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Quel regard les Français portent-ils sur les élections européennes de 2019 ? Quel serait leur 

choix de vote à l’heure actuelle ? Quels dossiers identifient-ils comme prioritaires pour 

l’avenir de l’Union européenne ?
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3

Enquête réalisée en ligne du 22 au 23 mai 2018.

Échantillon de 1 673 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans

et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

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

▪ Les données triées par « électorats 2017 » correspondent aux réponses auprès des électeurs des

cinq candidats ayant obtenu les meilleurs scores au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017.

▪ Les données triées par « intention de vote pour les élections européennes » correspondent aux

réponses auprès des électeurs potentiels des différentes listes pour les prochaines élections

européennes.

▪ Dans les tableaux, les chiffres en vert indiquent les scores significativement supérieurs à la

moyenne.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 2 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,3. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,7% et 11,3% (plus ou moins 1,3 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Les élections européennes de 

2019 : une échéance encore 

lointaine pour les Français



Les élections européennes de 2019 apparaissent comme une échéance encore

lointaine pour les Français, qui évoquent néanmoins le risque lié au populisme

6

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.

Lorsque vous pensez aux prochaines élections européennes, quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit ? –

Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Exemples de verbatim
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« Il est temps que les 

citoyens expriment ce 

qu'ils veulent comme 

Europe. »

« Retour aux principes de l'Europe des 6. 

Abus de populisme à Bruxelles. »

« De l'enfumage, vu que la France n'aura pas 

son mot à dire. »

« Encore 

lointaines, les 

enjeux risquent 

d'être dévoyés. »

« Abstention 

record, l'Europe 

est synonyme 

d'impuissance et 

peine à mobiliser, 

les partis 

populistes vont 

faire le plein. » 

« Des pays qui sombrent dans 

le fascisme et l’Europe des 

riches. Aucune politique 

sociale, je vais voter par 

devoir, sans plus. »

« Sont-elles une 

préoccupation majeure 

pour les Français ? 

Pourvu que les partis 

politiques les prennent 

enfin au sérieux : trop 

peu de vrais candidats 

compétents (il y en a) 

habituellement. »

« Fierté d’être européen, 

repousser le 

nationalisme, contrôler 

plus efficacement 

l’immigration, protéger 

l’Europe, avenir commun, 

lutter, populisme, les 

partis populistes 

dangereux. »

« On ne voit pas bien le 

rôle du Parlement 

européen, ni son influence 

sur les lois intérieures. 

Urgence dans 

l'environnement, dans le 

commerce international. 

Les Européens sont 

toujours aussi désunis face 

aux Américains.»

« Une Europe à 

repenser 

entièrement. Stop à 

la technocratie, 

replacer l'humain au 

milieu de tout cela. »

Lorsque vous pensez aux prochaines élections européennes, quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit ? –

Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Intentions de vote des 

Français à un an des 

élections européennes



Intentions de vote des Français à un an des élections européennes
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Si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, parmi les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chances que vous

votiez ?

- Aux inscrits sur les listes électorales, en % de votes exprimés -

1

2

12

2

8

4

28

2

1

13

1

7

1

15

3

Une liste du NPA et de Lutte Ouvrière soutenue par Philippe Poutou et
Nathalie Arthaud

Une liste du Parti Communiste soutenue par Pierre Laurent

Une liste de La France Insoumise soutenue par Jean-Luc Mélenchon

Une liste de Génération.s soutenue par Benoît Hamon

Une liste du Parti Socialiste soutenue par Olivier Faure

Une liste d’Europe Ecologie Les Verts soutenue par David Cormand

Une liste de La République en Marche et du Modem soutenue par
Christophe Castaner et François Bayrou

Une liste d’Agir et de l’UDI soutenue par Jean-Christophe Lagarde

Une liste du mouvement Résistons soutenue par Jean Lassalle

Une liste des Républicains soutenue par Laurent Wauquiez

Une liste de l’UPR soutenue par François Asselineau 

Une liste de Debout La France soutenue par Nicolas Dupont-Aignan

Une liste des Patriotes soutenue par Florian Philippot

Une liste du Front National soutenue par Marine Le Pen

Une autre liste

Rappel : Les intentions de vote mesurent un rapport de force à un moment donné. Elles ne

peuvent en aucun cas être considérées comme étant prédictives des résultats du scrutin.



Intentions de vote des Français à un an des élections européennes

selon le vote déclaré au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017

10

Si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, parmi les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chances que vous

votiez ?

Rappel : Les intentions de vote mesurent un rapport de force à un moment donné. Elles ne

peuvent en aucun cas être considérées comme étant prédictives des résultats du scrutin.

Ensemble
Élec. JL 

Mélenchon

Élec. B. 

Hamon

Élec. E 

Macron

Élec. 

F.Fillon

Élec. 

M.Le Pen

Une liste du Nouveau Parti Anticapitaliste et de Lutte Ouvrière 

soutenue par Philippe Poutou et Nathalie Arthaud
1 2 - - - -

Une liste du Parti Communiste soutenue par Pierre Laurent 2 10 3 - - -

Une liste de La France Insoumise soutenue par Jean-Luc 

Mélenchon 
12 63 2 2 - 2

Une liste de Génération.s soutenue par Benoît Hamon 2 2 20 - -

Une liste du Parti Socialiste soutenue par Olivier Faure 8 5 51 11 - 1

Une liste d’Europe Ecologie Les Verts soutenue par David Cormand 4 5 11 4 1

Une liste de La République en Marche et du Modem soutenue par 

Christophe Castaner et François Bayrou 
28 6 6 75 27 5

Une liste d’Agir et de l’UDI soutenue par Jean-Christophe Lagarde 2 - - 2 6 -

Une liste du mouvement Résistons soutenue par Jean Lassalle 1 - - - 1 -

Une liste des Républicains soutenue par Laurent Wauquiez 13 1 - 3 51 3

Une liste de l’Union Populaire Républicaine soutenue par François 

Asselineau
1 1 - - 1 -

Une liste de Debout La France soutenue par Nicolas Dupont-Aignan 7 1 4 - 6 8

Une liste des Patriotes soutenue par Florian Philippot 1 - - - 1 4

Une liste du Front National soutenue par Marine Le Pen 15 - 2 1 3 75

Une autre liste 3 4 1 2 3 2

- Aux inscrits sur les listes électorales, en % de votes exprimés (parmi les électeurs des différents candidats au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017) -

Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté en faveur de François Fillon au 1er tour de l’élection présidentielle, 51% pensent voter pour une liste 

des Républicains soutenue par Laurent Wauquiez



Les électeurs potentiels de la liste LREM-Modem mettent d’abord en avant leur

soutien à l’égard d’Emmanuel Macron et de sa politique

11

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.

Pourquoi voteriez-vous pour […] ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À ceux ayant exprimé une intention de vote -

Une liste de La République en Marche et du Modem soutenue par 

Christophe Castaner et François Bayrou



Motivations de vote selon l’électorat potentiel
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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.

Pourquoi voteriez-vous pour […] ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À ceux ayant exprimé une intention de vote -

Une liste de la France Insoumise soutenue 

par Jean-Luc Mélenchon

Une liste du Parti socialiste soutenue par 

Olivier Faure

Une liste des Républicains soutenue par 

Laurent Wauquiez
Une liste du Front National soutenue par 

Marine Le Pen



26
16

56

2

Pour plus de la moitié des Français ayant exprimé une intention de vote, leur choix pour

ces élections européennes se déciderait autant en fonction d’enjeux européens que

d’enjeux nationaux

13

Et si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, pensez-vous que vous voteriez… ? (1 seule réponse possible)

- À ceux ayant exprimé une intention de vote, en % -

Avant tout en fonction 

d’enjeux nationaux

Avant tout en fonction 

d’enjeux européens

Autant en fonction d’enjeux 

européens que nationaux

Ne se 

prononce 

pas



33
10

55

2

16

25

58

1

44

1

55

43

9

43

5

34

15

50

1

13

25

60

2

Les électeurs des listes LREM-MoDem mettent en avant de façon un peu plus

prononcée que la moyenne les enjeux européens du scrutin

14

Et si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, pensez-vous que vous voteriez… ? (1 seule réponse possible)

- Aux électeurs potentiels des différentes listes pour les prochaines élections européennes, en % -

NSP

Avant tout en fonction d’enjeux nationaux

Avant tout en fonction d’enjeux européens

Autant en fonction d’enjeux européens que 

nationaux



22 34

43

1

La décision de plus de la moitié des électeurs serait motivée par un message adressé

à Emmanuel Macron et son gouvernement, qu’il s’agisse de soutien ou de défiance

15

Et si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, pensez-vous que vous voteriez… ? (1 seule réponse possible)

- À ceux ayant exprimé une intention de vote, en % -

Pour exprimer votre soutien 

à l’égard d’Emmanuel 

Macron et de son 

gouvernement
Pour exprimer votre 

insatisfaction à l’égard 

d’Emmanuel Macron et 

de son gouvernement

Votre vote n’aurait aucun rapport avec le 

jugement que vous portez sur l’action 

d’Emmanuel Macron et de son gouvernement

Ne se 

prononce 

pas



65

332

Parmi les électorats potentiels de La France Insoumise ou du Front National, près de 6

personnes sur 10 voteraient pour exprimer leur insatisfaction à l’égard d’Emmanuel

Macron et du gouvernement
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Et si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, pensez-vous que vous voteriez… ? (1 seule réponse possible)

- Aux électeurs potentiels des différentes listes pour les prochaines élections européennes, en % -

6

62

31

1

40

60

10

41

49

4

58

36

2

Pour exprimer votre soutien à l’égard 

d’Emmanuel Macron et de son gouvernement

Pour exprimer votre insatisfaction à l’égard 

d’Emmanuel Macron et de son gouvernement

Votre vote n’aurait aucun rapport avec le 

jugement que vous portez sur l’action 

d’Emmanuel Macron et de son gouvernement

5

35

59

1



La perception par les Français 

des enjeux relatifs à l’Union 

européenne



Si les Français accordent en majorité à ce scrutin une influence importante sur les

politiques conduites en Europe et en France, ils se montrent plus partagés quant aux

conséquences sur leur vie quotidienne

18

Pensez-vous que les prochaines élections européennes auront une influence importante ou non sur… ?

25

20

19

42

40

30

17

23

29

12

13

18

4

4

4

Les politiques conduites en Europe

Les politiques conduites en France

Votre vie quotidienne

Très importante Plutôt importante
Plutôt pas importante Pas du tout importante
Ne se prononce pas

- À tous, en % -

67 29

60 36

49 47

Importante Pas 

importante 



Les électeurs d’une liste LREM-MoDem se montrent un peu plus convaincus de l’influence

de ces élections sur les politiques conduites en France et en Europe

19

Pensez-vous que les prochaines élections européennes auront une influence importante ou non sur… ?

67

60

49

Les politiques conduites en Europe

Les politiques conduites en France

Votre vie quotidienne

- À tous, en % de « Importante » -

Liste 

LFI

Liste

PS

Liste

LREM-

MoDem

Liste

LR

Liste

DLF

Liste

FN

77 91 90 77 75 74

65 81 80 74 69 68

44
71 57 66 60 62



Pour les années à venir, les Français affectent deux principales priorités à

l’Union européenne : la lutte contre le terrorisme et la gestion de l’immigration

20

Parmi les dossiers suivants, quels sont ceux qui devraient selon vous être prioritaires pour l’Union européenne au cours des prochaines

années ? (Réponses données à l’aide d’une liste, 4 réponses possibles)

47

41

28

25

24

23

20

19

15

15

15

15

15

14

12

9

7

5

3

La lutte contre le terrorisme

L’immigration

L’emploi

Le pouvoir d’achat des consommateurs

La protection sociale (santé, retraites, etc.)

L’environnement et l’énergie

La lutte contre les inégalités sociales

La sécurité des personnes et des biens

L’économie 

L’éducation, la formation

L’agriculture

La paix en Europe

La lutte contre l’évasion fiscale

La politique étrangère et de défense de l’Union européenne

La lutte contre les déficits, les dettes publiques

La protection des consommateurs

L’encadrement du secteur bancaire

L’aide aux pays les plus pauvres

La culture

- À tous, en % -



Dossiers prioritaires pour l’Union européenne

selon l’intention de vote pour les élections européennes

21

Parmi les dossiers suivants, quels sont ceux qui devraient selon vous être prioritaires pour l’Union européenne au cours des prochaines

années ? (Réponses données à l’aide d’une liste, 4 réponses possibles)

Ensemble
Liste

LFI

Liste 

PS

Liste

LREM-M

Liste

LR

Liste

DLF

Liste

FN

La lutte contre le terrorisme 47 29 35 52 66 66 60

L'immigration 41 22 29 46 61 68 69

L'emploi 28 33 23 19 26 14 37

Le pouvoir d'achat des consommateurs 25 31 26 17 19 15 38

La protection sociale (santé, retraites, etc.) 24 37 23 14 12 21 24

L'environnement et l'énergie (nucléaire, éolien, gaz de schiste.) 23 29 31 31 15 12 11

La lutte contre les inégalités sociales 20 40 35 15 11 15 16

La sécurité des personnes et des biens 19 17 17 16 25 36 28

L'économie 15 14 11 25 24 13 9

L'éducation, la formation 15 19 5 13 13 6 10

L'agriculture 15 13 18 18 24 24 14

La paix en Europe 15 12 31 25 18 21 5

La lutte contre l'évasion fiscale 15 28 25 19 5 18 4

La politique étrangère et de défense de l'Union européenne 14 7 15 31 32 21 7

La lutte contre les déficits, les dettes publiques 12 14 8 22 17 17 8

La protection des consommateurs 9 10 13 9 10 10 3

L'encadrement du secteur bancaire 7 11 7 7 1 6 7

L'aide aux pays les plus pauvres 5 9 8 2 2 2 2

La culture 3 1 3 2 - 2 4

- Aux électeurs potentiels des différentes listes pour les prochaines élections européennes, en % -



Si les Français se disent concernés par ce qui se passe en Europe, ils se montrent

plus modérément intéressés par les élections et les politiques européennes

22

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

23

14

15

45

34

30

18

32

32

12

18

21

2

2

2

Vous vous sentez concerné(e) par
ce qui se passe en Europe

Vous vous intéressez aux politiques
européennes

Vous vous intéressez aux
prochaines élections européennes

Très importante Plutôt importante Plutôt pas importante

Pas du tout importante Ne se prononce pas

- À tous, en % -

68 30

48 50

45 53

Oui Non 



En règle générale, les électeurs du Front National et de Debout La France montrent un

intérêt moindre pour tout ce qui touche à l’Europe et aux politiques européennes
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D’une manière générale, diriez-vous que… ?

68

48

45

Vous vous sentez concerné(e) par ce
qui se passe en Europe

Vous vous intéressez aux politiques
européennes

Vous vous intéressez aux prochaines
élections européennes

- À tous, en % de « Oui » -

Liste 

LFI

Liste

PS

Liste

LREM-

MoDem

Liste

LR

Liste

DLF

Liste

FN

74 96 89 84 70 70

50
78 73 73

45 50

51
81 67 73

52 54



9

45

43

3

Les Français se montrent plutôt critiques avec les décisions prises par l’Union européenne

lors des dernières années : 45% estiment qu’elles sont allées dans la mauvaise direction

quand seulement 9% portent un jugement positif

24

De manière générale, diriez-vous que, ces dernières années, les décisions de l’Union européenne sont allées… ? (1 seule réponse possible)

Plutôt dans la bonne 

direction

Plutôt dans la 

mauvaise direction

Ni dans la bonne, ni dans 

la mauvaise direction

Ne se 

prononce pas

- À tous, en % -



6

53

40

1

14

30

56

6

65

27

2
7

73

20

25 26

49

NSP

Les avis négatifs quant aux décisions européennes des dernières années

l’emportent sur les avis positifs dans la plupart des électorats
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Et si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, pensez-vous que vous voteriez… ? (1 seule réponse possible)

- Aux électeurs potentiels des différentes listes pour les prochaines élections européennes, en % -

Plutôt dans la bonne direction

Plutôt dans la mauvaise direction

Ni dans la bonne, ni dans la mauvaise 

direction

15
50

35



Les Français ne font majoritairement confiance à aucune formation politique

pour faire de bonnes propositions concernant l’Union européenne

26

Et faites-vous confiance ou pas à chacun des partis et mouvements politiques suivants pour faire de bonnes propositions concernant l’Union

européenne ?

8

4

2

6

4

3

4

24

22

22

16

16

17

15

26

31

29

19

26

32

28

36

37

41

53

48

42

47

6

6

6

6

6

6

6

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance

Pas du tout confiance Ne se prononce pas

- À tous, en % -

32 62

26 68

24 70

22 72

20 74

20 74

19 75

Confiance 
Pas 

confiance 



Ensemble

Auprès des 

électeurs de

listes LFI

Auprès des 

électeurs de 

listes PS

Auprès des 

électeurs de

listes 
LREM-

MoDeM

Auprès des 

électeurs de 

listes LR

Auprès des 

électeurs de

listes DLF

Auprès des 

électeurs de

listes FN

32 19 44 92 37 19 15

26 10 26 35 97 43 22

24 45 59 30 6 9 15

22 14 7 4 26 62 91

20 92 24 4 9 9 18

20 32 96 23 6 5 9

19 22 9 11 35 89 31

Formations politiques en laquelle les Français font le plus confiance pour faire de bonnes

propositions concernant l’Union européenne

selon l’intention de vote pour les élections européennes

27

Et faites-vous confiance ou pas à chacun des partis et mouvements politiques suivants pour faire de bonnes propositions concernant l’Union

européenne ?

- Aux électeurs potentiels des différentes listes pour les prochaines élections européennes, en % de « Confiance » -

%
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Électorats potentiels aux élections européennes
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