11 % contre 5 %.
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C. Enjeux ayant motivé le vote

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

* Les pourcentages en GRAS désignent les trois motifs principaux pour le pays.
** Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir voté aux élections européennes.
*** Somme des réponses, maximum trois choix.

 Pour les votants français, le principal enjeu des élections européennes 
de 2009 était le chômage, avancé par 38 % des sondés ayant voté 
(contre 37 % pour la moyenne européenne).

 La croissance économique arrive deuxième (29 %) mais a eu beaucoup 
moins d’importance que dans l’UE dans son ensemble (41 %). En
restant dans le domaine des enjeux économiques, la croissance est 
rejointe par l’inflation et le pouvoir d’achat, qui occupent la quatrième 
place avec 23 % des réponses (18 % pour l’UE).

 Le rôle de l’Union européenne sur la scène internationale est la 
troisième réponse la plus donnée (26 %), ce qui en fait un enjeu plus 
important pour les votants français aux élections européennes de 2009
que pour l’UE dans son ensemble (22 %).

 À l’heure de donner les enjeux ayant motivé leur vote aux élections 
européennes de 2009, les répondants français ont accordé beaucoup 
moins d’importance à l’insécurité (12 % contre 18 %) et au terrorisme
(5 % contre 11 %).

 Ils ont également été moins motivés que la moyenne par la question de 
l’immigration (10 % contre 16 %).

UE 27 FR
La croissance économique 41 % 29 %

Le chômage 37 % 38 %
L’avenir des retraites 22 % 19 %

Le rôle de l’Union européenne sur la scène internationale 22 % 26 %
Les pouvoirs et les compétences des institutions européennes 19 % 22 %

L’insécurité 18 % 12 %
L’inflation et le pouvoir d’achat 18 % 23 %

L’immigration 16 % 10 %
La lutte contre le changement climatique 16 % 22 %

L’identité et les valeurs européennes 16 % 16 %
L’énergie 13 % 9 %

La monnaie unique, l’euro 12 % 10 %
Le terrorisme 11 % 5 %
L’agriculture 11 % 8 %

La sécurité alimentaire 9 % 6 %
Autre (SPONTANÉ) 4 % 1 %

Aucun (SPONTANÉ) 12 % 8 %
NSP 3 % 8 %
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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 % dans l’UE et 
59,4 % en France).

A. Moment de la décision de ne pas voter

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

UE 27 FR
Vous ne votez jamais 22 % 12 %

Vous vous êtes décidé(e) il y a quelques mois 18 % 19 %
Vous vous êtes décidé(e) il y a quelques semaines 15 % 10 %
Vous vous êtes décidé(e) quelques jours avant les 

élections 16 % 20 %

Vous vous êtes décidé(e) le jour des élections 16 % 20 %
NSP 13 % 19 %

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

Par rapport à la moyenne communautaire, les sondés français n’ayant pas voté aux 
élections européennes de 2009 présentent les caractéristiques suivantes:

 les abstentionnistes permanents sont beaucoup plus rares: seuls 12 %
des répondants déclarent ne jamais voter, contre 22 % pour la moyenne 
communautaire;

 ils sont plus nombreux à s’être décidés à ne pas voter juste avant les 
élections (20 % se sont décidés quelques jours avant les élections,
contre 16 % pour la moyenne communautaire, idem pour ceux qui se 
sont décidés le jour des élections);

 ils sont également plus nombreux à ne plus se souvenir du moment 
exact où ils ont décidé de ne pas voter (19 % contre 13 %).
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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?

UE 27 FR
Manque de confiance / insatisfaction à l’égard de la politique en général 28 % 21 %

Pas intéressé(e) par la politique 17 % 10 %
Voter n’a pas de conséquence / voter ne change rien 17 % 10 %

En vacances / absent(e) de chez soi 10 % 18 %
Trop occupé / pas le temps / travail 10 % 11 %

Ne connaît pas assez l’UE / le PE ou les élections européennes 10 % 16 %
Vote rarement ou jamais 10 % 7 %

Pas intéressé(e) par les affaires européennes 9 % 11 %
Pas vraiment satisfait(e) du Parlement européen en tant qu’institution 8 % 6 %

Maladie / problème de santé 7 % 7 %
Manque de débat public / manque de campagne électorale 6 % 13 %

Impliqué(e) dans une activité familiale / de loisirs 5 % 6 %
Opposé(e) à l’Union européenne 4 % 7 %

Problèmes d’inscription / avec ma carte d’électeur 3 % 7 %
Ne savait pas qu’il y avait des élections 2 % 2 %

Autre (SPONTANÉ) 6 % 14 %
NSP 3 % 1 %

* Les pourcentages en GRAS désignent les trois motifs principaux pour le pays.
** Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré ne pas avoir voté aux élections européennes.
*** Somme des réponses, maximum trois choix.

 Le principal motif d’abstention est le même que pour la moyenne 
communautaire, à savoir le manque de confiance / insatisfaction à 
l’égard de la politique en général, mais il a été moins avancé en France
(21 %) que dans l’UE dans son ensemble (28 %).

 Le deuxième motif d’abstention est le fait d’avoir été absent de chez 
soi (18 % contre 10 % pour la moyenne communautaire).

 Le manque de connaissances sur l’UE / le PE ou les élections 
européennes était le troisième motif d’abstention en France (16 %
contre 10 % dans l’UE), auquel on peut ajouter le manque de débat 
public ou le manque de campagne électorale dénoncés par les 
abstentionnistes de manière plus poussée en France que dans l’UE dans 
son ensemble (13 % contre 6 %).

 Par ailleurs, les répondants français font moins état de désillusion ou 
de résignation: seuls 10 % d’entre eux déclarent ne pas être intéressés 
par la politique (contre 17 % pour l’UE), et la réponse «voter ne 
change rien» a été choisie par la même proportion de répondants (17 %
également pour la moyenne communautaire).
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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 FR
Vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour choisir pour 

qui vous alliez voter lors des récentes élections européennes 53 % 49 %

Le Parlement européen prend bien en compte les préoccupations des 
citoyens européens 46 % 31 %

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

 En France, les répondants estimant disposer de toutes les informations 
nécessaires pour choisir leur candidat lors des élections européennes de 
2009 étaient moins nombreux que la moyenne communautaire (49 %
contre 53 %).

 Les répondants français estimant que le PE prend bien en compte les
préoccupations des citoyens sont beaucoup moins nombreux que la 
moyenne communautaire (31 % contre 46 %).

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 FR
Vous avez confiance dans les institutions européennes 50 % 46 %

L’appartenance de (NOTRE PAYS) à l’UE est une bonne chose 69 % 70 %
Vous vous sentez citoyen(ne) de l’UE 64 % 64 %

Vous vous sentez attaché(e) à (NOTRE PAYS) 91 % 93 %
Vous vous sentez attaché(e) à l’Europe 64 % 62 %

Vous êtes très intéressé(e) par la politique 39 % 37 %
* Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées; somme des réponses «oui, plutôt».

 Le degré de confiance dans les institutions européennes est légèrement 
plus faible chez les sondés français que la moyenne communautaire
(46 % contre 50 %).
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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 FR
Il est très important pour vous de savoir quels sont les candidats qui ont
remporté un siège et sont devenus députés européens lors des élections 

européennes
49 % 55 %

Il est très important pour vous de savoir quel parti politique a remporté 
le plus de sièges aux élections européennes 50 % 60 %

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

Les répondants français sont plus soucieux que la moyenne communautaire de savoir 
quels candidats ont gagné et quels partis ont remporté le plus de sièges aux élections 
européennes.

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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