Le vote et les jeunes
Les tendances à retenir
2 semaines avant les
élections européennes 2019
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L’Anacej observe depuis 2011 le comportement électoral des jeunes.
Cette démarche a pour vocation de suivre l’évolution des mécanismes
électoraux des 18-25 ans, d’identifier les spécificités de ce public,
leurs motivations et les raisons de l’abstention afin d’interpeller et de
sensibiliser les pouvoirs publics et les professionnels de la jeunesse.

.ana
www

Cette année, Les Jeunes Européens France ont rejoint l’observatoire afin
de proposer une nouvelle enquête, réalisée entre le 15 et le 24 avril
2019, auprès de 1498 personnes âgées de 18 à 25 ans représentatives de
la population française.
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Des jeunes majoritairement abstentionnistes
Alors que plus de la moitié des jeunes semblent au courant que les élections européennes
auront lieu en mai 2019, seul 23% d’entre eux pensent aller voter le 26 mai.

23 %

40,5 %

Prévision de participation
chez les 18-25 ans
à la date du 25 avril 2019

Prévision de participation
chez l’ensemble des français
à la date du 24 avril 2019

Les principales raisons pour lesquelles les 18-25 ans pourraient
ne pas voter aux élections européennes de 2019 :

23%
Parce que ces
élections ne
changeront rien
dans la société

22%
Parce que nous
sommes en
week-end, en congé
ou en déplacement

20%
Parce que nous ne
connaissons pas les
candidats et listes
qui se présentent

20%
Parce que ces
élections ne
changeront rien à
notre situation

15%

Parce qu’aucun
candidat ou liste ne
défend ou représente
nos idées

15%

Pour manifester notre
mécontentement à
l’égard des partis
politiques

Depuis les dernières élections européennes en 2014, les raisons de l’abstention des jeunes
ne changent pas, pire, de plus en plus de jeunes sont convaincus que les élections ne
changeront rien ni pour eux, ni pour la société.

Des institutions européennes identifiées
mais peu comprises

92%

L’emploi

89%

Le pouvoir d’achat, le coût de la vie

88%

La santé et l’alimentation
L’éducation et la formation

85%

L’environnement, la lutte contre
le réchauffement climatique

85%

La lutte contre le terrorisme

85%
81%

L’immigratioN
L’égalité femmes-hommes et la
lutte contre les discriminations

80%

Une envie de mieux comprendre
pour être plus acteur
Les facteurs susceptibles de favoriser la participation électorale des jeunes reposent sur
deux leviers principaux : l’envie de mieux comprendre le fonctionnement des institutions
européennes et le fait de peser davantage sur les décisions.
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77%

La présence de nos idées
dans le programme de
l’une des listes

70%

Comprendre davantage
le fonctionnement de
l’Union européenne

ZOOM

67%

La prise en compte
du vote blanc dans le
décompte des suffrages
exprimés
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55%

La mise en place de
débat dans le cadre
scolaire dès le primaire

L’éloignement des jeunes vis-à-vis de l’Europe

Une grande majorité de jeunes n’ont jamais bénéficié d’un dispositif européen
à même de leur faire mesurer l’impact des politiques de l’UE sur leur quotidien.

56% ont déjà réalisé un voyage

scolaire dans un pays européen.

30% ont réalisé un service civique.
L’Anacej, le réseau
national d’acteurs et d’élus
enfance jeunesse accompagne,
informe et conseille les
collectivités territoriales dans
leurs démarches de dialogue
et de participation avec les
enfants et les jeunes.

13% ont bénéficié du programme

ERASMUS.
7% ont réalisé un service volontaire
européen.

Les Jeunes Européens
France défendent une Europe
plus démocratique et, à terme,
fédérale. Transpartisans, nous
respectons toutes les étiquettes
et rassemblons les 16-35 ans
désireux de défendre le projet
européen.

Retrouvez l’ensemble des résultats de
nos enquêtes ainsi que la totalité des
réactions sur anacej.fr
Contacts
Simon Berger / Anacej
simon.berger@anacej.asso.fr
01 56 35 05 35

#Je Vote

Marie Trélat / Jeunes européens France
marie.trelat@jeunes-europeens.org
06 11 04 65 47

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1498 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 à 25 ans.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage) après stratification par
région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 15 au 24 avril 2019.

Les facteurs pouvant
influencer les jeunes à
aller voter aux élections
européennes ne sont
pas les compétences de
l’Union européennes :
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S’ils affirment très majoritairement connaître le nom des principales institutions européennes,
les jeunes interrogés se sentent mal informés sur l’Union européenne pour 69% d’entre eux
(dont 17% très mal informés). Cette méconnaissance se double d’une forme de défiance
puisque 71% des jeunes affirment faire davantage confiance aux institutions nationales plutôt
qu’à celles européennes.

