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Échantillon de 1031 personnes 
inscrites sur les listes électorales, issu 
d’un échantillon de 1200 personnes, 
représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et 

redressement appliqués aux 

variables suivantes : 

Sexe, âge, catégorie

socioprofessionnelle, région de 

l’interviewé(e) et vote aux élections

antérieures.

Aide à la lecture des résultats

détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés 

en pourcentage.

Les évolutions sont calculées à partir des précédentes vagues du baromètre : https://www.2019opinions.com/

Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne les 17 et 18 mai

2019. 

Enquête réalisée en prenant en compte

l’offre politique réelle, publiée sur le site 

Internet du Ministère de l’Intérieur : 

https://elections.interieur.gouv.fr/europee

nnes-2019/

https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage
mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le
pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 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

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

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.

Intervalle de confiance
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        Lorsque vous pensez aux prochaines élections européennes qui se dérouleront le 26 mai prochain, quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les impressions 
qui vous viennent à l’esprit ? Question ouverte – Réponses spontanées

Aux inscrits sur les listes électorales 

Les représentations spontanées associées aux élections européennes
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« Confusion, trop de 
candidats qui ne 

tiennent jamais leur 
promesses. »

« Indifférence totale pour ces élections. 
Manque d'informations sur les 

programmes et sur les différentes listes. 
Manque d'informations sur les enjeux 

de ces élections. »

« On nous parle peu d'Europe, 
mais seulement du match 
Macron – Le Pen. L'affiche 

avec la tête de Macron en est 
la preuve. »

« Duel Macron vs Le Pen. 
Donc élections européennes 

inutiles. » 
« La date approche et le 
choix se précise plus ou 

moins. »

« Désintérêt de nombreux Français, 
confusion avec la politique nationale, 

listes pléthoriques, montée du 
nationalisme, diffusion de fausses 

informations. »

« Des élections peu 
intéressantes même si 
l'enjeu est fort, tant au 

plan national 
qu'européen. »

« Voter ou s'abstenir, la 
question que je me pose ? »

« Une chance pour 
demain qu’il faut saisir 
pour faire avancer les 
choses en Europe et 

éloigner les sectarismes 
et les nationalismes qui 
montent en puissance. »

Les représentations spontanées associées aux élections européennes

Lorsque vous pensez aux prochaines élections européennes qui se dérouleront le 26 mai prochain, quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les impressions 
qui vous viennent à l’esprit ? Question ouverte – Réponses spontanées

Aux inscrits sur les listes électorales 
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25

35

26

14

Beaucoup Assez Pas vraiment Pas du tout

Vous intéressent beaucoup 
ou assez :

60%

Ne vous intéressent pas 
vraiment ou pas du tout :

40%

59 59 59 57 59 57
61 60 61 60

41 41 41 43 41 43
38 40 39 40

24 fév.
2019

10
mars
2019

24
mars
2019

7 avril
2019

14
avril
2019

21
avril
2019

28
avril
2019

5 mai
2019

12 mai
2019

19 mai
2019

L’intérêt pour les élections européennes de 2019

Diriez-vous que les élections européennes de 2019 vous intéressent beaucoup, assez, pas vraiment ou pas du tout ?

Aux inscrits sur les listes électorales, en % 
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60

40

Beaucoup / Assez

Pas vraiment / Pas du tout

Ne se prononce pas

75
66 62

79 79

63

25
34 38

21 21

37

Électorat Électorat Électorat Électorat Électorat Électorat

Selon l’intention de vote aux élections européennes 2019

L’intérêt pour les élections européennes de 2019

Diriez-vous que les élections européennes de 2019 vous intéressent beaucoup, assez, pas vraiment ou pas du tout ?

Aux inscrits sur les listes électorales, en % 
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45

45

44

44

40

29

26

21

Le projet de la liste

La capacité de la liste à bien représenter la France en Europe

La capacité de la liste à parler de vos préoccupations

L’opinion que vous avez de la ou des formations politiques 
soutenant la liste

La volonté de permettre à la liste de faire un bon score

La capacité de la liste à porter des idées nouvelles

La personnalité de la tête de liste

Les candidats présents sur la liste

Le bilan des élus de la liste

Les enjeux politiques qui auront une importance dans le vote

Chacun des aspects suivants va-t-il jouer tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout dans votre choix de vote aux prochaines élections européennes ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en % de réponses « Tout à fait »



12

        

53
52

51
52

53
52

53
52

51
50

48

47
46

49 49 49

46
45

43 45

49 49

45 46 45 44
45

46
45 45

44
45

43
42

45

41

41 44

45

44

40

45 43 43

43
42

40
41

43

40

33
34

35
34 34

36
37

38

41

44

25

27
28

27 27 27 27
26

27

29

24

24 27

24
23

25 24 24
27

26

20

23 24

21

18
19

21
22

19

21

24 févr.
2019

10 mars
2019

24 mars
2019

7 avril
2019

14 avril
2019

21 avril
2019

28 avril
2019

5 mai
2019

12 mai
2019

19 mai
2019

Le projet de la liste

La capacité de la liste à bien
représenter la France en Europe

La capacité de la liste à parler de vos
préoccupations

L’opinion que vous avez de la ou des 
formations politiques soutenant la 
liste

La capacité de la liste à porter des
idées nouvelles

La volonté de permettre à la liste de
faire un bon score

La personnalité de la tête de liste

Les candidats présents sur la liste

Le bilan des élus de la liste

Les enjeux politiques qui auront une importance dans le vote
Courbes d’évolutions
Chacun des aspects suivants va-t-il jouer tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout dans votre choix de vote aux prochaines élections européennes ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en % de réponses « Tout à fait »
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50

45

45

44

44

40

29

26

21

Le projet de la liste

La capacité de la liste à bien représenter la
France en Europe

La capacité de la liste à parler de vos
préoccupations

L’opinion que vous avez de la ou des 
formations politiques soutenant la liste

La volonté de permettre à la liste de faire
un bon score

La capacité de la liste à porter des idées
nouvelles

La personnalité de la tête de liste

Les candidats présents sur la liste

Le bilan des élus de la liste

Intentions de vote aux élections européennes

56 51 42 47 55 51

43 47 20 54 59 49

57 46 32 30 47 57

47 40 29 44 61 41

46 30 27 45 52 58

42 44 37 35 39 49

33 31 15 18 44 34

33 30 12 20 35 31

30 23 13 15 25 26

Les enjeux politiques qui auront une importance dans le vote
Selon l’intention de vote aux élections européennes de 2019
Chacun des aspects suivants va-t-il jouer tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout dans votre choix de vote aux prochaines élections européennes ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en % de réponses « Tout à fait »
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49

23

11

5

12

… un vote « d’adhésion » : vous allez voter pour la liste dont les idées 
ou propositions vous ont convaincu(e)

… un vote « utile » : vous allez voter pour que la liste réalise le meilleur 
score possible sans pour autant être convaincu(e) par ses idées ou ses 

propositions

… un vote « par défaut » : vous allez voter pour la liste dont vous vous 
sentez le/la moins éloigné(e) sans pour autant être convaincu(e) par ses 

idées ou ses propositions

… un vote « d’opposition » : vous allez voter contre une autre liste, pour 
éviter qu’elle ne fasse un bon score

… un vote de « protestation » : vous allez voter pour exprimer votre 
mécontentement sur la manière dont vont les choses en France et en 

Europe

La caractérisation du vote : entre adhésion et protestation

Diriez-vous que votre vote aux prochaines élections européennes sera plutôt… ? Réponses données à partir d’une liste - Une seule réponse possible

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en %
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50
48

46

50 51 52
49 50 51

49

25
23

25
23

20
23 24

22 22 23

12

11

15

11

14 13

11

13 12

11

3 4
2

4 4 3 3
5 4 5

10

14

12

12

10 9

12

10 11

12

24 fév.
2019

10 mars
2019

24 mars
2019

7 avril
2019

14 avril
2019

21 avril
2019

28 avril
2019

5 mai
2019

12 mai
2019

19 mai
2019

… un vote « d’adhésion » : vous allez 
voter pour la liste dont les idées ou 
propositions vous ont convaincu(e)

… un vote « utile » : vous allez voter 
pour que la liste réalise le meilleur 
score possible sans pour autant être 
convaincu(e) par ses idées ou ses 
propositions

… un vote « par défaut » : vous allez 
voter pour la liste dont vous vous 
sentez le/la moins éloigné(e) sans pour 
autant être convaincu(e) par ses idées 
ou ses propositions

… un vote « d’opposition » : vous allez 
voter contre une autre liste, pour 
éviter qu’elle ne fasse un bon score

… un vote de « protestation » : vous 
allez voter pour exprimer votre 
mécontentement sur la manière dont 
vont les choses en France et en Europe

La caractérisation du vote : entre adhésion et protestation
Courbes d’évolutions
Diriez-vous que votre vote aux prochaines élections européennes sera plutôt… ? Réponses données à partir d’une liste - Une seule réponse possible

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en %
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49

23

11

5

12

… un vote « d’adhésion » : vous allez voter pour la 
liste dont les idées ou propositions vous ont 

convaincu(e)

… un vote « utile » : vous allez voter pour que la 
liste réalise le meilleur score possible sans pour 

autant être convaincu(e) par ses idées ou ses 
propositions

… un vote « par défaut » : vous allez voter pour la 
liste dont vous vous sentez le/la moins éloigné(e) 

sans pour autant être convaincu(e) par ses idées ou 
ses propositions

… un vote « d’opposition » : vous allez voter contre 
une autre liste, pour éviter qu’elle ne fasse un bon 

score

… un vote de « protestation » : vous allez voter 
pour exprimer votre mécontentement sur la 
manière dont vont les choses en France et en 

Europe

Ne se prononce pas

Intentions de vote aux élections européennes

58 61 47 57 51 41

21 18 28 33 19 18

9 13 16 7 12 5

3 2 1 3 5 8

9 6 8 - 13 27

- - - - - 1

La caractérisation du vote : entre adhésion et protestation
Selon l’intention de vote aux élections européennes de 2019
Diriez-vous que votre vote aux prochaines élections européennes sera plutôt… ? Réponses données à partir d’une liste - Une seule réponse possible

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en %
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21
42

37

Pour exprimer votre soutien à l’égard d’Emmanuel Macron et du 
gouvernement

Pour exprimer votre insatisfaction à l’égard d’Emmanuel Macron et du 
gouvernement 

Votre vote n’a aucun rapport avec un jugement sur l'action 
d’Emmanuel Macron et du gouvernement

17
19 19

17 18
20 20 20 21 21

42
46 47

45 44
40

38

40 41 42

40

35 34
38 37

40

42

40
38 37

24 fév.
2019

10 mars
2019

24 mars
2019

7 avril
2019

14 avril
2019

21 avril
2019

28 avril
2019

5 mai
2019

12 mai
2019

19 mai
2019

La caractérisation du vote : quel rapport avec l’action d’Emmanuel 
Macron et du Gouvernement ?
Diriez-vous que vous comptez voter… ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en %
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21
42

37

Pour exprimer votre soutien à l’égard d’Emmanuel Macron et du 
gouvernement

Pour exprimer votre insatisfaction à l’égard d’Emmanuel Macron et du 
gouvernement 

Votre vote n’a aucun rapport avec un jugement sur l'action 
d’Emmanuel Macron et du gouvernement

12 6 9

74

1 2

60

28
29

2

42

73

28

66 62

24

56

25

1

Électorat Électorat Électorat Électorat Électorat Électorat

La caractérisation du vote
Selon l’intention de vote aux élections européennes de 2019
Diriez-vous que vous comptez voter… ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en %

Selon l’intention de vote aux élections européennes 2019
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43

41

35

31

31

30

28

27

24

24

23

20

17

16

15

13

11

L’immigration

Le pouvoir d’achat

Les impôts, la fiscalité

L’environnement et le développement durable 

La lutte contre le terrorisme

La place de la France en Europe

L’emploi

La réforme des institutions européennes

La lutte contre les inégalités sociales

La sécurité des personnes et des biens

La santé

La démocratie en Europe

La lutte contre les déficits et la dette publique

La lutte contre les délocalisations, les travailleurs détachés

L’éducation et la formation

L’agriculture

Les inégalités femmes/hommes

Les thèmes qui auront une importance dans le vote

Parmi la liste suivante, quels sont les thèmes qui vont le plus compter dans votre choix de vote aux élections européennes ? 
Réponses données à l’aide d’une liste, cinq réponses possibles

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en %
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Thèmes 10 mars 24 mars 7 avril 14 avril 21 avril 28 avril 5 mai 12 mai 19 mai

L’immigration 40 43 41 42 39 42 39 41 43

Le pouvoir d’achat 41 43 39 41 42 36 40 37 41

Les impôts, la fiscalité 34 37 36 38 37 33 35 35 35

L’environnement et le développement durable 34 32 36 37 35 34 34 34 31

La lutte contre le terrorisme 35 36 35 31 29 30 29 30 31

La place de la France en Europe 27 26 27 29 30 32 29 30 30

L’emploi 29 27 27 28 29 27 32 28 28

La réforme des institutions européennes 22 22 25 27 28 27 29 28 27

La lutte contre les inégalités sociales 28 28 27 28 29 27 27 28 24

La sécurité des personnes et des biens 27 23 23 23 22 20 21 23 24

La santé 22 23 26 22 24 22 23 23 23

La démocratie en Europe 21 19 24 21 24 25 25 24 20

La lutte contre les déficits et la dette publique 12 16 16 15 15 16 14 15 17

La lutte contre les délocalisations, les travailleurs détachés 18 17 16 16 14 20 17 17 16

L’éducation et la formation 15 16 17 17 19 18 17 15 15

L’agriculture 15 13 13 17 12 12 13 11 13

Les inégalités femmes/hommes 11 11 11 11 10 10 10 11 11

Augmentation par rapport à la vague précédente

Baisse par rapport à la vague précédente

Les thèmes qui auront une importance dans le vote
Évolution des thèmes
Parmi la liste suivante, quels sont les thèmes qui vont le plus compter dans votre choix de vote aux élections européennes ? 
Réponses données à l’aide d’une liste, cinq réponses possibles

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en %
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43
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31

31
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24
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16
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L’immigration

Le pouvoir d’achat

Les impôts, la fiscalité

L’environnement et le développement durable 

La lutte contre le terrorisme

La place de la France en Europe

L’emploi

La réforme des institutions européennes

La lutte contre les inégalités sociales

La sécurité des personnes et des biens

La santé

La démocratie en Europe

La lutte contre les déficits et la dette publique

La lutte contre les délocalisations, les travailleurs détachés

L’éducation et la formation

L’agriculture

Les inégalités femmes/hommes

Intentions de vote aux élections européennes

14 8 17 28 61 81

57 38 29 29 36 52

46 23 22 26 42 44

33 64 75 40 15 9

14 13 21 34 48 41

19 19 12 51 42 25

34 31 21 19 25 31

20 31 26 42 33 17

50 41 36 11 10 19

11 9 15 21 28 39

33 25 31 20 22 18

23 24 21 34 17 10

8 8 11 26 32 14

16 5 10 15 19 18

17 18 30 19 10 7

13 8 20 10 18 11

20 15 25 8 11 6

Les thèmes qui auront une importance dans le vote
Selon l’intention de vote aux élections européennes de 2019
Parmi la liste suivante, quels sont les thèmes qui vont le plus compter dans votre choix de vote aux élections européennes ? 
Réponses données à l’aide d’une liste, cinq réponses possibles

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en %
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Contacts

Jean-Daniel Lévy
Directeur du Département Politique 

& Opinion

01 44 87 60 30

jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe
Directrice Marketing & 

Communication

01 44 87 60 94

llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être 

accompagnée des éléments techniques suivants :

Les noms « Harris Interactive x Agence Epoka », le nom des 

commanditaires de l’étude, la méthode d'enquête, les dates 

de réalisation et la taille de l'échantillon.
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