
Sondage jour du vote 
Motivations de vote et d’abstention aux élections 
européennes du 25 mai 2014 
 



© Harris Interactive 2 

SOMMAIRE 

Méthodologie de l’enquête P.3 

1. Attitude à l’égard de L’Europe et du scrutin P.6 

2. Enjeux et motivations du vote P.13 

3. Motivations de l’abstention P.27 

4. Attentes à l’issue du scrutin P.29 

5. Report de voix des électorats de l’élection présidentielle de 2012 P.32 



Méthodologie 
 

3 © Harris Interactive 



©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 4 

Méthodologie  

Enquête réalisée en ligne le dimanche 25 mai 2014, à partir de l’access panel Harris Interactive. 

Echantillon de personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon de 5 565 
personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :  
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région de de l’interviewé(e). 

 Aide à la lecture des résultats détaillés : 
• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 



©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 5 

Comparatifs 

1. Rappels : Enquête Harris Interactive pour LCP, réalisée en ligne du 12 au 14 mai  2014. Echantillon de 956 personnes représentatif de la population française 

âgée d’au moins 18 ans, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e). 

2. Rappels : Enquête Harris Interactive pour Le Parisien – Aujourd’hui en France, réalisée en ligne du 16 au 23 avril 2014. Echantillon de 1429 personnes 

représentatif de la population française âgée d’au moins 18 ans, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliqués aux 

variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e). 

3. Comparatifs : Enquête Harris Interactive pour M6, réalisée en ligne le 23 mars 2014, de 8h30 à 18h. Echantillon de 3 000 individus représentatifs des 

personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris 

Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

4. Rappels : Enquête Harris Interactive pour M6/ MSN Actualités RTL, réalisée en ligne, du 9 au 10 février 2012. Echantillon de 1025 personnes représentatif de 

la population française âgée d’au moins 18 ans, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables 

suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e). 

Les rappels et comparatifs présentés dans ce rapport sont issus des enquêtes suivantes :  



Attitude à l’égard de L’Europe et du 
scrutin 
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D’une manière générale, diriez-vous que … ? 

Près de huit Français sur dix indiquent se sentir concernés par ce qui se passe 
en Europe, ils sont moins nombreux à s’intéresser aux politiques européennes  

38 

23 

41 

39 

13 

25 

7 

12 

1 

1 

Vous vous sentez concerné par ce 
qui se passe en Europe 

Vous vous intéressez aux politiques 
européennes 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 

62% 

79% 

37% 

20% 
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D’une manière générale, diriez-vous que … ? 

Intérêt à l’égard de l’Europe selon les électorats 

En %  
Ensemble 

des Français 

Électeurs  
Front de 
Gauche 

Électeurs 
Parti 

socialiste-
PRG 

Electeurs 
Europe 

Ecologie 

Electeurs 
Modem-UDI 

Électeurs  
UMP 

Électeurs  
Front 

National 

Vous vous sentez concerné par 
ce qui se passe en Europe 

79 89 91 90 93 92 78 

Vous vous intéressez aux 
politiques européennes 

62 75 78 74 81 76 63 

- À tous, en % - 

- %  Total  « Oui » - 
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14 

29 

9 

12 

36 

Aujourd’hui même 

Il y a quelques jours 

Il y a deux ou trois semaines 

Il y a plus d’un mois 

Vous avez toujours su pour qui vous 
voteriez 

Pour faire votre choix entre les différentes listes à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre décision ? 

43% des personnes ayant exprimé une intention de vote indiquent avoir pris 
leur décision seulement il y a quelques jours voire aujourd’hui 

- Aux exprimés, en % - 

Il y a quelques jours ou le jour 
même : 43% 

(Comparatif : 32%) 

Plus de deux ou trois semaines 
avant le scrutin : 21% 

(Comparatif : 27%) 

(Comparatif : 41%) 

Comparatifs : Enquête  Harris Interactive réalisée en ligne le 23 mars 2014, jour du 1er tour des élections municipales, pour M6.  
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Pour faire votre choix entre les différentes listes à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre décision ? 

Moment du choix selon les électorats 

En %  
Ensemble des 

exprimés 

Électeurs  
Front de 
Gauche 

Électeurs 
Parti 

socialiste-
PRG 

Electeurs 
Europe 

Ecologie 

Electeurs 
Modem-UDI 

Électeurs  
UMP 

Électeurs  
Front 

National 

Aujourd’hui même 14 14 13 17 12 14 8 

Il y a quelques jours 29 30 18 43 46 22 16 

Il y a deux ou trois semaines 9 9 10 11 12 7 6 

Il y a plus d’un mois 12 10 6 11 10 9 22 

Vous avez toujours su pour qui 
vous voteriez 

36 37 53 18 20 48 48 

- Aux exprimés, en % - 
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73 

27 

Plutôt favorable à ce que la France reste dans l’Euro 

Plutôt favorable à ce que la France sorte de l’Euro 

Etes-vous… ?  

Si 73% des Français se montrent favorables à l’Euro, plus du quart adopte 
néanmoins une position critique 

- À tous, en % - 

Rappels: Enquête  Harris Interactive pour Le Parisien-Aujourd’hui en France, réalisée en ligne du 16 au 23 avril 2014. 

(Rappel 2014 : 26%) 
(Rappel 2012 : 14%) (Rappel 2014 : 73%) 

(Rappel 2012 : 81%) 

Rappels: Enquête Harris Interactive réalisée en ligne pour M6/ MSN Actualités RTL, du 9 au 10 février 2012 
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Etes-vous… ?  

Attitude à l’égard de l’Euro selon les électorats 

En %  
Ensemble des 

Français 

Électeurs  
Front de 
Gauche 

Électeurs 
Parti 

socialiste-
PRG 

Electeurs 
Europe 

Ecologie 

Electeurs 
Modem-UDI 

Électeurs  
UMP 

Électeurs  
Front 

National 

Plutôt favorable à ce que la France 
reste dans l’Euro 

73 79 94 91 96 90 35 

Plutôt favorable à ce que la France 
sorte de l’Euro 

27 21 5 9 3 9 65 

Ne se prononce pas - - 1 - 1 1 - 

- À tous, en % - 



Enjeux et motivations du vote 
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Pour quelles raisons avez-vous voté pour une Liste Front de Gauche ? 

Motivations spontanément exprimées d’un vote Front de Gauche 

- Aux personnes ayant voté pour une liste Front de Gauche, en % - 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence 
d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de 
signification particulière, pas plus que sa couleur. 
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Pour quelles raisons avez-vous voté pour une liste Parti Socialiste – PRG ? 

Motivations spontanément exprimées d’un vote Parti socialiste - PRG 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence 
d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de 
signification particulière, pas plus que sa couleur. 

- Aux personnes ayant voté pour une liste Parti socialiste – PRG, en% -  
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Pour quelles raisons avez-vous voté pour une liste Europe Ecologie ? 

Motivations spontanément exprimées d’un vote Europe Ecologie 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence 
d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de 
signification particulière, pas plus que sa couleur. 

- Aux personnes ayant voté pour une liste Europe Ecologie, en % -  
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Pour quelles raisons avez-vous voté pour une liste Alternative MoDem-UDI … ? 

Motivations spontanément exprimées d’un vote Alternative MoDem-UDI 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence 
d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de 
signification particulière, pas plus que sa couleur. 

- Aux personnes ayant voté pour une liste Alternative MoDem-UDI, en % -  
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Pour quelles raisons avez-vous voté pour une liste UMP ? 

Motivations spontanément exprimées d’un vote UMP 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence 
d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de 
signification particulière, pas plus que sa couleur. 

- Aux personnes ayant voté pour une liste UMP, en % -  
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Pour quelles raisons avez-vous voté pour une liste Front National ? 

Motivations spontanément exprimées d’un vote Front National 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence 
d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de 
signification particulière, pas plus que sa couleur. 

- Aux personnes ayant voté pour une liste Front National, en % -  



20 

43 

37 

28 

22 

17 

14 

8 

Vous pensez qu'il faut du changement 

Vous voulez exprimer votre mécontentement à l'égard des partis 
de Gauche et de Droite 

Vous pensez que le Front National a un programme qui peut 
améliorer la situation de la France 

Vous êtes contre l'Europe 

Vous avez le sentiment que les candidats du Front National se 
préoccupent des gens comme vous 

Vous faites plus confiance aux candidats du Front National qu'aux 
autres responsables politiques 

Vous avez le sentiment que les candidats du Front National sont 
les seuls qui sont compréhensibles lorsqu'ils parlent 

Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui contribuent le plus à expliquer que vous ayez choisi de voter pour une liste Front National à ces 
élections européennes ? Deux réponses possibles 

Le vote en faveur du Front National apparaît avant tout motivé par une 
volonté de changement et un mécontentement à l’égard des partis politiques 

- Aux électeurs du Front National, en % - 



Et lors de ces élections européennes, quand vous avez voté, vous l’avez fait d’abord…  

53% des Français indiquent avoir voté prioritairement en fonction d’enjeux européens 

21 

47 

53 

… en fonction d'enjeux nationaux 

… en fonction d'enjeux européens 

- Aux exprimés, en % - 

Rappels: Enquête réalisée en ligne du 16 au 23 avril 2014 pour Le Parisien-Aujourd’hui en France. L’intitulé exact était : « Lors des prochaines 
élections européennes, quand vous voterez, le ferez-vous d’abord… ? » 

(Rappel : 50%) 

(Rappel : 49%) 



Et lors de ces élections européennes, quand vous avez voté, vous l’avez fait d’abord…  

Enjeux du vote selon les électorats 

22 

En %  
Ensemble des 

votants 

Électeurs  
Front de 
Gauche 

Électeurs 
Parti 

socialiste-
PRG 

Electeurs 
Europe 

Ecologie 

Electeurs 
Modem-UDI 

Électeurs  
UMP 

Électeurs  
Front 

National 

En fonction d’enjeux nationaux 47 43 28 28 29 45 75 

En fonction d’enjeux européens 53 57 72 71 71 54 25 

Ne se prononce pas - - - 1 - 1 - 

- Aux votants, en % - 



Diriez-vous que vous avez voté… ? 

Près de quatre exprimés sur dix indiquent avoir voté pour exprimer leur 
insatisfaction à l’égard de François Hollande et du Gouvernement 

23 

9 

38 
53 

Pour exprimer votre soutien à l’égard de 
François Hollande et du Gouvernement 

Pour exprimer votre insatisfaction à l’égard 
de François Hollande et du Gouvernement 

Votre vote n’a aucun rapport avec un 
jugement sur l'action de François Hollande 
et du Gouvernement 

- Aux exprimés, en % - 

Comparatifs : Enquête  Harris Interactive réalisée en ligne le 23 mars 2014, jour du 1er tour des élections municipales pour M6.  

(Comparatif : 3%) 

(Comparatif : 20%) 

(Comparatif : 77%) 



Diriez-vous que vous avez voté… ? 

Le lien entre le vote et le jugement à l’égard du Gouvernement selon les  
électorats 

24 

En %  
Ensemble des 

exprimés 

Électeurs  
Front de 
Gauche 

Électeurs 
Parti 

socialiste-
PRG 

Electeurs 
Europe 

Ecologie 

Electeurs 
Modem-UDI 

Électeurs  
UMP 

Électeurs  
Front 

National 

Pour exprimer votre soutien à 
l’égard de François Hollande et du 
Gouvernement 

9 6 41 4 2 2 3 

Pour exprimer votre insatisfaction 
à l’égard de François Hollande et 
du Gouvernement  

38 32 2 17 27 51 67 

Votre vote n’a aucun rapport avec 
un jugement sur l'action de 
François Hollande et du 
Gouvernement 

53 60 56 78 71 47 30 

Ne se prononce pas - 2 1 1 - - - 

- Aux exprimés, en % - 
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Diriez-vous que vous avez voté en faveur de [liste choisie]? 

Le souhait d’avoir des élus au Parlement européen et les programmes 
proposés constituent les motivations principales des votes exprimés 

78 

65 

56 

53 

31 

15 

23 

19 

28 

39 

4 

8 

21 

15 

26 

3 

4 

4 

4 

4 

… pour que cette liste ait des élus 
au parlement européen 

… parce que le programme de 
cette liste vous plaisait 

… pour adresser un message à 
d’autres formations politiques 

… en espérant qu’elle arrivera en 
tête le soir des élections 

… parce que vous appréciez les 
candidats 

Oui, c’était très important dans votre choix 
Oui, mais ce n’était pas très important dans votre choix 
Non 

- Aux exprimés, en % - 

Total Oui 

93% 

88% 

75% 

81% 

70% 
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Diriez-vous que vous avez voté en faveur de … ? 

Motivations de vote selon les électorats 

En %  
Ensemble 

des exprimés 

Électeurs  
Front de 
Gauche 

Électeurs 
Parti 

socialiste-
PRG 

Electeurs 
Europe 

Ecologie 

Electeurs 
Modem-UDI 

Électeurs  
UMP 

Électeurs  
Front 

National 

... pour que cette liste ait des élus 
au parlement européen 

78 79 85 85 77 79 78 

... parce que le programme de 
cette liste vous plaisait 

65 76 60 68 69 59 57 

... pour adresser un message à 
d'autres formations politiques 

56 59 45 54 39 49 73 

... en espérant qu'elle arrivera en 
tête le soir des élections 

53 39 61 31 33 76 72 

... parce que vous appréciez les 
candidats 

31 38 31 25 30 34 32 

- Aux exprimés, en % - 

- % « Oui tout à fait » - 



Motivations de l’abstention 
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28 

22 

20 

18 

17 

16 

16 

13 

12 

9 

8 

7 

7 

... c'est une manière d'exprimer votre mécontentement à l'égard des 
responsables politiques en général 

... vous n'êtes pas suffisamment informé sur les enjeux de cette élection et vous 
ne savez pas pour qui voter 

... c'est une manière d'exprimer votre mécontentement à l'égard de la politique 
économique et sociale menée par l'Europe 

... cela ne changera pas grand chose à votre vie quotidienne 

... vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes inscrit sur les listes électorales 

... cela ne vous intéresse pas 

... il y a trop de listes candidates 

... c'est une manière d'exprimer votre mécontentement à l'égard de la politique 
économique et sociale menée par le gouvernement français 

... c'est une manière d'exprimer votre mécontentement à l'égard du Président 
de la République François Hollande et du gouvernement 

... cela n'aura pas d'impact sur la situation en France 

... vous êtes contre l'Europe 

... vous avez autre chose de mieux à faire aujourd'hui 

Pour quelles raisons vous-êtes vous abstenu aujourd’hui lors de ces élections européennes ? Parce que… 

Les personnes s’étant abstenues lors de ces élections évoquent principalement 
l’envie d’exprimer un mécontentement à l’égard des responsables politiques 

- Aux abstentionnistes , en % - 



Attentes à l’issue du scrutin 
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30 

47 

37 

29 

28 

24 

23 

23 

22 

22 

18 

18 

15 

14 

11 

7 

4 

4 

6 

L'emploi 

L'immigration 

La protection sociale (santé, retraites, etc.) 

Le pouvoir d'achat des consommateurs 

L'économie 

L'environnement et l'énergie (nucléaire, éolien, gaz de schiste...) 

La lutte contre les inégalités sociales 

La lutte contre les déficits, les dettes publiques 

L'encadrement du secteur bancaire 

La paix en Europe 

La sécurité des personnes et des biens 

L'éducation, la formation 

La politique étrangère et de défense de l'Union européenne 

La protection des consommateurs 

L'agriculture 

L'aide aux pays les plus pauvres 

La culture 

Ne se prononce pas 

Parmi ces différents dossiers, quels sont ceux sur lesquels vous souhaitez le plus que l'Union européenne avance dans le bon sens au cours des cinq 
prochaines années ? Quatre réponses possibles 

Les Français attendent de l’Union européenne qu’elle agisse avant tout en 
faveur de l’emploi au cours des prochaines années 

- À tous, en % - 

42% 

29% 

26% 

26% 

21% 

22% 

20% 

21% 

21% 

14% 

16% 

11% 

16% 

7% 

5% 

3% 

Rappels: Enquête  Harris Interactive réalisée en ligne du 12 au 14 mai 2014. 

Rappels 

13% 
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Parmi ces différents dossiers, quels sont ceux sur lesquels vous souhaitez le plus que l'Union européenne avance dans le bon sens au cours des cinq 
prochaines années ? Quatre réponses possibles 

Attentes et priorités selon les électorats 

En %  
Ensemble 

des 
Français 

Électeurs  
Front de 
Gauche 

Électeurs 
Parti 

socialiste-
PRG 

Electeurs 
Europe 

Ecologie 

Electeurs 
Modem-

UDI 

Électeurs  
UMP 

Électeurs  
Front 

National 

L’emploi 47 51 56 37 44 49 49 

L’immigration 37 10 16 11 38 54 75 

La protection sociale (santé, retraites, etc.) 29 50 36 34 25 25 28 

Le pouvoir d'achat des consommateurs 28 33 26 18 20 24 41 

L’économie  24 18 31 19 37 37 18 

L’environnement et l’énergie (nucléaire, éolien, gaz de 
schiste…)  

23 29 25 72 31 15 8 

La lutte contre les inégalités sociales 23 50 40 36 16 9 17 

La lutte contre les déficits, les dettes publiques  22 16 22 18 30 31 24 

L’encadrement du secteur bancaire 22 47 31 30 26 17 14 

La paix en Europe 18 16 26 20 27 29 10 

La sécurité des personnes et des biens 18 6 8 6 13 24 39 

L’éducation, la formation  15 12 20 23 16 12 9 

La politique étrangère et de défense de l’Union européenne  14 6 16 9 36 26 10 

La protection des consommateurs 11 15 10 14 12 8 11 

L’agriculture 7 5 6 14 8 10 5 

L’aide aux pays les plus pauvres  4 9 5 12 3 2 2 

La culture 4 3 3 9 4 4 2 

- À tous, en % - 



Report de voix des électorats de 
l’élection présidentielle de 2012 
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Report de voix des électorats de l’élection présidentielle de 2012 

Notice de lecture : 
Les résultats de ce tableau présentent le comportement des électorats de la présidentielle 2012 à l’occasion des élections 
européennes de 2014. Par exemple :  
• Parmi les personnes ayant voté en faveur de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012, 51% des 
personnes ayant exprimé un vote aux élections européennes de 2014 ont voté pour une liste du Front de Gauche. 

N.B : ce tableau présente les reports de voix des principales forces politiques, mais ne détaille pas le report des autres listes ou des 
autres candidats. 

En %  
Liste Front de 

Gauche  
Liste Parti 

socialiste, PRG  
Liste Europe 

Ecologie  
Liste Alternative 

MoDem – UDI  
Liste UMP  

Liste Front 
National  

Electeurs de Jean-Luc Mélenchon 51% 8% 18% 2% 2% 3% 

Electeurs de François Hollande 6% 49% 16% 6% 2% 6% 

Electeurs d’Eva Joly 4% 3% 66% 2% 2% 2% 

Electeurs de François Bayrou 2% 3% 8% 54% 8% 6% 

Electeurs de Nicolas Sarkozy 0% 0% 1% 10% 61% 17% 

Electeurs de Marine Le Pen 0% 0% 1% 1% 3% 91% 


