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Population: UE 18+ (en Autriche 16+) 

Couverture: UE 27 (26 830 citoyens européens)1 
Dates de terrain: du 12 juin au 6 juillet 2009 

 
 
 
Quatre notes relatives à l’enquête post-élections menée par le Parlement européen sont 
désormais publiées sur le site du PE2. Cette cinquième analyse porte sur la répartition du vote 
par groupe d’âge, notamment sur le vote des 18-24 ans (+16 ans en Autriche) par rapport à la 
moyenne générale de l’UE27 et la moyenne nationale. Cette analyse a été menée à partir des 
données sociodémographiques de l’Eurobaromètre/Parlement européen post-élections. 
 
La précédente étude sur le vote par genre3 montre qu’il n’y a pas de différences majeures 
entre vote masculin et féminin: en moyenne, les femmes ont légèrement moins voté que les 
hommes (42% contre 44%) mais ont voté plus qu’eux  dans 8 États membres. En revanche, le 
lien qu’ont les femmes avec l’UE est plus distendu que celui des hommes: elles perçoivent 
l’UE comme un objet trop abstrait par rapport à leur vie quotidienne. Elles ressentent de plein 
fouet la crise financière, économique et sociale. Leur intérêt pour la politique en général est 
plus faible que celui des hommes. Lorsqu’elles s’y intéressent, c’est beaucoup plus au niveau 
local et régional que national.  
 
 
 
 
                                                 
1 Pour assurer la représentativité des résultats de cette étude postélectorale, ceux-ci ont été pondérés 
sociodémographiquement pour chaque Etat membre et ensuite internationalement à l'échelle UE 27. 
2 http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=FR&id=40 
3http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/10_11/EB71.3post-electoral_gender_fr.pdf 
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⇒ Qu’en est-il du vote des jeunes de 18-24 ans (hommes et femmes)? 
 

Alors que la moyenne de la participation à l’échelle des 27 s’élève à 43%, celle des 18-
24 ans n’atteint que 29% (-14 points de pourcentage) quand celle des 55+ s’élève à 
50%. En 2004, le taux de participation était respectivement de 33% et de 59%. 

 
Cette moyenne européenne de 29% recouvre des variations nationales notables qui vont 
de + 2 à -28 points par rapport à la moyenne du vote national.  

 
Le même constat s’applique également au taux de participation des 18-24 ans. Hormis, 
la Belgique et le Luxembourg où le vote est obligatoire, l’amplitude entre taux de 
participation nationaux va de 77% à 12%. 

 
Il n’est pas étonnant que les jeunes qui sont appelés à voter pour la première ou pour la 
deuxième fois votent sensiblement moins que leurs aînés. Cette tendance est accentuée 
lors des élections nationales, où la participation moyenne au sein de l’UE est de 72% 
quand celle des 18-24 ans est de 38% (-34 points de pourcentage). 

 
⇒ Quel degré de proximité politique? 

 
Sans surprise, on constate que les 18-24 ans sont moins proches d’un parti politique: 
alors que 43% des européens déclarent se sentir proche d’un parti politique, ceci est le 
cas pour seulement 30% (-13) des 18-24 ans. Les  55 ans et plus ont une identité 
politique plus affirmée (52%). 

 
A nouveau, il existe des variations intergénérationnelles notables au sein de chaque État 
membre: par rapport à la moyenne nationale, le sentiment d’être proche d’un parti 
politique va de -1 à - 31 points de pourcentage. 

 
⇒ A quel moment les jeunes choisissent-ils d’aller voter? 

 
On vient de le voir, les jeunes expriment une moindre proximité politique que leurs 
aînés à l’égard d’un parti. On peut se demander si, parmi d’autres raisons, cela ne se 
répercute pas à la fois sur leur désir de participation et sur le moment où ils effectuent 
leur choix. 
 
Ainsi, alors que la moyenne générale de ceux qui déclarent toujours voter de la même 
manière s’élève à 50%, celle des 18-24 ans n’est que de 30% (-20 points de 
pourcentage). 
 
Toujours par rapport à la moyenne générale, ils sont en revanche les plus nombreux à 
fixer le choix de leur vote plus tardivement: 17% quelques semaines auparavant (+4) 
contre 13% à l’échelle de l’UE27 ou quelques jours avant 17% (+8) contre 9%. 

 
Il s’agit donc d’une population électorale qui peut se révéler plus sensible aux 
arguments développés par les candidats lors de la campagne. C’est ainsi que, lorsqu’on 
leur demande pour quelle raison ils sont allés voter, 7% d’entre eux (+2) citent 
l’information reçue pendant la campagne contre 5% en moyenne générale pour l’UE. 
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Qui plus est, on peut se demander si la faible mobilisation des 18-24 ans lors des 
élections européennes et l’incertitude de leur choix électoral ne dépendrait pas d’une 
moindre connaissance de l’Union européenne par rapport à leurs aînés. Il y a peut-être 
là matière à réflexion, notamment sur la place de l’Union européenne dans les 
programmes scolaires de l’école secondaire au sein des 27 États membres. 

 
On pourrait considérer que plus les jeunes de 18-24 ans seront familiarisés avec l’Union 
européenne au niveau de l’enseignement secondaire, mieux elle sera comprise et plus 
ils auront entre leurs mains des éléments pour se repérer dans la vie politique 
européenne et fixer le choix de leur vote.  
 

⇒ Quelles raisons pour aller voter? 
 

Comme leurs aînés, c’est avant tout par devoir citoyen que les jeunes de 18-24 ans se 
rendent aux urnes: 46% (-1) pour 47% en moyenne dans  l’UE4. 

 
Ce sont les raisons européennes du vote qui clivent les générations. Ainsi, par rapport à 
la moyenne générale dans l’UE, 22% (+3) des jeunes pensent que leur vote peut 
changer les choses en Europe, 18% (+5) se sentent citoyens européens et 8% (+2) 
considèrent que l’UE joue un rôle important dans leur vie quotidienne. 

 
Ils sont enfin 16% (=) à avoir voté parce qu’ils sont en faveur de l’Europe mais 3% (-2) 
parce qu’ils sont intéressés par les affaires européennes. 

   
⇒ Quels enjeux ont motivé le vote?  

 
Sur les 15 enjeux susceptibles de motiver l’électeur qui ont été présentés aux sondés, 
les jeunes de 18-24 ans qui se sont rendus aux urnes (29%) placent en tête les mêmes 
enjeux que leurs aînés. Concernant les deux premiers d’entre eux, on constate que les 
18-24 ans sont encore plus préoccupés par la crise financière, économique et sociale 
que les autres tranches d’âge. 

 
a) La croissance économique vient au premier rang de leurs préoccupations avec 46% 
(+5) contre 41% au niveau de l’UE27. Comme pour tous les autres thèmes, les clivages 
nationaux sont relativement importants. L’hétérogénéité des réponses ne devrait pas 
surprendre lorsqu’on examine l’évolution du PIB. Selon Eurostat, le PIB par habitant 
exprimé en standards de pouvoir d’achat (SPA) a varié en 2008 selon les États 
membres de 41% à 276% de la moyenne de l’UE27. 
 
b) La crainte du chômage vient en deuxième position chez les jeunes de 18-24 ans avec 
41% (+4) contre 37%. Rien d’étonnant à cela lorsque l’on sait que, selon EUROSTAT, 
le chômage touchait 9,3% de la population active en octobre 2009 alors qu’il atteignait 
20,7% chez les jeunes de moins de 25 ans.  

 
c) Moins préoccupés que les autres tranches d’âge par le futur de leur pension, ils ne 
sont que 11% (-11) à avoir cité cet enjeu contre 22% pour la moyenne générale. 
 
 

                                                 
4 Maximum 3 réponses possibles, réponses cumulées 
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⇒ Quelles raisons pour ne pas aller voter?  
 

Par rapport à la moyenne générale au niveau de l’UE27, les jeunes de 18-24 ans qui ne 
sont pas allés voter (71%) sont plus nombreux à déclarer ne pas être intéressé par la 
politique: 20% (+3) contre 17%. Toutefois, ils sont moins insatisfaits à l’égard de la 
politique en général: 19% (-9) contre 28%. 

 
Comme troisième raison, les jeunes déclarent avoir été trop occupés, ne pas avoir eu le 
temps ou devoir aller travailler dans une proportion plus élevée que la moyenne 
générale 16% (+6) contre 10%. 

 
Enfin, ils sont également plus nombreux à citer leur problème d’inscription ou de carte 
d’électeur pour ne pas être allés voter: 5%(+2) contre 3%.  

 
Face à ces deux raisons de ne pas aller voter, on pourrait se demander si des mesures de 
facilitation du vote ne contribueraient pas à favoriser la participation des 18-24 ans aux 
prochaines élections européennes. 

 
Dans le même temps, les jeunes de 18-24 ans sont moins nombreux à dire qu’ils ne sont 
pas réellement satisfaits par le Parlement européen en tant qu’institution: 5% (-3) contre 
8% pour la moyenne générale. 

 
⇒ Les jeunes ont-ils plus confiance en l’UE? 

 
Sur l’ensemble de l’échantillon, on constate en règle générale que dans leurs réponses, 
les jeunes disent avoir effectivement plus confiance en l’UE que les autres groupes 
d’âge. 

 
En effet, ils sont 54% (+4) contre 50% à avoir confiance dans les institutions de l’UE, 
74% (+5) à considérer que l’adhésion de leur pays à l’Union est une bonne chose et 
68% (+4) se sentent citoyens européens. 

 
Quant à l’attachement respectif qu’ils portent à leur pays et à l’Europe, il est de 86% (-
5) pour leur pays et de 66% (+2) pour l’Europe. 

 
Enfin, les jeunes de 18-24 ans sont moins intéressés par la politique en général: 30% (-
9) que leurs aînés.  
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NB. Il importe de rappeler aux lecteurs que les résultats d’un sondage sont des estimations 
dont l’exactitude, toutes choses égales par ailleurs, dépend de la taille de l’échantillon et du 
pourcentage observé. Pour des échantillons d’environ 1 000 interviews, le pourcentage réel, 
c’est-à-dire si l’on avait interrogé l’ensemble de la population, oscillerait dans les intervalles 
de confiance suivants: 
 
Pourcentages observés 10% ou  

90% 
20% ou  
80% 

30% ou  
70% 

40% ou  
60% 

50% 

Limites de confiance +/- 1,9 points +/- 2,5 points +/- 2,7 points +/- 3,0 points +/- 3,1 points 
 
 

EUROSTAT 
Population des États membres par groupes d’âge au 1er janvier 2008 

 
 

 UE27 % 
TOTAL 497.444.638 100% 

18-24 44.280.042 8,90% 
25-39 106.239.424 21,36% 
40-54 107.749.511 21,66% 
55+ 134.033.899 26,94% 

NB. Veuillez noter que ces données ne correspondent pas au nombre d’électeurs potentiels mais à la 
population ayant atteint l’âge de voter. En fait, les données concernant les électeurs dépendent des 
procédures d’élections nationales qui varient d’un pays à l’autre. 
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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. Moyennes pour l’UE et par groupe d’âge. 
 

 UE 27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
PARTICIPATION 43 % 29 % -14  36 % 44 % 50 % 

ABSTENTION 57 % 71 % +14  64 % 56 % 50 % 
 
 

Diagramme 1: Participation aux EE 2009. Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
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La participation aux élections européennes de 2009 augmente avec l’âge: elle s’échelonne de 29 % 
pour le groupe des plus jeunes (18-24 ans) à 50 % pour le groupe des personnes interrogées âgées de 
55 ans et plus. La différence entre la participation totale et la participation du groupe des plus jeunes 
au niveau de l’UE 27 s’élève à 14 points de pourcentage. 
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Q1. Participation aux élections de 2009 au Parlement européen. Ventilation par État membre et par groupe 
d’âge. 

 
 
 TOTAL 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 

PT 37 % 39 % +2  34 % 35 % 39 % 
LU# 91 % 92 % +1  89 % 92 % 90 % 
MT 79 % 77 % -2  82 % 75 % 80 % 
BE# 90 % 88 % -2  92 % 92 % 90 % 
CZ 28 % 23 % -5  29 % 28 % 29 % 
IT 65 % 59 % -6  66 % 65 % 66 % 

CY 59 % 53 % -6  41 % 60 % 71 % 
SK 20 % 13 % -7  17 % 20 % 23 % 
RO 28 % 21 % -7  18 % 28 % 35 % 
HU 36 % 28 % -8  38 % 37 % 38 % 
LT 21 % 12 % -9  15 % 19 % 29 % 
AT 46 % 36 % -10  44 % 47 % 51 % 
EL 53 % 41 % -12  43 % 51 % 62 % 
PL 25 % 12 % -13  20 % 26 % 30 % 
SI 28 % 15 % -13  16 % 22 % 41 % 

UE 27 43 % 29 % -14  36 % 44 % 50 % 
BG 39 % 25 % -14  31 % 39 % 46 % 
SE 46 % 31 % -15  41 % 40 % 53 % 
LV 54 % 39 % -15  48 % 54 % 62 % 
UK 35 % 20 % -15  17 % 38 % 52 % 
FR 41 % 25 % -16  29 % 40 % 49 % 
DE 43 % 27 % -16  46 % 40 % 49 % 
EE 44 % 27 % -17  39 % 44 % 51 % 
ES 45 % 27 % -18  34 % 52 % 49 % 
FI 40 % 21 % -19  32 % 36 % 50 % 

DK 60 % 39 % -21  50 % 62 % 66 % 
NL 37 % 14 % -23  23 % 40 % 46 % 
IE 59 % 31 % -28  56 % 63 % 68 % 

# États membres où le vote est obligatoire. 
 
 
Si l’on regarde uniquement le groupe des plus jeunes dans chaque État membre, les différences sont 
extrêmement variables.  
 

⇒ Au Portugal et au Luxembourg, les électeurs les plus jeunes ont en fait voté dans une 
proportion supérieure à la moyenne de leur pays (+2 points au Portugal et +1 au 
Luxembourg). 

 
⇒ Dans la majorité des États, la participation des sondés les plus jeunes est inférieure à 

la moyenne. Les plus grandes différences sont observées en Irlande (-28 points de 
pourcentage), aux Pays-Bas (-23) et au Danemark (où la participation du groupe des 
plus jeunes est inférieure de 21 points à la moyenne nationale). 
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B. Participation aux élections nationales 
 
Q9. Participation aux dernières élections nationales. Ventilation par État membre et par groupe d’âge. 
 

 UE 27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
PARTICIPATION 72 % 38 % -34  64 % 77 % 82 % 

ABSTENTION* 28 % 62 % +34  36 % 23 % 18 % 
NB. Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées. 
* Y compris les personnes interrogées qui ont répondu «ne sais pas»: 2,8 % dans l’UE (2,8 % pour les 18-24 ans, 3,6 % 
pour les 25-39 ans, 3 % pour les 40-54 et 2,4 % pour les plus de 55 ans). 
 
La participation aux dernières élections nationales augmente également avec l’âge. Pour chaque 
groupe d’âge étudié, elle est plus élevée que la participation aux élections européennes de 2009. La 
différence de participation entre le groupe des plus jeunes et la moyenne totale est de 34 points de 
pourcentage, ce qui est supérieur à la différence de participation aux EE 2009 (ces sondés ont 
néanmoins participé plus souvent aux élections nationales qu’aux européennes). 
 
 
Diagramme 2: Participation aux dernières élections nationales. Ventilation par État membre pour le groupe 
d’âge des 18-24 ans. 
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Q9. Participation aux dernières élections nationales. Ventilation par État membre et par groupe d’âge. 
 

 
 TOTAL 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 

RO 63 % 53 % -10  59 % 61 % 69 % 
LU# 81 % 69 % -11  76 % 79 % 87 % 

LT 68 % 56 % -12  63 % 66 % 76 % 
SK 68 % 51 % -17  70 % 68 % 74 % 

BE# 91 % 73 % -18  91 % 94 % 94 % 
AT 72 % 53 % -19  66 % 72 % 84 % 
CZ 56 % 37 % -19  55 % 56 % 65 % 
CY 89 % 67 % -22  88 % 91 % 96 % 
EL 87 % 64 % -23  87 % 93 % 90 % 
DK 89 % 65 % -24  88 % 91 % 94 % 
PT 71 % 47 % -24  64 % 73 % 80 % 
PL 55 % 27 % -29  51 % 59 % 64 % 
IT 81 % 51 % -30  79 % 88 % 83 % 
ES 78 % 47 % -31  69 % 82 % 88 % 
SI 70 % 39 % -31  62 % 66 % 84 % 

UE 27 72 % 38 % -34  64 % 77 % 82 % 
MT 91 % 56 % -35  96 % 95 % 97 % 
EE 63 % 28 % -35  63 % 68 % 72 % 
UK 61 % 26 % -35  44 % 69 % 81 % 
LV 72 % 35 % -36  70 % 73 % 86 % 
NL 80 % 43 % -37  82 % 87 % 83 % 
FR 76 % 39 % -38  67 % 80 % 87 % 
FI 80 % 42 % -38  76 % 80 % 90 % 

HU 70 % 31 % -39  68 % 74 % 80 % 
BG 70 % 29 % -41  60 % 75 % 81 % 
IE 76 % 33 % -43  68 % 82 % 93 % 

DE 72 % 23 % -49  67 % 77 % 84 % 
SE 84 % 26 % -58  87 % 91 % 93 % 

# États membres où le vote est obligatoire. 
Les pourcentages ont été arrondis au nombre entier le plus proche, faisant ainsi varier la différence jusqu’à +/- 
1 point de pourcentage. 
 

L’analyse des groupes les plus jeunes de sondés dans les États membres révèle des différences de 
taille; toutefois, dans aucun des pays, les sondés les plus jeunes n’ont voté dans une proportion plus 
élevée que dans les autres groupes d’âge. 

 
⇒ Alors que la participation du groupe des plus jeunes en Suède était inférieure de 

58 points de pourcentage à la participation totale aux dernières élections nationales 
de Suède, la différence n’est que de 10 points en Roumanie. 
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C. Comparaison de la participation aux élections européennes de 2009 et aux dernières 
élections nationales du groupe d’âge le plus jeune 
 
Q1 et Q9. Comparaison de la participation aux EE 2009 et aux dernières élections nationales. Ventilation par 
État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
 

 
 EE 2009 Élections 

nationales Diff. 

LU# 92 % 69 % +23 
MT 77 % 56 % +21 
BE# 88 % 73 % +15 

IT 59 % 51 % +8 
SE 31 % 26 % +5 
LV 39 % 35 % +4 
DE 27 % 23 % +4 
EE 27 % 28 % -1 
IE 31 % 33 % -2 

HU 28 % 31 % -3 
BG 25 % 29 % -4 
UK 20 % 26 % -6 
PT 39 % 47 % -8 

UE 27 29 % 38 % -9 
CY 53 % 67 % -14 
FR 25 % 39 % -14 
CZ 23 % 37 % -14 
PL 12 % 27 % -15 
AT 36 % 53 % -17 
ES 27 % 47 % -20 
FI 21 % 42 % -21 

EL 41 % 64 % -23 
SI 15 % 39 % -24 

DK 39 % 65 % -26 
NL 14 % 43 % -29 
RO 21 % 53 % -32 
SK 13 % 51 % -38 
LT 12 % 56 % -44 

# États membres où le vote est obligatoire. 
 
Bien que, tel qu’indiqué ci-dessus, la participation des sondés les plus jeunes au niveau de l’UE à 27 
ait été plus élevée aux dernières élections nationales qu’aux élections européennes de 2009, cela n’est 
pas le cas dans tous les États membres. 
 

⇒ Dans sept pays, la participation des sondés âgés de 18 à 24 ans est plus élevée aux 
élections européennes de 2009 qu’aux dernières élections nationales (LU, MT, BE, 
IT, SE, LV, DE). Dans six de ces pays, la participation de ce groupe aux EE 2009 est 
supérieure à la moyenne de l’UE (29 % pour le groupe d’âge le plus jeune). Il n’y a 
qu’en Allemagne où la participation est inférieure à la moyenne.5 

 
⇒ Dans les autres États, les sondés les plus jeunes ont été plus nombreux à se mobiliser 

pour voter aux dernières élections nationales qu’aux EE 2009. Tout en bas de 
l’échelle, il y a la Lituanie (44 points de différence), la Slovaquie (38 points) et la 
Roumanie (32 points).  

                                                 
5 Il convient de noter que certains des sondés de ce groupe d’âge n'avaient peut-être pas encore atteint l'âge de voter aux dernières élections nationales mais 

qu’ils l’avaient atteint au moment des élections européennes de 2009. Les différences sont si grandes qu'elles peuvent encore être considérées importantes. 
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D. Affinités politiques 
 
Q10. Diriez-vous que vous vous sentez proche d’un parti politique? Ventilation par État membre et par groupe 
d’âge. 
 

 
 

UE 27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 

Oui, très proche 13 % 7 % -6 8 % 12 % 19 %
Oui, assez proche 30 % 23 % -7 28 % 30 % 33 %

Non, pas vraiment proche 28 % 27 % -1 30 % 30 % 25 %
Non, pas proche du tout 26 % 41 % +15 31 % 25 % 21 %

NSP 3 % 2 % -1 3 % 3 % 2 %
  

Oui* 43 % 30 % -13 36 % 42 % 52 %
Non** 54 % 68 % +14 61 % 55 % 46 %

* Total des réponses «oui, très proche» et «oui, assez proche». 
** Total des réponses «non, pas vraiment proche» et «non, pas proche du tout». 
N.B.: Cette question a été posée à tous les sondés. 

 
Diagramme 3: Affinités politiques. Les moyennes de l’UE par groupe d’âge. 
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Q10. Diriez-vous que vous vous sentez proche d’un parti politique? Ventilation par État membre pour le groupe 
d’âge des 18-24 ans. 
 
 

  TOTAL 18-24 Diff. 

DK 37 % 37 % = 
IT 59 % 58 % -1  

EE 47 % 44 % -3 
LV 35 % 31 % -4 
PT 45 % 41 % -4 

MT 78 % 73 % -5 
FI 46 % 40 % -6 

BG 40 % 34 % -6 
CZ 34 % 28 % -6 
RO 26 % 16 % -10 
LT 40 % 30 % -10 
HU 42 % 31 % -11 
FR 38 % 27 % -11 
PL 31 % 19 % -12 

UE 27 43 % 30 % -13 
IE 34 % 21 % -13 

SK 47 % 33 % -14 
UK 22 % 8 % -14 

SI 35 % 20 % -15 
CY 60 % 44 % -16 
NL 62 % 45 % -17 
BE 54 % 37 % -17 
ES 50 % 32 % -18 
DE 49 % 28 % -21 
LU 57 % 34 % -23 
AT 55 % 32 % -23 
EL 56 % 29 % -27 
SE 59 % 28 % -31 

N.B.: Total des réponses «oui, très proche» et «oui, assez proche». 
 
Dans aucun des pays, les sondés les plus jeunes ne sont plus nombreux à se sentir proches d’un parti 
politique que la moyenne nationale. 
 

⇒ Il n’y a qu’au Danemark où le pourcentage des sondés âgés entre 18 et 24 ans 
déclarant se sentir proches d’un parti politique est égal à la moyenne nationale 
(37 %). 

 
⇒ Dans le reste des États membres, la différence est négative, ce qui signifie que les 

sondés les plus jeunes sont moins nombreux à se sentir proches d’un quelconque parti 
par rapport à la moyenne nationale. Cette différence est la plus prononcée en Suède (-
31 points), en Grèce (-27), en Autriche et au Luxembourg (tous deux -23). 
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II. EXPOSITION À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EUROPÉNNE 
 
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? 
Moyennes pour l’UE et par groupe d’âge. 
 

 UE 27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
Oui 67 % 66 % -1  64 % 69 % 67 % 
Non 30 % 31 % +1  32 % 29 % 30 % 
NSP 3 % 3 % =  4 % 2 % 3 % 

 
L’exposition à la campagne électorale européenne pour le groupe d’âge le plus jeune ne diffère pas 
fondamentalement de l’exposition moyenne dans l’ensemble de l’UE (66 % par rapport à 67 % en 
moyenne). 
 
Diagramme 4: Exposition à la campagne EE 2009. Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-
24 ans. 
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Dans le groupe le plus jeune de personnes interrogées: 
 

⇒ L’exposition était la plus forte à Malte (90 %), à Chypre et en Grèce (tous deux 
81 %). 

 
⇒ Elle était la plus faible en Bulgarie (47 %), en Italie et en Belgique (tous deux 56 %). 
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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? 
Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
 

 
 TOTAL 18-24 Diff. 

CZ 75 % 79 % +4 
CY 78 % 81 % +3 
ES 76 % 79 % +3 
BE 53 % 56 % +3 
UK 54 % 57 % +3 
EL 66 % 68 % +2 
PL 66 % 68 % +2 
BG 45 % 47 % +2 
MT 89 % 90 % +1 
EE 80 % 81 % +1 
LU 74 % 75 % +1 
DE 69 % 70 % +1 
FR 66 % 67 % +1 
RO 62 % 62 % = 

UE 27 67 % 66 % -1 
LT 72 % 70 % -2 
LV 66 % 64 % -2 
AT 72 % 68 % -4 
IT 60 % 56 % -4 
PT 67 % 63 % -4 
FI 71 % 66 % -5 

HU 79 % 72 % -7 
SK 82 % 73 % -9 
SI 75 % 63 % -12 
IE 72 % 60 % -12 

NL 78 % 63 % -15 
DK 79 % 63 % -16 
SE 86 % 69 % -17 

N.B.: Total des réponses «oui».  
Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées. 

 
Comparé à l’absence de différence dans l’UE en moyenne, le souvenir de la campagne change 
lorsque l’on analyse les résultats du groupe d’âge des 18-24 ans par État membre. 
 

⇒ Dans 13 États membres, le pourcentage de personnes interrogées les plus jeunes à se 
souvenir de la campagne est supérieur à la moyenne mais les différences sont légères, 
allant de 4 points de pourcentage (République tchèque) à 1 point à peine (Malte, 
Estonie, Luxembourg, Allemagne et France). 

 
⇒ D’autre part, dans 13 pays, le groupe d’âge des 18-24 ans se souvient de la campagne 

dans une proportion inférieure à la moyenne par rapport à leurs résultats nationaux. 
La différence est la plus marquée en Suède (17 points), au Danemark (16 points) et 
aux Pays-Bas (15 points). 
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III. LES VOTANTS - PROFIL ET RAISONNEMENT 
N.B.: 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? Moyennes pour l’UE et par groupe d’âge. 
 

 UE 27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
Vous avez toujours voté de cette 

façon 50 % 30 % -20 
 

41 % 47 % 58 % 

Vous vous êtes décidé il y a 
quelques mois 21 % 28 % +7 

 
26 % 22 % 17 % 

Vous vous êtes décidé il y a 
quelques semaines 13 % 17 % +4 

 
14 % 13 % 12 % 

Vous vous êtes décidé quelques 
jours avant les élections 9 % 17 % +8 

 
9 % 9 % 8 % 

Vous vous êtes décidé le jour des 
élections 6 % 8 % +2  8 % 8 % 4 % 

NSP 1 % -  *  2 % 1 % 1 % 
N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir voté aux élections européennes. 
*Aucune occurrence de ce cas: il est dès lors impossible de calculer la différence. 

 
En raison de la spécificité du groupe le plus jeune de personnes interrogées (du fait de leur jeune âge, 
ils n’ont pas encore acquis leurs habitudes de vote et répondent, par conséquent, rarement «J’ai 
toujours voté de cette façon»), la comparaison des résultats par âge n’est pas appropriée pour cet 
élément. 
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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? Moyennes pour l’UE et par groupe d’âge. 
 

 UE 27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
C’est votre devoir de citoyen 47 % 46 % -1  42 % 48 % 49 %

Vous votez systématiquement 40 % 28 % -12  39 % 39 % 43 %
Pour soutenir un parti politique dont vous vous sentez proche 

24 % 23 % -1 
 

24 % 24 % 25 % 

Vous pouvez faire changer les choses en votant aux 
élections européennes 19 % 22 % +3 

 
20 % 21 % 17 % 

Vous êtes pour l’Union européenne 16 % 16 % =  16 % 18 % 16 %
Vous vous sentez Européen/citoyen de l’Union européenne 13 % 18 % +5  15 % 13 % 12 %

Pour exprimer votre mécontentement 11 % 12 % +1  12 % 12 % 9 %
Pour soutenir votre gouvernement 9 % 9 % =  9 % 8 % 9 %

L’Union européenne joue un rôle important dans votre vie 
de tous les jours 6 % 8 % +2  8 % 7 % 5 % 

Pour sanctionner votre gouvernement 5 % 6 % +1  5 % 7 % 5 %
Vous vous intéressez de près aux affaires européennes 5 % 3 % -2  8 % 5 % 5 %

L’information que vous avez reçue pendant la campagne 
vous a convaincu d’aller voter 5 % 7 % +2 

 
5 % 4 % 4 % 

Pour sanctionner l’Union européenne 2 % 2 % =  2 % 3 % 2 %
(SEULEMENT DANS LES PAYS OÙ LE VOTE EST 

OBLIGATOIRE) Parce que le vote est obligatoire 2 % 3 % +1  2 % 2 % 2 % 

Autre (SPONTANÉ) 1 % 2 % +1  1 % 1 % 1 %
NSP 1 % 0 % -1  1 % 1 % 1 %

N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir voté aux élections européennes.  
Trois réponses possibles au maximum. Le total des réponses est indiqué. 
En GRAS figurent les trois premières réponses données par ce groupe d’âge. 
 

 
Il n’y a pas de différence majeure entre la hiérarchie moyenne au niveau de l’UE des principales 
raisons d’aller voter et le groupe des sondés les plus jeunes. Des différences apparaissent si l’on 
examine le pourcentage obtenu par chaque élément. À nouveau, en raison de la spécificité du groupe 
le plus jeune de personnes interrogées (du fait de leur jeune âge, ils n’ont pas encore acquis leurs 
habitudes de vote et répondent, par conséquent, rarement «Je vote systématiquement»), la 
comparaison pour cet élément n’est pas appropriée. 
 
Diagramme 5: Raisons de voter. Moyennes de l’UE pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
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Le fait de voter pour remplir son devoir de citoyen est de la loin la principale raison invoquée par le 
groupe le plus jeune de sondés pour être allé voter aux dernières élections européennes (46 %). Elle 
est suivie par le fait de voter systématiquement (28 %, mais comme mentionné il convient 
d’interpréter cet élément avec circonspection) et par le fait de voter pour soutenir un parti politique 
dont on se sent proche (23 % des réponses). 
Q4d. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous avez décidé d’aller voter aux récentes élections 
européennes? Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
 

C’EST MON DEVOIR DE CITOYEN 

 TOTAL 18-24 Diff. 

BE# 37 % 49 % +12 
SE 71 % 83 % +12 
PL 44 % 55 % +11 
CZ 29 % 39 % +10 

LU# 60 % 70 % +10 
RO 73 % 79 % +6 
AT 35 % 39 % +4 
IT 35 % 36 % +1 

NL 43 % 44 % +1 
BG 63 % 63 % = 

UE 27 47 % 46 % -1 
HU 30 % 29 % -1 
PT 43 % 42 % -1 
UK 41 % 39 % -2 
DE 40 % 38 % -2 
IE 68 % 66 % -2 

EE 55 % 52 % -3 
CY 78 % 75 % -3 
FR 65 % 57 % -8 

MT 74 % 65 % -9 
FI 54 % 45 % -9 

DK 64 % 54 % -10 
EL 60 % 50 % -10 
LV 61 % 51 % -10 
LT 62 % 51 % -11 
ES 57 % 43 % -14 
SK 63 % 47 % -16 
SI 63 % 44 % -19 
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N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir 
voté aux élections européennes. 
# Pays où le vote est obligatoire. 

 
⇒ Le fait de voter par devoir est une raison avancée par davantage de sondés âgés entre 

18 et 24 ans comparé à la moyenne nationale dans neuf États membres, c’est surtout 
le cas en Belgique (où le vote est obligatoire, différence de 12 points de 
pourcentage), en Suède (également 12 points) et en Pologne (11 points). 

 
⇒ À l’autre extrême, le pourcentage de votants les plus jeunes à avancer cette raison est 

sensiblement inférieur à la moyenne nationale en Slovénie (différence de -19 points), 
en Slovaquie (-16 points) et en Espagne (-14 points). Cette tendance se manifeste 
dans 17 pays. 
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Q4d. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous avez décidé d’aller voter aux récentes élections 
européennes? Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
 

POUR SOUTENIR LE PARTI DONT JE SUIS 
PROCHE 

 
 TOTAL 18-24 Diff. 

AT 31 % 48 % +17 
IE 19 % 33 % +14 

NL 31 % 44 % +13 
FI 20 % 28 % +8 

UK 21 % 28 % +7 
SK 41 % 45 % +4 
FR 18 % 22 % +4 
BG 45 % 49 % +4 
DE 34 % 38 % +4 
LU 17 % 19 % +2 
CY 42 % 43 % +1 
LT 23 % 24 % +1 
LV 20 % 21 % +1 
HU 30 % 30 % = 
DK 21 % 20 % -1 

UE 27 24 % 23 % -1 
PL 14 % 13 % -1 
PT 10 % 9 % -1 
IT 22 % 19 % -3 

EE 18 % 13 % -5 
BE 24 % 18 % -6 
RO 31 % 25 % -6 
CZ 23 % 16 % -7 
ES 17 % 9 % -8 
SI 26 % 13 % -13 

SE 29 % 15 % -14 
MT 36 % 20 % -16 
EL 31 % 12 % -19 

N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir 
voté aux élections européennes. 

 
Lorsqu’on analyse le fait de voter pour soutenir un parti dont on se sent proche dans le groupe des 
plus jeunes, des différences marquées apparaissent à nouveau entre les États membres. 
 

⇒ Des trois raisons possibles, cette réponse a été choisie par les sondés les plus jeunes 
dans une proportion bien supérieure à la moyenne nationale en Autriche (différence 
de 17 points de pourcentage avec 48 % des jeunes Autrichiens l’ayant citée), en 
Irlande (le pourcentage de jeunes sondés invoquant cette raison est 14 points plus 
élevé que la moyenne nationale) et aux Pays-Bas (+13 points). 

 
⇒ À l’autre extrémité de l’échelle, le pourcentage de jeunes sondés à invoquer cette 

raison est nettement inférieur à la moyenne nationale en Grèce (différence de -
19 points), à Malte (-16) et en Suède (-14).  
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Q4d. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous avez décidé d’aller voter aux récentes élections 
européennes? Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
 

JE ME SENS EUROPÉEN/CITOYEN DE L’UE 
 
 TOTAL 18-24 Diff. 

SK 13 % 32 % +19 
CZ 15 % 33 % +18 
EE 15 % 32 % +17 
ES 6 % 15 % +9 
FR 23 % 32 % +9 
IT 10 % 18 % +8 

LT 10 % 18 % +8 
RO 7 % 15 % +8 
AT 16 % 23 % +7 
PL 13 % 20 % +7 
EL 8 % 15 % +7 

MT 11 % 18 % +7 
HU 9 % 15 % +6 

UE 27 13 % 18 % +5 
BG 10 % 14 % +4 
DE 23 % 27 % +4 
LV 8 % 12 % +4 
BE 13 % 15 % +2 
SI 11 % 12 % +1 

DK 17 % 17 % = 
CY 5 % 4 % -1 
FI 16 % 15 % -1 
IE 5 % 3 % -2 
PT 6 % 3 % -3 
LU 24 % 15 % -9 
NL 18 % 9 % -9 
SE 14 % 4 % -10 

 
UK 4% - * 

N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir voté 
aux élections européennes. 
*Aucune occurrence de ce cas: il est dès lors impossible de calculer 
la différence. 

 
Le fait de voter parce que l’on se sent Européen/citoyen de l’UE est la raison pour laquelle les 
résultats entre la moyenne au niveau de l’UE et la moyenne pour le groupe d’âge des 18-24 ans 
divergent le plus (5 points). Choisie par 18 % des sondés les plus jeunes, il s’agit de la cinquième 
raison citée la plus souvent par ce groupe (la sixième avec 13 % dans l’échantillon total de l’UE). 
Cependant, la ventilation par pays au sein du groupe des plus jeunes montre que les tendances ne sont 
pas les mêmes partout. 
 

⇒ La différence entre le groupe des plus jeunes et la moyenne nationale est la plus forte 
en Slovaquie où les jeunes sondés sont 19 points de pourcentage plus nombreux que 
la moyenne nationale à déclarer avoir voté aux élections européennes parce qu’ils se 
sentent Européens/citoyens de l’UE. La différence est notable également en 
République tchèque (+18 points) et en Estonie (+17 points). 

 
⇒ C’est l’inverse en Suède où 10 points de pourcentage de jeunes sondés en moins 

citent cette raison comme l’une des raisons principales pour lesquelles ils sont allés 



 22/45

voter aux EE 2009. Cela s’applique aussi aux Pays-Bas et au Luxembourg (tous deux 
-9 points). 
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C. Enjeux ayant motivé le vote 
 
Q5. Quels sont les enjeux qui vous ont poussé à voter aux élections européennes? Moyennes pour l’UE et par 
groupe d’âge. 

N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir voté aux élections européennes. Trois réponses possibles au 
maximum. Le total des réponses est indiqué. En GRAS figurent les trois premières réponses données par ce groupe d’âge. 

 
Les trois principaux enjeux ayant motivé le vote aux élections européennes de 2009 sont les mêmes 
pour tous les groupes d’âge. La croissance économique et le chômage arrivent respectivement en 
première et deuxième position, dans tous les groupes d’âge. Logiquement, le troisième enjeu, à savoir 
l’avenir des retraites, gagne en importance en fonction de l’âge des personnes interrogées.  
 
Diagramme 6: Enjeux ayant motivé le vote. Moyennes de l’UE pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
 

 
 

 UE 27 18-24 Diff. 
 

25-39 40-54 55+ 

La croissance économique 41 % 46 % +5  46 % 45 % 36 % 
Le chômage 37 % 41 % +4  43 % 40 % 32 % 

L’avenir des retraites 22 % 11 % -11  14 % 21 % 26 % 
Le rôle de l’Union européenne sur la scène internationale 22 % 23 % +1  25 % 24 % 21 % 

Les pouvoirs et les compétences des institutions 
européennes 19 % 21 % 

+2 
 

19 % 21 % 18 % 

L’insécurité 18 % 17 % -1  17 % 19 % 19 % 
L’inflation et le pouvoir d’achat 18 % 14 % -4  17 % 19 % 18 % 

L’immigration 16 % 18 % +2  17 % 16 % 15 % 
La lutte contre le changement climatique 16 % 18 % +2  17 % 18 % 15 % 

L’identité et les valeurs européennes 16 % 16 % =  17 % 16 % 15 % 
L’énergie 13 % 13 % =  14 % 12 % 13 % 

La monnaie unique, l’euro 12 % 14 % +2  13 % 13 % 11 % 
Le terrorisme 11 % 10 % -1  10 % 12 % 12 % 
L’agriculture 11 % 10 % -1  8 % 11 % 11 % 

La sécurité alimentaire 9 % 9 % =  9 % 10 % 8 % 
Autre (SPONTANÉ) 4 % 3 % -1  3 % 4 % 4 % 

Aucun (SPONTANÉ) 12 % 10 % -2  11 % 11 % 13 % 
NSP 3 % 3 % =  2 % 3 % 4 % 
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Pour le groupe des plus jeunes, les deux enjeux liés à l’UE, à savoir son rôle sur la scène 
internationale et les pouvoirs et les compétences de ses institutions, arrivent en troisième et quatrième 
position avec un résultat respectif de 23 % et 21 %. 
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Q5. Quels sont les enjeux qui vous ont poussé à voter aux élections européennes? Ventilation par État membre 
pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
 

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

 TOTAL 18-24 Diff. 

CZ 43 % 69 % +26 
UK 23 % 40 % +17 
MT 42 % 57 % +15 
ES 49 % 62 % +13 
BE 39 % 50 % +11 
SK 56 % 67 % +11 
AT 43 % 53 % +10 
CY 51 % 56 % +5 
HU 59 % 64 % +5 

UE 27 41 % 46 % +5 
NL 31 % 36 % +5 
FR 29 % 33 % +4 
EL 56 % 60 % +4 
FI 31 % 34 % +3 
IT 41 % 43 % +2 

LU 37 % 38 % +1 
DE 46 % 46 % = 
EE 42 % 42 % = 
LV 57 % 57 % = 
IE 62 % 61 % -1 
PL 48 % 45 % -3 
PT 43 % 40 % -3 
DK 32 % 29 % -3 
RO 55 % 52 % -3 
LT 54 % 49 % -5 
SI 38 % 32 % -6 

BG 63 % 57 % -6 
SE 34 % 24 % -10 

N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré 
avoir voté aux élections européennes. Trois réponses 
possibles au maximum. 

 
Le pourcentage de sondés âgés de 18 à 24 ans qui avancent la croissance économique comme l’un des 
principaux enjeux les ayant motivés à voter aux EE 2009 est supérieur de 5 points de pourcentage à la 
moyenne de l’UE pour tous les groupes d’âge rassemblés (ceci étant la plus grande différence pour 
tous les enjeux possibles). 
 

⇒ La croissance économique est beaucoup plus importante pour les jeunes électeurs que 
pour tous les sondés en moyenne en République tchèque (+26 points) où cet enjeu est 
également le plus important pour les jeunes sondés que dans n’importe quel autre 
État membre (69 % des citations). La différence est également très marquée au 
Royaume-Uni (17 points de pourcentage de jeunes électeurs en plus par rapport à la 
moyenne nationale ont cité cet enjeu) et à Malte (+15). 

 
⇒ En Suède, la tendance est inversée: la croissance économique représente un enjeu 

moins important pour le groupe des plus jeunes qu’à l’échelle nationale en moyenne 
(différence de -10 points). Ce constat s’applique également à la Bulgarie et à la 
Slovénie (-6 points). 
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Q5. Quels sont les enjeux qui vous ont poussé à voter aux élections européennes? Ventilation par État membre 
pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
 

LE CHÔMAGE 
 
 TOTAL 18-24 Diff. 

EE 32 % 55 % +23 
SI 35 % 57 % +22 

LV 42 % 58 % +16 
RO 39 % 52 % +13 
ES 65 % 77 % +12 
FI 22 % 33 % +11 

MT 37 % 48 % +11 
SK 39 % 50 % +11 
LU 36 % 46 % +10 
PL 33 % 43 % +10 
IT 36 % 44 % +8 

BE 33 % 41 % +8 
CY 39 % 46 % +7 
UK 25 % 32 % +7 
IE 64 % 71 % +7 
PT 48 % 53 % +5 
NL 11 % 15 % +4 
SE 31 % 35 % +4 

UE 27 37 % 41 % +4 
BG 46 % 49 % +3 
AT 44 % 47 % +3 
EL 60 % 62 % +2 
DK 25 % 26 % +1 
FR 38 % 36 % -2 
HU 51 % 48 % -3 
DE 30 % 20 % -10 
LT 35 % 20 % -15 
CZ 29 % 13 % -16 

N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir 
voté aux élections européennes. Trois réponses possibles au 
maximum. 

 
Le chômage est également un facteur de motivation plus important pour les sondés âgés 
entre 18 et 24 ans comparé à l’UE dans son ensemble (41 % contre 37 %). Si l’on observe 
uniquement le groupe des sondés les plus jeunes, cet enjeu était le plus important en Espagne (77 %), 
en Irlande (71 %) et en Grèce (62 %). Au sein de ce groupe, les différences entre les États membres 
sont encore plus prononcées que pour l’importance de la croissance économique.  
 

⇒ Les trois États membres où cet enjeu a été choisi par le groupe des plus jeunes 
beaucoup plus souvent que la moyenne au niveau national sont: l’Estonie (55 % des 
réponses et +23 par rapport à la moyenne nationale), la Slovénie (57 % et +22 points 
de différence) et la Lettonie (58 % des réponses et +16 points). 

 
⇒ Comparé à la moyenne nationale, toutefois, le chômage était beaucoup moins 

important pour les jeunes en Tchéquie (-16 points de différence), en Lituanie (- 15) et 
en Allemagne (-10).  
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Q5. Quels sont les enjeux qui vous ont poussé à voter aux élections européennes? Ventilation par État membre 
pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 

 
LE RÔLE DE L’UE SUR LA SCÈNE 

INTERNATIONALE  
 
 TOTAL 18-24 Diff. 

LT 16 % 44 % +28 
BG 23 % 43 % +20 
CZ 19 % 36 % +17 
SK 26 % 40 % +14 
EE 18 % 31 % +13 
DE 33 % 45 % +12 
IE 11 % 21 % +10 

LV 10 % 18 % +8 
AT 29 % 35 % +6 
IT 26 % 30 % +4 

RO 20 % 23 % +3 
UE 27 22 % 23 % +1 

HU 15 % 14 % -1 
PT 15 % 14 % -1 
SI 18 % 16 % -2 

SE 23 % 20 % -3 
MT 21 % 16 % -5 
UK 11 % 6 % -5 
DK 27 % 21 % -6 
ES 10 % 3 % -7 
BE 17 % 9 % -8 
LU 26 % 18 % -8 
PL 15 % 6 % -9 
EL 26 % 16 % -10 
FR 26 % 16 % -10 
NL 27 % 17 % -10 
CY 26 % 14 % -12 

    
FI 26% - * 

N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré avoir 
voté aux élections européennes. Trois réponses possibles au 
maximum. 
*Aucune occurrence de ce cas: il est dès lors impossible de 
calculer la différence. 
 

À en juger par le pourcentage des choix, le rôle de l’UE sur la scène internationale a plus ou moins la 
même importance pour le groupe des plus jeunes qu’il en a pour les citoyens de l’UE en moyenne, 
mais cela n’est pas le cas dans tous les pays. 
 

⇒ La différence de l’importance de cet enjeu lors du vote est la plus nette en Lituanie 
(44 % des réponses parmi le groupe d’âge des 18-24 ans comparé à la moyenne 
nationale qui est de 16 %, 28 points de différence), en Bulgarie (+20 points de 
différence) et en République tchèque (+17 points). 

 
⇒ Cependant, comparé à la moyenne nationale, cet enjeu revêt une importance moindre 

pour les électeurs les plus jeunes à Chypre (-12 points), aux Pays-Bas, en France et 
en Grèce (-10 points dans les trois pays). 
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IV. LES NON-VOTANTS - PROFIL ET RAISONNEMENT 
 
N.B.: 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? Moyennes pour l’UE et par 
groupe d’âge. 
 

 
 EU27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 

Vous ne votez jamais 22 % 33 % +11  28 % 18 % 16 % 
Vous vous êtes décidé il y a 

quelques mois 18 % 11 % -7  14 % 20 % 23 % 

Vous vous êtes décidé il y a 
quelques semaines 15 % 8 % -7  12 % 18 % 18 % 

Vous vous êtes décidé quelques 
jours avant les élections 16 % 17 % +1  14 % 16 % 18 % 

Vous vous êtes décidé le jour 
des élections 16 % 14 % -2  18 % 18 % 13 % 

NSP 13 % 17 % +4  14 % 10 % 12 % 
N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré ne pas avoir voté aux élections européennes. Trois réponses 
possibles au maximum. Le total des réponses est indiqué. 
 

En raison de la spécificité du groupe le plus jeune de sondés (en raison de leur jeune âge, ils 
répondent plus souvent «Je ne vote jamais» car cela était peut-être la première fois qu’ils pouvaient 
voter), cette comparaison des résultats par âge n’est pas appropriée. 
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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? Moyennes pour l’UE et par groupe d’âge. 
 

 EU27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
Manque de confiance/insatisfaction à l’égard de la 

politique en général
28 % 19 % -9  26 % 32 % 31 % 

Pas intéressé(e) par la politique 17 % 20 % +3  17 % 15 % 15 %
Voter n’a pas de conséquence/voter ne change rien 17 % 12 % -5  17 % 17 % 18 % 

En vacances/absent(e) de chez soi 10 % 11 % +1  11 % 10 % 9 %
Trop occupé(e)/pas le temps/travail 10 % 16 % +6  14 % 11 % 5 %

Ne connaît pas assez l’UE/le PE ou les élections 
européennes 10 % 9 % -1  12 % 8 % 12 % 

Vote rarement ou jamais 10 % 14 % +4  12 % 9 % 6 %
Pas intéressé(e) par les affaires européennes 9 % 7 % -2  7 % 10 % 9 %

Pas vraiment satisfait(e) du Parlement européen en 
tant qu’institution 8 % 5 % -3  7 % 9 % 10 % 

Maladie/problème de santé 7 % 2 % -5  4 % 5 % 14 %
Manque de débat public/manque de campagne 

électorale 6 % 5 % -1 
 

5 % 6 % 6 % 

Impliqué(e) dans une activité familiale/de loisirs 5 % 5 % =  7 % 5 % 5 %
Opposé(e) à l’Union européenne 4 % 2 % -2  2 % 6 % 5 %

Problèmes d’inscription/avec ma carte d’électeur 3 % 5 % +2  4 % 3 % 2 %
Ne savait pas qu’il y avait des élections 2 % 3 % +1  2 % 1 % 1 %

Autre (SPONTANÉ) 6 % 9 % +3  5 % 6 % 6 %
NSP 3 % 5 % +2  3 % 2 % 3 %

N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré ne pas avoir voté aux élections européennes.  
En GRAS figurent les trois premières réponses données par ce groupe d’âge. 

 
 
Les sondés les plus jeunes qui n’ont pas voté aux élections européennes de 2009 ont donné pour 
raison principale un manque d’intérêt dans la politique, une raison qu’ils avancent également 
beaucoup plus souvent que la moyenne pour l’UE (20 % contre 17 %).  
 
La deuxième raison la plus souvent avancée est un manque de confiance/une insatisfaction à l’égard 
de la politique en général, mais avec une proportion de réponses beaucoup plus petite qu’en moyenne 
(19 % contre 28 %).  
 
Il est intéressant de constater que la troisième raison est le fait d’être trop occupé, qui est avancée par 
un pourcentage de jeunes abstentionnistes supérieur de 6 points par rapport à la moyenne (16 % 
contre 10 %). 
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Q4b. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous n’avez PAS voté aux récentes élections 
européennes? Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 

 
 

MANQUE DE CONFIANCE/ 
INSATISFACTION À L’ÉGARD DE LA 

POLITIQUE EN GÉNÉRAL 
 
 TOTAL 18-24 Diff. 

LU# 11 % 31 % +20 
EL 51 % 52 % +1 

MT 31 % 30 % -1 
PL 29 % 27 % -2 
IE 20 % 18 % -2 

DK 8 % 5 % -3 
FI 18 % 15 % -3 

PT 28 % 24 % -4 
CZ 39 % 33 % -6 
LT 24 % 17 % -7 
DE 32 % 25 % -7 
IT 37 % 30 % -7 

EE 24 % 16 % -8 
SK 37 % 29 % -8 
ES 24 % 15 % -9 
FR 21 % 12 % -9 
AT 25 % 16 % -9 
LV 28 % 19 % -9 
RO 44 % 35 % -9 

UE 27 28 % 19 % -9 
BG 45 % 34 % -11 
UK 20 % 6 % -14 

BE# 18 % 3 % -15 
SE 21 % 4 % -17 

HU 36 % 16 % -20 
NL 21 % 1 % -20 
CY 44 % 22 % -22 

SI 30 % 6 % -24 
N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré ne pas 
avoir voté aux élections européennes. Trois réponses possibles au 
maximum. Le total des réponses est indiqué. 
# États membres où le vote est obligatoire. 
 

Comme mentionné plus haut, en général les sondés les plus jeunes qui n’ont pas voté aux élections 
européennes de 2009 avancent beaucoup moins souvent comme raison leur manque de confiance ou 
leur insatisfaction à l’égard de la politique en général (la moyenne de l’UE pour ce groupe est de 
19 % des réponses par rapport à 28 % pour l’échantillon total); 
 

⇒ Il n’y a qu’au Luxembourg (où le vote est obligatoire) que la proportion des jeunes 
abstentionnistes, qui avancent cette raison de ne pas voter, est nettement plus grande 
que la moyenne nationale (+20 points). En Grèce, elle est plus grande d’un point de 
pourcentage. 

 
⇒ Dans les autres États membres, cette raison est avancée moins souvent par le groupe 

d’âge des 18-24 ans, la différence étant la plus marquée en Slovénie (-24 points), à 
Chypre (-22), aux Pays-Bas et en Hongrie (tous deux -20). 
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Q4b. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous n’avez PAS voté aux récentes élections 
européennes? Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 

 
 

PAS INTÉRESSÉ(E) PAR LA POLITIQUE 

 TOTAL 18-24 Diff. 

MT 29 % 65 % +36 
LU# 19 % 33 % +14 
HU 29 % 42 % +13 
BG 24 % 34 % +10 
IE 15 % 25 % +10 
SE 8 % 18 % +10 
CZ 22 % 31 % +9 
DE 15 % 23 % +8 
ES 26 % 33 % +7 
LV 13 % 20 % +7 
EL 17 % 24 % +7 
SI 17 % 24 % +7 
IT 12 % 17 % +5 

AT 19 % 24 % +5 
FR 10 % 14 % +4 
UK 14 % 17 % +3 

UE 27 17 % 20 % +3 
PT 23 % 25 % +2 
RO 16 % 17 % +1 

FI 17 % 18 % +1 
DK 11 % 11 % = 
LT 13 % 13 % = 
CY 25 % 23 % -2 
PL 22 % 20 % -2 

BE# 11 % 8 % -3 
NL 6 % 1 % -5 
EE 18 % 12 % -6 
SK 22 % 15 % -7 

N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré ne pas 
avoir voté aux élections européennes. Trois réponses possibles au 
maximum. Le total des réponses est indiqué. 
# États membres où le vote est obligatoire. 

 
Au niveau de l’ensemble de l’UE, le fait de ne pas être intéressé par la politique était la raison 
principale pour laquelle les plus jeunes sondés n’ont pas voté aux élections européennes de 2009 
(20 % des réponses par rapport à 17 % pour tous les groupes d’âge rassemblés). 
 

⇒ Cette raison est plus fréquente pour le groupe des plus jeunes que la moyenne 
nationale dans 19 États membres. La différence est de loin la plus grande à Malte 
(+36 points). Elle est également prononcée au Luxembourg (+14) et en Hongrie 
(+13). 

 
⇒ Dans six pays, c’est l’inverse: le fait de ne pas être intéressé par la politique n’est pas 

une raison aussi importante de ne pas voter que dans le pays en moyenne. La 
différence est la plus nette en Slovaquie (-7 points), en Estonie (-6) et aux Pays-Bas 
(-5). 
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Q4b. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous n’avez PAS voté aux récentes élections 
européennes? Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 

 
 

MON VOTE N’A PAS DE CONSÉQUENCE/ 
NE CHANGE RIEN 

 
 TOTAL 18-24 Diff. 

IT 18 % 25 % +7 
BG 31 % 34 % +3 
FR 10 % 13 % +3 

LU# 5 % 6 % +1 
MT 11 % 12 % +1 
ES 10 % 10 % = 
LV 38 % 38 % = 
HU 22 % 21 % -1 
NL 10 % 7 % -3 
UK 9 % 6 % -3 
IE 7 % 4 % -3 

EL 24 % 20 % -4 
PT 11 % 7 % -4 
SE 13 % 8 % -5 

UE 27 17 % 12 % -5 
CZ 22 % 16 % -6 
CY 21 % 15 % -6 
AT 35 % 29 % -6 
SI 23 % 17 % -6 
FI 21 % 14 % -7 

RO 17 % 10 % -7 
DE 30 % 21 % -9 
LT 21 % 12 % -9 
SK 19 % 10 % -9 
PL 13 % 2 % -11 
EE 17 % 5 % -12 

 
BE# 11 % - * 
DK 7%  - * 

N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré ne pas 
avoir voté aux élections européennes. Trois réponses possibles au 
maximum. Le total des réponses est indiqué. 
# États membres où le vote est obligatoire. 
*Aucune occurrence de ce cas: il est dès lors impossible de 
calculer la différence. 
 

La conviction que leur vote n’a pas de conséquence est une raison avancée beaucoup plus souvent par 
les sondés les plus jeunes pour justifier leur abstention (12 % contre 17 % dans l’UE en moyenne). 
 

⇒ Cela est vrai pour 18 États membres, surtout en Estonie (-12 points), en Pologne (-
11), en Slovaquie, en Lituanie et en Allemagne (-9 dans les trois pays). 

 
⇒ Cependant, dans cinq États membres, le groupe des plus jeunes cite cette raison 

beaucoup plus souvent que la moyenne nationale, surtout en Italie (+7 points), en 
Bulgarie et en France (tous deux +3). 
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Q4b. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous n’avez PAS voté aux récentes élections 
européennes? Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 

 
 

JE NE CONNAIS PAS ASSEZ L’UE/ LE PE 
OU LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

 
 TOTAL 18-24 Diff. 

MT 4 % 19 % +15 
FI 10 % 23 % +13 

LU# 5 % 14 % +9 
EE 4 % 12 % +8 
NL 15 % 22 % +7 
CY 13 % 19 % +6 
PT 7 % 12 % +5 
DK 11 % 14 % +3 
IT 11 % 14 % +3 
SI 5 % 7 % +2 

HU 6 % 7 % +1 
IE 5 % 6 % +1 

AT 17 % 17 % = 
RO 4 % 4 % = 
DE 14 % 13 % -1 

EU27 10 % 9 % -1 
FR 16 % 14 % -2 
CZ 8 % 6 % -2 
UK 11 % 9 % -2 

BE# 6 % 3 % -3 
ES 8 % 5 % -3 
LV 6 % 3 % -3 
BG 5 % 2 % -3 
LT 6 % 2 % -4 
SK 8 % 4 % -4 
PL 6 % 1 % -5 
SE 20 % 10 % -10 

 
EL 2% - * 

N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré ne pas 
avoir voté aux élections européennes. Trois réponses possibles au 
maximum. Le total des réponses est indiqué. 
# États membres où le vote est obligatoire. 
*Aucune occurrence de ce cas: il est dès lors impossible de 
calculer la différence. 

 
⇒ Lorsqu’on leur demande quelles sont les raisons principales de leur abstention, la 

proportion des sondés les plus jeunes qui avancent le fait de ne pas connaître 
suffisamment l’UE, le PE ou les élections européennes est plus élevée que la 
moyenne nationale dans 12 États. La différence est la plus marquée à Malte 
(+15 points de pourcentage), en Finlande (+13) et au Luxembourg (+9). 

 
⇒ En revanche, dans 12 pays, le pourcentage pour cette réponse est plus faible parmi le 

groupe d’âge des 18-24 ans que dans le pays en moyenne mais les différences sont 
moins marquées que par rapport à l’autre extrémité de l’échelle. Les différences sont 
les plus importantes en Suède (-10 points), en Pologne (-5), en Slovaquie et en 
Lituanie (-4). 
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Q4b. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous n’avez PAS voté aux récentes élections 
européennes? Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 

 
JE NE SUIS PAS INTÉRESSÉ(E) PAR LES 

AFFAIRES EUROPÉENNES 

 TOTAL 18-24 Diff. 

MT 10 % 22 % +12 
EL 6 % 17 % +11 
NL 6 % 12 % +6 
PT 5 % 9 % +4 
DK 8 % 11 % +3 
IE 11 % 13 % +2 

CY 7 % 9 % +2 
FI 10 % 12 % +2 

LV 8 % 8 % = 
HU 11 % 11 % = 

SI 7 % 7 % = 
SK 4 % 4 % = 
SE 5 % 5 % = 

UK 9 % 9 % = 
FR 11 % 10 % -1 
IT 6 % 5 % -1 
ES 13 % 12 % -1 

UE 27 9 % 7 % -2 
PL 6 % 4 % -2 
BG 10 % 8 % -2 
RO 5 % 3 % -2 
EE 7 % 4 % -3 
LT 6 % 2 % -4 
DE 9 % 4 % -5 
CZ 7 % 2 % -5 
AT 17 % 8 % -9 

 
BE# 1% - * 
LU# 6% - * 

N.B.: Cette question a été posée aux sondés ayant déclaré ne pas 
avoir voté aux élections européennes. Trois réponses possibles au 
maximum. Le total des réponses est indiqué. 
# États membres où le vote est obligatoire. 
*Aucune occurrence de ce cas: il est dès lors impossible de 
calculer la différence. 
 

 
⇒ La proportion de sondés les plus jeunes qui n’ont pas voté aux EE 2009 parce qu’ils 

ne sont pas intéressés par les affaires européennes est comparativement plus grande à 
Malte (+12 points de différence par rapport à la moyenne nationale), en Grèce (+11) 
et aux Pays-Bas (+6). 

 
⇒ La proportion est inférieure à la moyenne nationale dans 11 États membres, surtout 

en Autriche (-9 points), en République tchèque et en Allemagne (tous deux -5). 
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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. Moyennes pour l’UE et par groupe d’âge. 

 
 

  UE 27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 

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

européennes 
53 % 44 % -9 

 
49 % 57 % 55 % 

Le Parlement européen prend bien en compte les 
préoccupations des citoyens européens 46 % 48 % +2  47 % 46 % 44 % 

N.B.: Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées, le total des réponses «oui, plutôt» est indiqué. 
 
 
 

Une proportion des sondés âgés de 18 à 24 ans inférieure de 9 points de pourcentage à la 
moyenne totale de l’UE admet qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires 
pour choisir pour qui elle allait voter lors des EE 2009 (44 % contre 53 %). 
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Q7. Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si elle correspond plutôt ou plutôt pas à votre attitude 
ou à votre opinion. Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
 

VOUS DISPOSIEZ DE TOUTES LES INFORMATIONS 
NÉCESSAIRES POUR CHOISIR POUR QUI VOUS 

ALLIEZ VOTER LORS DES RÉCENTES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 

 
 TOTAL 18-24 Diff. 

CZ 49 % 52 % +3 
IT 60 % 59 % -1 

UK 42 % 41 % -1 
MT 90 % 88 % -2 
BE 69 % 66 % -3 
LV 66 % 63 % -3 
SK 63 % 59 % -4 
NL 53 % 47 % -6 
AT 62 % 55 % -7 
HU 59 % 52 % -7 
RO 49 % 42 % -7 
PT 44 % 37 % -7 
EL 68 % 61 % -7 
EE 71 % 62 % -9 

UE 27 53 % 44 % -9 
LT 57 % 47 % -10 
BG 49 % 39 % -10 
DE 56 % 45 % -11 
LU 75 % 62 % -13 
PL 42 % 29 % -13 
ES 54 % 40 % -14 
SE 58 % 43 % -15 

DK 60 % 42 % -18 
FR 49 % 31 % -18 
CY 79 % 61 % -18 
FI 70 % 47 % -23 
IE 67 % 41 % -26 
SI 60 % 31 % -29 

N.B.: Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées, le total des 
réponses «oui, plutôt» est montré. 

 
 

⇒ Il n’y a qu’en République tchèque où il y a plus de sondés âgés de 18 à 24 ans que la 
proportion moyenne nationale qui déclarent qu’ils disposaient de toutes les 
informations nécessaires pour pouvoir voter aux élections européennes de 2009 
(+3 points de pourcentage). 

 
⇒ Dans les autres États membres, la proportion des sondés les plus jeunes est plus faible 

par rapport à la moyenne nationale. La différence est particulièrement prononcée en 
Slovénie (-29 points), en Irlande (-26) et en Finlande (-23). 
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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. Moyennes pour l’UE et par groupe d’âge. 
 

  UE 27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
Vous avez confiance dans les institutions 

européennes 50 % 54 % +4  49 % 51 % 50 % 

L’appartenance de (NOTRE PAYS) à l’UE 
est une bonne chose 69 % 74 % +5  69 % 69 % 66 % 

Vous vous sentez citoyen(ne) de l’UE 64 % 68 % +4 65 % 65 % 61 %
Vous vous sentez attaché(e) à (NOTRE 

PAYS) 91 % 86 % -5 
 

88 % 92 % 94 % 

Vous vous sentez attaché(e) à l’Europe 64 % 66 % +2 64 % 65 % 62 %
Vous êtes très intéressé(e) par la politique 39 % 30 % -9 36 % 41 % 43 %

N.B.: Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées, le total des réponses «oui, plutôt» est indiqué. 
 
 
 
Quand on compare le groupe d’âge des 18-24 ans à la moyenne de l’UE pour toutes les personnes 
interrogées: 
 

⇒ Les sondés les plus jeunes ont plus souvent confiance dans les institutions 
européennes (+4 points). 

 
⇒ Ils évaluent plus souvent l’appartenance de leur pays à l’UE comme une bonne chose 

(+5 points). 
 
⇒ Ils se sentent plus souvent citoyens de l’UE (+4). 
 
⇒ Cependant, ils déclarent moins souvent se sentir attachés à leur pays (-5). 
 
⇒ Leur attachement à l’Europe est légèrement plus élevé (+2). 
 
⇒ Néanmoins, la plus grande différence se situe au niveau de leur intérêt pour la 

politique, qui est 9 points de pourcentage plus faible que la moyenne. 
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a. Intérêt pour la politique 
 
Q7. Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si elle correspond plutôt ou plutôt pas à votre attitude 
ou à votre opinion. Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 

 
VOUS ÊTES TRÈS INTÉRESSÉ(E) PAR 

LA POLITIQUE 

  TOTAL 18-24 Diff. 

PT 29 % 30 % +1 
SK 23 % 23 % = 

MT 36 % 33 % -3 
IT 33 % 30 % -3 
FI 47 % 43 % -4 

EE 39 % 34 % -5 
RO 20 % 15 % -5 
LV 66 % 61 % -5 
BE 40 % 35 % -5 
ES 30 % 24 % -6 

DK 52 % 45 % -7 
SE 40 % 33 % -7 

HU 25 % 17 % -8 
CZ 24 % 15 % -9 

UE 27 39 % 30 % -9 
IE 37 % 27 % -10 

FR 37 % 27 % -10 
EL 47 % 36 % -11 
SI 24 % 13 % -11 

PL 28 % 17 % -11 
DE 62 % 50 % -12 
AT 55 % 43 % -12 
UK 38 % 25 % -13 
BG 22 % 9 % -13 
CY 49 % 35 % -14 
LT 36 % 21 % -15 
LU 48 % 29 % -19 
NL 53 % 32 % -21 

N.B.: Cette question a été posée à toutes les personnes 
interrogées, le total des réponses «oui, plutôt» est indiqué. 
 
 
 

⇒ Il n’y a qu’au Portugal où il y a plus de sondés âgés de 18 à 24 ans que la moyenne 
nationale qui déclarent être très intéressés par la politique, cependant la différence 
n’est que d’un point de pourcentage. 

 
⇒ Dans la majorité des pays, c’est l’inverse. L’intérêt des sondés les plus jeunes pour la 

politique est comparativement le plus faible aux Pays-Bas (-21 points), au 
Luxembourg (-19) et en Lituanie (-15). 
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b. Attachement à l’Europe ou à son pays, sentiment d’être citoyen(ne) de l’UE 
 

Diagramme 7: Attachement à l’Europe. Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
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En examinant l’attachement à l’Europe pour le groupe des plus jeunes uniquement, la proportion de 
réponses «oui, plutôt» varie de 37 % à 83 %, la moyenne de l’UE étant de 66 %. 
 

⇒ Les trois pays en tête: l’Estonie (83 %), l’Espagne (79 %) et la Hongrie (78 %). 
 
⇒ Les trois pays au bas du classement: le Royaume-Uni (37 %), l’Irlande et Chypre 

(tous deux 50 %). 
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Q7. Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si elle correspond plutôt ou 
plutôt pas à votre attitude ou à votre opinion. Ventilation par État membre pour le 
groupe d’âge des 18-24 ans. 

 
VOUS VOUS SENTEZ ATTACHÉ(E) À 

L’EUROPE 
 
 TOTAL 18-24 Diff. 

BG 56 % 71 % +15 
EE 71 % 83 % +12 
CZ 69 % 76 % +7 
PL 69 % 76 % +7 
IT 59 % 66 % +7 

AT 62 % 69 % +7 
RO 58 % 64 % +6 
SK 71 % 75 % +4 
FR 62 % 65 % +3 
LV 58 % 61 % +3 
LT 48 % 51 % +3 
UK 34 % 37 % +3 
DE 73 % 75 % +2 

UE 27 64 % 66 % +2 
PT 68 % 70 % +2 
EL 53 % 54 % +1 
ES 79 % 79 % = 

MT 64 % 64 % = 
HU 81 % 78 % -3 
SE 76 % 72 % -4 
BE 74 % 70 % -4 
CY 56 % 50 % -6 
IE 57 % 50 % -7 

DK 80 % 73 % -7 
FI 64 % 57 % -7 
SI 75 % 67 % -8 

LU 84 % 75 % -9 
NL 70 % 52 % -18 

N.B.: Cette question a été posée à toutes les personnes 
interrogées, le total des réponses «oui, plutôt» est indiqué. 

 
 

⇒ Comme mentionné plus haut, l’attachement à l’Europe est plus souvent cité par les 
sondés les plus jeunes qu’en moyenne. La différence entre ceux-ci et la moyenne 
nationale est la plus grande en Bulgarie (+15), en Estonie (+12), en République 
tchèque, en Pologne, en Italie et en Autriche (+7). 

 
⇒ En revanche, dans 10 États membres, le groupe le plus jeune de sondés est moins 

attaché à l’Europe que leur moyenne nationale. À l’extrémité de la liste des 
différences, nous trouvons les Pays-Bas (-18).  

 
⇒ La différence est élevée également au Luxembourg (-9) et en Slovénie (-8). 
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Q7. Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si elle correspond plutôt ou plutôt 
pas à votre attitude ou à votre opinion. Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 
18-24 ans. 

 
  

VOUS VOUS SENTEZ ATTACHÉ(E) À 
VOTRE PAYS 

  TOTAL 18-24 Diff. 

CZ 95 % 98 % +3 
BG 93 % 96 % +3 
EL 97 % 97 % = 
SK 90 % 88 % -2 
IT 86 % 84 % -2 

CY 98 % 95 % -3 
EE 93 % 90 % -3 
LV 93 % 90 % -3 
SE 97 % 93 % -4 

MT 98 % 94 % -4 
UK 86 % 82 % -4 
PL 95 % 90 % -5 
RO 82 % 77 % -5 

FI 99 % 94 % -5 
LU 93 % 88 % -5 

UE 27 91 % 86 % -5 
DK 97 % 91 % -6 
ES 94 % 88 % -6 
DE 93 % 87 % -6 
IE 91 % 85 % -6 
PT 91 % 85 % -6 
HU 94 % 87 % -7 

SI 94 % 87 % -7 
BE 90 % 83 % -7 
AT 90 % 83 % -7 
NL 96 % 88 % -8 
FR 93 % 81 % -12 
LT 89 % 76 % -13 

N.B.: Cette question a été posée à toutes les personnes 
interrogées, le total des réponses «oui, plutôt» est 
indiqué. 

 
En moyenne, les sondés âgés de 18 à 24 ans se sentent moins attachés à leur pays que tous les 
sondés en général (au niveau de l’UE, la différence est de -5 points). Cela est vrai dans tous 
les États membres sauf deux: 
 

⇒ En République tchèque et en Bulgarie, la proportion des sondés âgés de 18 à 
24 ans est plus élevée de 3 points de pourcentage que leur moyenne 
nationale. 

 
⇒ Cette proportion est la plus petite (par rapport à la moyenne nationale) en 

Lituanie (-13 points de pourcentage), en France (-12) et aux Pays-Bas (-8). 
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Diagramme 8: Comparaison de l’attachement à l’Europe et à son pays. Ventilation par État membre 
pour le groupe d’âge des 18-24 ans. 
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Dans tous les États membres, le groupe de sondés les plus jeunes sont plus attachés à leur 
pays qu’à l’Europe. La différence moyenne est de 20 points de pourcentage mais cela varie 
fortement entre les pays. En comparant la proportion de sondés qui disent qu’ils sont attachés 
à l’Europe et de sondés qui disent qu’ils sont attachés à leur pays, nous pouvons constater 
que: 
 

⇒ La différence est la plus grande au Royaume-Uni (45 points: seuls 37 % 
déclarent qu’ils sont attachés à l’Europe par rapport à 82 % qui sont attachés 
au Royaume-Uni) et à Chypre (également 45 points mais la proportion des 
sondés les plus jeunes attachés à l’Europe est de 50 % et d’attachés à Chypre 
de 95 %), ainsi qu’en Grèce (43 points). 

 
⇒ La différence est la plus petite dans les États membres où l’attachement à 

l’Europe est plus élevé: en Estonie (7 points: 83 % des sondés attachés à 
l’Europe par rapport à 90 % attachés à l’Estonie), en Espagne et en Hongrie 
(tous deux 9 points). 
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Q7. Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si elle correspond plutôt ou plutôt 
pas à votre attitude ou à votre opinion. Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 
18-24 ans. 

 
VOUS VOUS SENTEZ CITOYEN(NE) DE 

L’UE 
 
 TOTAL 18-24 Diff. 

EE 71 % 85 % +14 
CZ 60 % 74 % +14 
BG 47 % 61 % +14 
LT 63 % 76 % +13 
HU 63 % 73 % +10 
DE 71 % 79 % +8 
AT 56 % 64 % +8 
RO 54 % 62 % +8 
LV 51 % 59 % +8 
PT 70 % 77 % +7 
EL 63 % 70 % +7 
UK 37 % 43 % +6 
PL 70 % 75 % +5 
BE 76 % 80 % +4 

UE 27 64 % 68 % +4 
FR 64 % 68 % +4 
SK 78 % 82 % +4 
DK 76 % 78 % +2 
MT 67 % 69 % +2 

IT 61 % 62 % +1 
FI 74 % 73 % -1 

CY 71 % 70 % -1 
LU 86 % 81 % -5 
SE 73 % 68 % -5 
ES 82 % 76 % -6 
SI 77 % 71 % -6 
IE 69 % 58 % -11 

NL 66 % 50 % -16 
N.B.: Cette question a été posée à toutes les 
personnes interrogées, le total des réponses «oui, 
plutôt» est indiqué. 

 
Le sentiment d’être citoyen de l’UE est plus présent chez les sondés les plus jeunes que dans 
l’échantillon total en moyenne (+4 points).  
 

⇒ Cette différence est la plus marquée en Estonie, en République tchèque et en 
Bulgarie (+14 points dans les trois). 

 
⇒ Dans 8 États membres seulement, le groupe des plus jeunes déclare se sentir 

citoyen de l’UE moins souvent que la moyenne nationale. La différence est la 
plus grande aux Pays-Bas (-16 points), en Irlande (-11), en Slovénie et en 
Espagne (tous deux -6 points). 
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c. Perception que le Parlement européen prend bien en compte les préoccupations des 
citoyens 
 
Q7. Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si elle correspond plutôt ou plutôt 
pas à votre attitude ou à votre opinion. Ventilation par État membre pour le groupe d’âge des 
18-24 ans. 
 

LE PARLEMENT EUROPÉEN PREND BIEN 
EN COMPTE LES PRÉOCCUPATIONS DES 

CITOYENS EUROPÉENS 

  TOTAL 18-24 Diff. 

CZ 42 % 60 % +18 
SK 57 % 71 % +14 
EE 61 % 74 % +13 
LT 48 % 60 % +12 
BG 35 % 45 % +10 
FR 31 % 39 % +8 
RO 39 % 46 % +7 
PT 48 % 54 % +6 
AT 40 % 46 % +6 
PL 55 % 61 % +6 
HU 51 % 56 % +5 
UK 40 % 45 % +5 
LV 37 % 42 % +5 
NL 65 % 67 % +2 

UE 27 46 % 48 % +2 
IT 48 % 48 % = 

DE 43 % 43 % = 
CY 60 % 59 % -1 
FI 50 % 49 % -1 

MT 58 % 55 % -3 
LU 57 % 54 % -3 
BE 61 % 58 % -3 
DK 60 % 56 % -4 
ES 53 % 46 % -7 
EL 40 % 33 % -7 
SI 57 % 48 % -9 
IE 56 % 44 % -12 
SE 72 % 53 % -19 

N.B.: Cette question a été posée à toutes les personnes 
interrogées, le total des réponses «oui, plutôt» est 
indiqué. 

 
La proportion des sondés âgés de 18 à 24 ans qui pensent que le Parlement européen prend 
bien en compte les préoccupations des citoyens est de 2 points de pourcentage plus grande 
que la moyenne. 
 

⇒ Elle est plus élevée que la moyenne dans 14 pays, surtout en République 
tchèque (+18 points), en Slovaquie (+13) et en Estonie (+13). 

 
⇒ Cependant, elle est plus faible que la moyenne dans 11 États, plus 

particulièrement en Suède (-19 points), en Irlande (-12) et en Slovénie (-9). 
 



 45/45

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. Moyennes pour l’UE et par groupe d’âge. 
 

 
  

UE 
27 18-24 Diff.  

25-39 40-54 55+ 

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

(NOTRE PAYS) 
49 % 42 % -7 

 
44 % 49 % 52 % 

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 

 
46 % 51 % 54 % 

N.B.: Cette question a été posée à toutes les personnes interrogées, le total des réponses «oui, plutôt» est indiqué. 
 
 
Pour les sondés les plus jeunes, il est beaucoup moins important de savoir quels candidats ou 
quel parti ont remporté les élections européennes dans leur pays (-7 pour les deux éléments). 
Comme il ressort du tableau ci-dessus, cette importance augmente avec l’âge. 
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