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Notice technique  
 

 

 

24 février 2019 

Intentions de vote 
pour les élections européennes de 2019  

Pour TF1, LCI, RTL, Le Figaro  
 

 

 

Contact : 

Harris Interactive 
Département Politique & Opinion 
Tél : 01 44 87 60 30  
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Nota bene : Les panélistes Harris Interactive ne sont pas rémunérés pour répondre aux enquêtes. 
Le fait de participer leur offre la possibilité de s’inscrire à un tirage au sort trimestriel où 2 000 
euros sont mis en jeu. 
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Données socio-démographiques 
 

 Bruts Redressés  

Sexe 
Un homme 50% 48% 
Une femme 50% 52% 

 

Âge 

18-34 ans 25% 27% 
35-49 ans 27% 26% 
50-64 ans 29% 25% 
65 ans et plus 22% 22% 

 

CSP de l’interviewé(e) 
CSP+ 30% 28% 
CSP- 29% 31% 
Inactifs 41% 41% 

 

Région UDA5 

Région Parisienne 19% 18% 
Nord-Est 23% 23% 
Nord-Ouest 23% 23% 
Sud-Est 25% 25% 
Sud-Ouest 10% 11% 

 
 



  5 

Données politiques   
 

 
 

Vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017 Redressés 
(Base ensemble) 

Nathalie Arthaud 0% 

Philippe Poutou 1% 

Jean-Luc Mélenchon 16% 

Benoît Hamon 5% 

Emmanuel Macron 20% 

Jean Lassalle 2% 

Jacques Cheminade 1% 

François Fillon 15% 

Nicolas Dupont-Aignan 4% 

François Asselineau 1% 

Marine Le Pen 17% 

Vous avez voté blanc 6% 

Vous avez voté nul 2% 

Vous vous êtes abstenu(e) 6% 

Vous n'étiez pas inscrit(e) sur les listes électorales 4% 
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Vote aux élections européennes de 2014 Redressés 
(Base ensemble) 

Une liste du Front de Gauche 4% 

Une liste de l'Union de la Gauche (Parti Socialiste) 10% 

Une liste Europe-Ecologie-Les-Verts 6% 
Une liste de l'Union du Centre (MoDem-UDI) et autres 
listes 14% 

Une liste de l'UMP 14% 

Une liste Debout la République 3% 

Une liste du Front National 17% 

Vous avez voté blanc 9% 

Vous avez voté nul 3% 

Vous vous êtes abstenu(e) 12% 

Vous n'étiez pas inscrit(e) sur les listes électorales 8% 
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Certitude d’aller voter  
 
 

Certitude d’aller voter aux élections européennes Redressés 

Tout à fait certain(e) d'aller voter  54% 
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Les résultats de l’enquête : 
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Inscrits sur les listes électorales qui n’expriment pas de vote : 20% 
 

 
Inscrits sur les listes électorales qui n’expriment pas de vote : 21% 
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QUESTIONNAIRE UTILISÉ :  
 
Êtes-vous inscrit(e) sur les listes électorales françaises ?  

1. Oui  
2. Non  

 
Aux inscrits sur les listes électorales 
Lorsque vous pensez aux prochaines élections européennes qui se dérouleront en mai prochain, 
quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? 
 
Aux inscrits sur les listes électorales 
Diriez-vous que les élections européennes de 2019 vous intéressent beaucoup, assez, pas 
vraiment ou pas du tout ?  

1. Beaucoup 
2. Assez  
3. Pas vraiment  
4. Pas du tout  

 
Aux inscrits sur les listes électorales 
Si les élections européennes de 2019 avaient lieu dimanche prochain, seriez-vous tout à fait 
certain(e), plutôt certain(e), plutôt pas certain(e) ou pas du tout certain(e) d'aller voter ? 

1. Tout à fait certain(e) 
2. Plutôt certain(e) 
3. Plutôt pas certain(e) 
4. Pas du tout certain(e) 

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

1. Une liste de Lutte Ouvrière, conduite par Nathalie Arthaud 
2. Une liste du Nouveau Parti Anticapitaliste, soutenue par Philippe Poutou 
3. Une liste du Parti Communiste, conduite par Ian Brossat 
4. Une liste de la France Insoumise, conduite par Manon Aubry 
5. Une liste de Génération.s, conduite par Benoit Hamon 
6. Une liste du Parti socialiste, conduite par Olivier Faure 
7. Une liste d’Europe Ecologie Les Verts, conduite par Yannick Jadot 
8. Une liste de la République en Marche et du MoDem, soutenue par Stanislas Guerini et 

François Bayrou 
9. Une liste de l’UDI, conduite par Jean-Christophe Lagarde 
10. Une liste des Républicains, conduite par François-Xavier Bellamy 
11. Une liste de Debout la France, conduite par Nicolas Dupont-Aignan 
12. Une liste du Rassemblement National (ex Front National), conduite par Jordan Bardella 
13. Une liste des Patriotes, conduite par Florian Philippot 
14. Une liste de l’Union Populaire Républicaine, conduite par François Asselineau 
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15. Une liste du mouvement Résistons, conduite par Jean Lassalle 
16. Une liste Gilets Jaunes 
17. Une autre liste 
18. Vous voteriez blanc 
19. Vous voteriez nul 
20. Vous vous abstiendriez 

 
 
Aux inscrits sur les listes électorales 
Et diriez-vous que vous êtes tout à fait sûr(e) de votre choix ou que vous pourriez encore 
changer d’avis ? 

1. Vous êtes tout à fait sûr(e) de votre choix 
2. Vous pourriez encore changer d’avis 

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

1. Une liste de Lutte Ouvrière, conduite par Nathalie Arthaud 
2. Une liste du Nouveau Parti Anticapitaliste, soutenue par Philippe Poutou 
3. Une liste du Parti Communiste, conduite par Ian Brossat 
4. Une liste de la France Insoumise, conduite par Manon Aubry 
5. Une liste de Génération.s, conduite par Benoit Hamon 
6. Une liste du Parti socialiste, conduite par Olivier Faure 
7. Une liste d’Europe Ecologie Les Verts, conduite par Yannick Jadot 
8. Une liste de la République en Marche et du MoDem, soutenue par Stanislas Guerini et 

François Bayrou 
9. Une liste de l’UDI, conduite par Jean-Christophe Lagarde 
10. Une liste des Républicains, conduite par François-Xavier Bellamy 
11. Une liste de Debout la France, conduite par Nicolas Dupont-Aignan 
12. Une liste du Rassemblement National (ex Front National), conduite par Jordan Bardella 
13. Une liste des Patriotes, conduite par Florian Philippot 
14. Une liste de l’Union Populaire Républicaine, conduite par François Asselineau 
15. Une liste du mouvement Résistons, conduite par Jean Lassalle 
16. Une autre liste 
17. Vous voteriez blanc 
18. Vous voteriez nul 
19. Vous vous abstiendriez 

 
 
Aux inscrits sur les listes électorales 
Et diriez-vous que vous êtes tout à fait sûr(e) de votre choix ou que vous pourriez encore 
changer d’avis ? 

1. Vous êtes tout à fait sûr(e) de votre choix 
2. Vous pourriez encore changer d’avis 
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Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de voter pour une liste 
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 ? 
Présentation aléatoire des items 

A. La personnalité de la tête de liste 
B. Les candidats présents sur la liste  
C. Le bilan des élus de la liste  
D. Le projet de la liste 
E. La capacité de la liste à porter des idées nouvelles 
F. La capacité de la liste à bien représenter la France en Europe 
G. La capacité de la liste à parler de vos préoccupations 
H. La volonté de permettre à la liste de faire un bon score 
I. L’opinion que vous avez de la ou des formations politiques soutenant la liste 

 
1. Tout à fait 
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout  

 
 

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de voter pour une liste 
Diriez-vous que votre vote aux prochaines élections européennes sera plutôt… ? 

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

2. … 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 

3. … 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 

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

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

 
Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de voter pour une liste 
Diriez-vous que vous comptez voter… ? 
Présentation aléatoire des deux premiers items 

1. Pour exprimer votre soutien à l’égard d’Emmanuel Macron et du gouvernement 
2. Pour exprimer votre insatisfaction à l’égard d’Emmanuel Macron et du gouvernement  
3. Votre vote n’a aucun rapport avec un jugement sur l'action d’Emmanuel Macron et du 

gouvernement 
 
 


