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Échantillon de 2441 personnes 
inscrites sur les listes électorales, issu 
d’un échantillon de 2592 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

européennes de 2019.

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 le 26 mai 2019, 

entre 20h05 et 20h30.
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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

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



Comprendre l’état d’esprit des Français suite aux élections européennes de 2019

La réaction des Français au résultat des élections 
européennes
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        Quels sont tous les mots, les sentiments, les impressions qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez au résultat des élections européennes aujourd’hui ?

Question ouverte – Réponses spontanées

À tous

Réactions au résultat des élections européennes, exprimées de façon 
spontanées

Rappel 2017 : réactions spontanées suite à l’élection d’Emmanuel 
Macron en tant que Président de la République
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39

23

19

12

7

Inquiet(e)

Confiant(e)

Indifférent(e)

Enthousiaste

Révolté(e)

L’état d’esprit des Français suite au résultat des élections européennes

Et plus précisément, parmi la liste suivante, quel terme qualifie le mieux votre état d’esprit quand vous pensez au résultat des élections européennes aujourd’hui ?

Réponses données à partir d’une liste - Une seule réponse possible

À tous, en %

32

26

14

13

14

Rappel

Élection présidentielle 2017

(suite à l’élection d’E. Macron)

(NSP : 1%)
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17 11 6 12 7 1

39

23

19

12

7

Inquiet(e)

Confiant(e)

Indifférent(e)

Enthousiaste

Révolté(e)

Ne se prononce pas

L’état d’esprit des Français suite au résultat des élections européennes
Selon le vote aux élections européennes
Et plus précisément, parmi la liste suivante, quel terme qualifie le mieux votre état d’esprit quand vous pensez au résultat des élections européennes aujourd’hui ?

Réponses données à partir d’une liste - Une seule réponse possible

À tous, en %

50 57 48 55 61

5

18 17 25 26 17
40

10 11 14 5 14 9

5 2 7 2 1

45

Vote aux élections européennes 2019

2
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Les conséquences du résultat des élections européennes pour la France 
et pour l’Union européenne
Diriez-vous que le résultat des élections européennes aujourd’hui est une bonne chose, une mauvaise chose ou ni une bonne ni une mauvaise chose… ?

À tous, en %

30

40

30

Une bonne chose

Une mauvaise chose

Ni une bonne ni une mauvaise chose

Ne se prononce pas

28

37

34

1

Une bonne chose

Une mauvaise chose

Ni une bonne ni une mauvaise chose

Ne se prononce pas

Pour la France

Pour 

l’Union 

européenne
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28

37

34

1

Une bonne chose

Une mauvaise chose

Ni une bonne ni une
mauvaise chose

Ne se prononce pas

Les conséquences du résultat des élections européennes pour la France 
et pour l’Union européenne
Selon le vote aux élections européennes de 2019
Diriez-vous que le résultat des élections européennes aujourd’hui est une bonne chose, une mauvaise chose ou ni une bonne ni une mauvaise chose… ?

À tous, en %

30

40

30

20 10 20 11 16

83
56

65 50 66 55

3
24 24 30 22 28

14
1 1 1

Vote aux élections européennes 2019

17 12
24

12 17

73
50 65 41 61 48

6
33 23

34 27 35
21

1

Pour la 

France

Pour l’Union 

européenne
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25
37

38

Plutôt renforcer la place de la France en Europe

Plutôt affaiblir la place de la France en Europe

Ni renforcer ni affaiblir la place de la France en Europe

16 9 17 11 11

65
48 61 38

60
51

7

35 30
45

29
38

28
1

L’effet perçu du résultat des élections européennes sur la place de la 
France en Europe
Et pensez-vous que le résultat des élections européennes aujourd’hui va plutôt renforcer, plutôt affaiblir, ou ni renforcer ni affaiblir la place de la France en Europe ?

À tous, en %

Vote aux élections européennes 2019



Comprendre l’état d’esprit des Français suite aux élections européennes de 2019

La confiance des Français dans le gouvernement 
pour la suite du quinquennat
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48

51

1

Qu’Edouard Philippe reste Premier ministre

Qu’un nouveau Premier ministre soit nommé

Ne se prononce pas

26

47 48

89

54

23

74
52 50

11

45

77

1 2 1

Le souhait du maintien ou non du Premier ministre Édouard Philippe à la 
suite des élections européennes
Souhaitez-vous qu’à l’issue des élections européennes, Edouard Philippe reste Premier ministre ou qu’un nouveau Premier ministre soit nommé ?

À tous, en %

Vote aux élections européennes 2019
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12

25

31

32

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne se prononce pas

La confiance accordée au gouvernement pour faire des réformes

A la suite de ces élections européennes, faites-vous confiance ou non au gouvernement pour faire des réformes allant dans le bon sens au cours des prochains mois ?

À tous, en %

Confiance :

37%

Pas confiance :

63%
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37

63

Confiance Pas confiance Ne se prononce pas

16
27 33

94

28
16

84
73 66

6

72
84

1

La confiance accordée au gouvernement pour faire des réformes
Selon le vote aux élections européennes de 2019
A la suite de ces élections européennes, faites-vous confiance ou non au gouvernement pour faire des réformes allant dans le bon sens au cours des prochains mois ?

À tous, en %

Vote aux élections européennes 2019
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42

39

37

36

36

36

34

33

33

La réforme de l’impôt sur le revenu

Les sujets liés à la bioéthique

La réforme constitutionnelle

La transition écologique

La décentralisation en matière de services publics

La réforme de l’assurance-chômage

La réforme de la haute fonction publique

La lutte contre l’évasion fiscale

La réforme des retraites

La confiance accordée au gouvernement pour mener différentes réformes

Et plus précisément, faites-vous confiance ou non au gouvernement pour faire des réformes allant dans le bon sens, au cours des prochains mois, en ce qui concerne… ?

À tous, en % de « Confiance »
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La confiance accordée au gouvernement pour mener différentes réformes
Selon le vote aux élections européennes de 2019
Et plus précisément, faites-vous confiance ou non au gouvernement pour faire des réformes allant dans le bon sens, au cours des prochains mois, en ce qui concerne… ?

À tous, en % de « Confiance »

Vote aux élections européennes

20 29 41 89 32 24

25 38 36 84 26 22

19 34 34 86 27 19

19 31 26 76 31 25

17 29 30 86 29 19

17 26 31 86 33 20

17 29 29 82 26 18

14 23 28 76 28 18

14 25 31 85 25 20

42

39

37

36

36

36

34

33

33

La réforme de l’impôt sur le revenu

Les sujets liés à la bioéthique

La réforme constitutionnelle

La transition écologique

La décentralisation en matière de services
publics

La réforme de l’assurance-chômage

La réforme de la haute fonction publique

La lutte contre l’évasion fiscale

La réforme des retraites
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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.

https://twitter.com/2019opinions
https://2019opinions.com/
https://2019opinions.com/
https://www.instagram.com/2019_opinions
https://twitter.com/2019opinions
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