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Introduction

2

• D'importants événements se sont produits depuis la dernière élection du Parlement européen en 2014, notamment l'adoption de l'Accord de Paris sur 
le changement climatique en 2015. 

• Depuis lors, beaucoup de choses ont changé dans la politique européenne et mondiale, la politique climatique, la technologie, l'engagement public 
ainsi que l'impact matériel du changement climatique.  

• Cette enquête a pour but d'examiner la réceptivité du public aux questions environnementales dans 11 pays européens, avec une attention
particulière aux politiques liées au climat. 

• Les objectifs généraux de cette étude sont de comprendre l'importance que les électeurs potentiels accordent aux questions environnementales et 
dans quelle mesure ils souhaitent que les partis se concentrent sur ces questions dans le cadre des prochaines élections au Parlement européen.

• Ce sondage concerne les électeurs potentiels. Les résultats présentés dans cette présentation sont parmi les personnes interrogées qui ont déclaré 
qu'elles étaient au moins susceptibles de voter lors des prochaines élections au Parlement européen.

• Ipsos MORI a réalisé des études de terrain auprès d’un échantillon représentatif de 2000 personnes dans chacun des pays suivants : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, Danemark, Espagne, France, Italie, Italie, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Pays-Bas.

• L'enquête est financée par la Fondation européenne pour le climat.
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Principaux résultats
pour la FRANCE
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86% 82% 79%

Rendre notre 

agriculture durable

Protéger 

l'environnement, 

la faune 

et la flore

Lutter contre 

le réchauffement 

climatique

Réduire 

la pollution 

de l'air 

Protéger contre les 

événements 

météorologiques 

extrêmes (par ex., les 

inondations ou les 

vagues de chaleur)

En France, de larges majorités d’électeurs potentiels estiment important
que les partis politiques donnent la priorité aux sujets environnementaux

78% 66%

QUESTION: Veuillez considérer le parti pour lequel vous envisagez de voter lors des prochaines élections européennes. Dans quelle mesure est-il important qu'il 

donne la priorité aux questions suivantes ? 

% des électeurs potentiels ayant noté chaque proposition 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5 où « 1 » signifie « pas du tout important » et « 5 » signifie « très important ». 

Q9. Veuillez considérer le parti pour lequel vous envisagez de voter lors des prochaines élections européennes. Dans quelle mesure est-il important qu'il donne la priorité aux questions suivantes ? 
Les participants ont été interrogés sur l'importance accordée à une vingtaine de questions environnementales et non environnementales. Base : Électeurs potentiels (N=2000 par pays)

Moins de 
30 ans

82%



52019 European Parliament Elections Study |  April  2019 |  

84% 83% 81% 81% 79% 78%

Il est important de 

produire des aliments 

d'une manière saine et 

durable. Nous allons 

limiter l'utilisation de 

pesticides et 

d'antibiotiques dans la 

fabrication de produits 

alimentaires pour une 

meilleure santé globale.

L'aggravation de l'état 

de l'environnement est 

due aux déchets, à la 

pollution et aux 

activités néfastes. Nous 

forcerons les 

entreprises les plus 

polluantes à nettoyer et 

à cesser de détruire 

notre planète.

Les prix de l'électricité 

et du gaz sont en 

hausse et sont trop 

élevés pour beaucoup 

de personnes. Nous 

nous assurerons que la 

transition vers des 

énergies propres 

permette de réduire la 

facture énergétique des 

ménages.

La nature est menacée 

dans toute l'Europe. 

Nous nous efforcerons 

de la protéger et 

d'arrêter ceux qui la 

détruisent.

L'isolation des maisons 

et la production 

d'énergie renouvelable 

créeront de nouveaux 

secteurs d'activité. 

Nous ferons en sorte 

que les nouveaux 

emplois dans les 

entreprises durables 

soient sûrs et bien 

rémunérés.

L'agriculture intensive 

et les pesticides nuisent 

à notre environnement 

et à notre santé. Nous 

réorienterons la 

politique agricole 

commune pour 

promouvoir des 

alternatives telles que 

l'agriculture biologique 

et les rendre accessibles 

à de nombreuses 

personnes.

En France, de larges majorités d’électeurs potentiels jugent important, pour leur decision 
de vote, que les partis politiques prennent des engagements pour l’environnement
QUESTION: Lorsque vous déterminerez comment voter aux élections européennes de 2019, dans quelle mesure est-il important pour vous qu'un parti prenne et réalise les 

engagements suivants ?

% des électeurs potentiels ayant noté chaque proposition 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5 où « 1 » signifie « pas du tout important » et « 5 » signifie « très important ».

Q10. Lorsque vous déterminerez comment voter aux élections européennes de 2019, dans quelle mesure est-il important pour vous qu'un parti prenne et réalise les engagements suivants ?
Les participants ont été interrogés sur l'importance accordée à une quinzaine d’engagements environnementaux et non environnementaux. Base : Électeurs potentiels (N=2000 par pays)
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73% 71% 59% 56% 51%

Le réchauffement 
climatique est actuellement 

l'une des plus grandes 
menaces pour l'humanité. 

Nous allons faire de l'UE un 
leader mondial dans la 

lutte contre le changement 
climatique.

Les vagues de chaleur et la 
sécheresse de cet été sont 
une indication de ce que 

nous réserve l'avenir. Nous 
allons nous protéger contre 
les prochains événements 

météorologiques extrêmes.

Les sources de pollution de 
l'air, telles que le charbon 

et les voitures fonctionnant 
au diesel, sont également 

responsables du 
changement climatique. 
Nous restreindrons leur 

utilisation, afin que tout le 
monde puisse respirer un 

air sain.

L'asthme et d'autres 
problèmes de santé sont 
causés par la pollution de 
l'air dans nos villes. Nous 
allons créer des zones à 
faible émission dans les 

principales villes et agir en 
vue d'interdire de nouvelles 

ventes de voitures à 
moteurs diesel et essence 

d'ici 2040.

Il faut taxer la pollution 
pour protéger 

l'environnement. Nous 
allons augmenter les taxes 
sur le carbone et d'autres 
sources de pollution. Les 
recettes seront utilisées 

pour promouvoir des 
alternatives aux énergies 

fossiles ainsi que pour aider 
les citoyens à adapter leurs 

modes de vie.

En France, d’autres engagements environnementaux sont jugés importants
par une plus étroite majorité d’électeurs potentiels pour leur decision de vote
QUESTION: Lorsque vous déterminerez comment voter aux élections européennes de 2019, dans quelle mesure est-il important pour vous qu'un parti prenne et réalise 
les engagements suivants ?
% des électeurs potentiels ayant noté chaque proposition 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5 où « 1 » signifie « pas du tout important » et « 5 » signifie « très important ».

Moins de 
30 ans

76%

Q10. Lorsque vous déterminerez comment voter aux élections européennes de 2019, dans quelle mesure est-il important pour vous qu'un parti prenne et réalise les engagements suivants ?
Les participants ont été interrogés sur l'importance accordée à une quinzaine d’engagements environnementaux et non environnementaux. Base : Électeurs potentiels (N=2000 par pays)
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Principaux résultats
pour les 11 Etats-membres
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82% 81% 80%

Protéger 

l'environnement, ainsi 

que la faune 

et la flore

Rendre notre agriculture 

durable

Réduire 

la pollution 

de l'air 

Lutter contre 

le réchauffement 

climatique

Protéger contre les 

événements 

météorologiques 

extrêmes (par ex., les 

inondations ou les 

vagues de chaleur)

Dans les 11 Etats-membres, de large majorités souhaitent que les partis donnent la 
priorité aux sujets environnementaux

77%

Moyenne UE-11

68%

QUESTION: Veuillez considérer le parti pour lequel vous envisagez de voter lors des prochaines élections européennes. Dans quelle mesure est-il important qu'il donne la 

priorité aux questions suivantes ? 

% des électeurs potentiels ayant noté chaque proposition 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5 où « 1 » signifie « pas du tout important » et « 5 » signifie « très important ». 

Q9. Veuillez considérer le parti pour lequel vous envisagez de voter lors des prochaines élections européennes. Dans quelle mesure est-il important qu'il donne la priorité aux questions suivantes ? 
Les participants ont été interrogés sur l'importance accordée à une vingtaine de questions environnementales et non environnementales. Base : Électeurs potentiels (N=2000 par pays)
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Les sujet environnementaux sont important pour les électeurs potentiels au moment de 
decider pour qui voter dans les 11 Etts-membres.
QUESTION: Veuillez considérer le parti pour lequel vous envisagez de voter lors des prochaines élections européennes. Dans quelle mesure est-il important qu'il donne la priorité 

aux questions suivantes ? 

% des électeurs potentiels ayant noté chaque proposition 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5 où « 1 » signifie « pas du tout important » et « 5 » signifie « très important ». 

Q9. Veuillez considérer le parti pour lequel vous envisagez de voter lors des prochaines élections européennes. Dans quelle mesure est-il important qu'il donne la priorité aux questions suivantes ? 
Les participants ont été interrogés sur l'importance accordée à une vingtaine de questions environnementales et non environnementales. Base : Électeurs potentiels (N=2000 par pays)

Protéger l'environnement, la faune et la flore

Rendre notre agriculture durable

Réduire  la pollution  de l'air 

Lutter contre  le réchauffement climatique

Protéger contre les événements 
météorologiques extrêmes 

82%

81%

80%

77%

68%

81%

73%

79%

77%

64%

85%

84%

85%

84%

74%

83%

85%

84%

83%

71%

82%

83%

80%

69%

70%

81%

78%

82%

71%

74%

84%

87%

83%

75%

69%

86%

85%

82%

81%

67%

78%

77%

78%

76%

66%

82%

86%

78%

79%

66%

82%

78%

77%

77%

65%

74%

72%

74%

70%

62%

Nord Sud Est Ouest

Moyenne
UE-11

DK IT ES CZ PL SK AT BE FR DE NL
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Dans toutes les classes d’âge, de larges majorités d’électeurs potentiels souhaitent que 
les parties donnent la priorité aux questions environnementales

Moyenne – EU-11

QUESTION: Veuillez considérer le parti pour lequel vous envisagez de voter lors des prochaines élections européennes. Dans quelle mesure est-il important qu'il donne la 
priorité aux questions suivantes ? 
% des électeurs potentiels ayant noté chaque proposition 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5 où « 1 » signifie « pas du tout important » et « 5 » signifie « très important ». 

Q9. Veuillez considérer le parti pour lequel vous envisagez de voter lors des prochaines élections européennes. Dans quelle mesure est-il important qu'il donne la priorité aux questions suivantes ? 
Les participants ont été interrogés sur l'importance accordée à une vingtaine de questions environnementales et non environnementales. 
Base : Électeurs potentiels âgés de 18 à 29 ans (N=397 à 731 selon le pays)  *Autriche: 16-65, Pologne: 18-59, Slovaquie: 18-50.

Age
Electeurs
potentiels <30* 30-44 45-59* 60-65*

Protéger l'environnement, la faune et la flore 82% 79% 79% 84% 86%

Rendre notre agriculture durable 81% 76% 79% 84% 87%

Reduce air pollution 80% 77% 78% 82% 86%

Lutter contre le réchauffement climatique 77% 75% 74% 78% 83%

Protéger contre les événements météorologiques extrêmes 68% 64% 65% 71% 75%
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82% 82% 80% 80% 76% 73%

Il est important de 

produire des aliments 

d'une manière saine et 

durable. Nous allons 

limiter l'utilisation de 

pesticides et 

d'antibiotiques dans la 

fabrication de produits 

alimentaires pour une 

meilleure santé globale.

Il est important de 

produire des aliments 

d'une manière saine et 

durable. Nous allons 

limiter l'utilisation de 

pesticides et 

d'antibiotiques dans la 

fabrication de produits 

alimentaires pour une 

meilleure santé globale.

Les prix de l'électricité 

et du gaz sont en 

hausse et sont trop 

élevés pour beaucoup 

de personnes. Nous 

nous assurerons que la 

transition vers des 

énergies propres 

permette de réduire la 

facture énergétique des 

ménages.

La nature est menacée 

dans toute l'Europe. 

Nous nous efforcerons 

de la protéger et 

d'arrêter ceux qui la 

détruisent.

L'isolation des maisons 

et la production 

d'énergie renouvelable 

créeront de nouveaux 

secteurs d'activité. 

Nous ferons en sorte 

que les nouveaux 

emplois dans les 

entreprises durables 

soient sûrs et bien 

rémunérés.

Le réchauffement 

climatique est 

actuellement l'une des 

plus grandes menaces 

pour l'humanité. Nous 

allons faire de l'UE un 

leader mondial dans la 

lutte contre le 

changement climatique.

A travers l’Europe, les électeurs potentiels attendent des partis politiques
des engagements sur l’environnement
QUESTION: Lorsque vous déterminerez comment voter aux élections européennes de 2019, dans quelle mesure est-il important pour vous qu'un parti prenne et réalise les 

engagements suivants ?

% des électeurs potentiels ayant noté chaque proposition 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5 où « 1 » signifie « pas du tout important » et « 5 » signifie « très important ».

Moyenne UE-11

Q10. Lorsque vous déterminerez comment voter aux élections européennes de 2019, dans quelle mesure est-il important pour vous qu'un parti prenne et réalise les engagements suivants ?
Les participants ont été interrogés sur l'importance accordée à une quinzaine d’engagements environnementaux et non environnementaux. Base : Électeurs potentiels (N=2000 par pays)
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Engagements environnementaux jugés les plus importants dans chaque pays (1/2)

DK

CZ PL

IT ES

SK

L'aggravation de l'état de l'environnement est due aux déchets, à la 
pollution et aux activités néfastes. Nous forcerons les entreprises les plus 

polluantes à nettoyer et à cesser de détruire notre planète.
78%

Il est important de produire des aliments d'une manière saine et durable. 
Nous allons limiter l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques dans la 
fabrication de produits alimentaires pour une meilleure santé globale.

77%

La nature est menacée dans toute l'Europe. Nous nous efforcerons de la 
protéger et d'arrêter ceux qui la détruisent.

76%

L'aggravation de l'état de l'environnement est due aux déchets, à la 
pollution et aux activités néfastes. Nous forcerons les entreprises les plus 

polluantes à nettoyer et à cesser de détruire notre planète.
86%

Les prix de l'électricité et du gaz sont en hausse et sont trop élevés pour 
beaucoup de personnes. Nous nous assurerons que la transition vers des 

énergies propres permette de réduire la facture énergétique des ménages.
86%

Il est important de produire des aliments d'une manière saine et durable. 
Nous allons limiter l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques dans la 
fabrication de produits alimentaires pour une meilleure santé globale.

85%

Les prix de l'électricité et du gaz sont en hausse et sont trop élevés pour 
beaucoup de personnes. Nous nous assurerons que la transition vers des 

énergies propres permette de réduire la facture énergétique des ménages.
88%

Il est important de produire des aliments d'une manière saine et durable. 
Nous allons limiter l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques dans la 
fabrication de produits alimentaires pour une meilleure santé globale.

84%

L'aggravation de l'état de l'environnement est due aux déchets, à la 
pollution et aux activités néfastes. Nous forcerons les entreprises les plus 

polluantes à nettoyer et à cesser de détruire notre planète.
84%

Il est important de produire des aliments d'une manière saine et durable. 
Nous allons limiter l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques dans la 
fabrication de produits alimentaires pour une meilleure santé globale.

83%

L'aggravation de l'état de l'environnement est due aux déchets, à la 
pollution et aux activités néfastes. Nous forcerons les entreprises les plus 

polluantes à nettoyer et à cesser de détruire notre planète.
83%

La nature est menacée dans toute l'Europe. Nous nous efforcerons de la 
protéger et d'arrêter ceux qui la détruisent.

79%

Les prix de l'électricité et du gaz sont en hausse et sont trop élevés pour 
beaucoup de personnes. Nous nous assurerons que la transition vers des 

énergies propres permette de réduire la facture énergétique des ménages.
86%

Il est important de produire des aliments d'une manière saine et durable. 
Nous allons limiter l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques dans la 
fabrication de produits alimentaires pour une meilleure santé globale.

84%

L'isolation des maisons et la production d'énergie renouvelable créeront de 
nouveaux secteurs d'activité. Nous ferons en sorte que les nouveaux 
emplois dans les entreprises durables soient sûrs et bien rémunérés.

83%

Il est important de produire des aliments d'une manière saine et durable. 
Nous allons limiter l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques dans la 
fabrication de produits alimentaires pour une meilleure santé globale.

87%

La nature est menacée dans toute l'Europe. Nous nous efforcerons de la 
protéger et d'arrêter ceux qui la détruisent.

84%

Les prix de l'électricité et du gaz sont en hausse et sont trop élevés pour 
beaucoup de personnes. Nous nous assurerons que la transition vers des 

énergies propres permette de réduire la facture énergétique des ménages.
83%

Q10. Lorsque vous déterminerez comment voter aux élections européennes de 2019, dans quelle mesure est-il important pour vous qu'un parti prenne et réalise les engagements suivants ?
Les participants ont été interrogés sur l'importance accordée à une quinzaine d’engagements environnementaux et non environnementaux. Base : Électeurs potentiels (N=2000 par pays)
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DE NL

AT BE FR

Engagements environnementaux jugés les plus importants dans chaque pays (2/2)

Il est important de produire des aliments d'une manière saine et durable. 
Nous allons limiter l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques dans la 
fabrication de produits alimentaires pour une meilleure santé globale.

86%

L'aggravation de l'état de l'environnement est due aux déchets, à la 
pollution et aux activités néfastes. Nous forcerons les entreprises les plus 

polluantes à nettoyer et à cesser de détruire notre planète.
83%

La nature est menacée dans toute l'Europe. Nous nous efforcerons de la 
protéger et d'arrêter ceux qui la détruisent.

82%

Les prix de l'électricité et du gaz sont en hausse et sont trop élevés pour 
beaucoup de personnes. Nous nous assurerons que la transition vers des 

énergies propres permette de réduire la facture énergétique des ménages.
82%

L'aggravation de l'état de l'environnement est due aux déchets, à la 
pollution et aux activités néfastes. Nous forcerons les entreprises les plus 

polluantes à nettoyer et à cesser de détruire notre planète.
80%

Il est important de produire des aliments d'une manière saine et durable. 
Nous allons limiter l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques dans la 
fabrication de produits alimentaires pour une meilleure santé globale.

78%
La nature est menacée dans toute l'Europe. Nous nous efforcerons de la 

protéger et d'arrêter ceux qui la détruisent.
78%

Il est important de produire des aliments d'une manière saine et durable. 
Nous allons limiter l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques dans la 
fabrication de produits alimentaires pour une meilleure santé globale.

84%
L'aggravation de l'état de l'environnement est due aux déchets, à la 

pollution et aux activités néfastes. Nous forcerons les entreprises les plus 
polluantes à nettoyer et à cesser de détruire notre planète.

83%
Les prix de l'électricité et du gaz sont en hausse et sont trop élevés pour 
beaucoup de personnes. Nous nous assurerons que la transition vers des 

énergies propres permette de réduire la facture énergétique des ménages.
81%

La nature est menacée dans toute l'Europe. Nous nous efforcerons de la 
protéger et d'arrêter ceux qui la détruisent.

81%

Il est important de produire des aliments d'une manière saine et durable. 
Nous allons limiter l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques dans la 
fabrication de produits alimentaires pour une meilleure santé globale.

81%

L'aggravation de l'état de l'environnement est due aux déchets, à la 
pollution et aux activités néfastes. Nous forcerons les entreprises les plus 

polluantes à nettoyer et à cesser de détruire notre planète.
81%

La nature est menacée dans toute l'Europe. Nous nous efforcerons de la 
protéger et d'arrêter ceux qui la détruisent.

81%

Le problème du plastique est une priorité. Nous adopterons des lois pour 
réduire les plastiques à usage unique.

79%

L'aggravation de l'état de l'environnement est due aux déchets, à la 
pollution et aux activités néfastes. Nous forcerons les entreprises les plus 

polluantes à nettoyer et à cesser de détruire notre planète.
76%

Les prix de l'électricité et du gaz sont en hausse et sont trop élevés pour 
beaucoup de personnes. Nous nous assurerons que la transition vers des 

énergies propres permette de réduire la facture énergétique des ménages.
76%

Q10. Lorsque vous déterminerez comment voter aux élections européennes de 2019, dans quelle mesure est-il important pour vous qu'un parti prenne et réalise les engagements suivants ?
Les participants ont été interrogés sur l'importance accordée à une quinzaine d’engagements environnementaux et non environnementaux. Base : Électeurs potentiels (N=2000 par pays)
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Nord Sud Est Ouest
UE-11

DK IT ES CZ PL SK AT BE FR DE NL

82% 77% 85% 84% 83% 84% 87% 86% 78% 84% 81% 73%

82% 78% 86% 84% 83% 82% 82% 83% 80% 83% 81% 76%

80% 69% 86% 88% 78% 86% 83% 78% 82% 81% 76% 76%

80% 76% 82% 82% 79% 81% 84% 82% 78% 81% 81% 71%

76% 72% 83% 82% 71% 83% 76% 78% 72% 79% 70% 69%

73% 73% 81% 81% 62% 72% 72% 75% 72% 73% 74% 63%

72% 65% 81% 80% 72% 74% 73% 74% 71% 71% 71% 64%

66% 70% 76% 74% 60% 70% 67% 64% 63% 59% 54% 65%

Il est important de produire des aliments d'une manière saine et durable. Nous allons limiter l'utilisation de 

pesticides et d'antibiotiques dans la fabrication de produits alimentaires pour une meilleure santé globale.

L'aggravation de l'état de l'environnement est due aux déchets, à la pollution et aux activités néfastes. Nous 

forcerons les entreprises les plus polluantes à nettoyer et à cesser de détruire notre planète.

Les prix de l'électricité et du gaz augmentent et sont trop élevés pour beaucoup de personnes. Nous nous 

assurerons que la transition vers des énergies propres réduise la facture énergétique des ménages.

La nature est menacée dans toute l'Europe. Nous nous efforcerons de la protéger et d'arrêter ceux qui la 

détruisent.

La production d’énergie renouvelable et l’isolation des maisons vont créer de nouvelles filières économiques. 

Nous ferons en sorte que les nouveaux emplois dans les entreprises durables soient sûrs et bien rémunérés

Le réchauffement climatique est actuellement l'une des plus grandes menaces pour l'humanité. Nous allons 

faire de l'UE un leader mondial dans la lutte contre le changement climatique.

Les vagues de chaleur et la sécheresse de cet été sont une indication de ce que nous réserve l'avenir. Nous 

allons nous protéger contre les prochains événements météorologiques extrêmes. 

Les sources de pollution de l'air, telles que le charbon et les voitures fonctionnant au diesel, sont également 

responsables du changement climatique. Nous restreindrons leur utilisation, afin que tout le monde puisse 

respirer un air sain.

A travers l’Europe, de larges majorités d’électeurs potentiels attendent des partis des engagements en matière
d’alimentation saine et durable, de protection de la nature, de transition et de reduction des factures énergétiques

Q10. Lorsque vous déterminerez comment voter aux élections européennes de 2019, dans quelle mesure est-il important pour vous qu'un parti prenne et réalise les engagements suivants ?
Les participants ont été interrogés sur l'importance accordée à une quinzaine d’engagements environnementaux et non environnementaux. Base : Électeurs potentiels (N=2000 par pays)
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Sondage en ligne. Les personnes interrogées proviennent des panels en ligne d'Ipsos MORI et des panels de ses partenaires dans chaque pays.

Échantillon 

• 2 000 adultes âgés de 18 à 65 ans, qui sont au moins susceptibles de voter aux prochaines élections du Parlement européen (note 2-5 / 5 de leur probabilité de voter aux prochaines 
élections européennes). En Pologne, des adultes âgés de 18 à 59 ans ont été interrogés et en Slovaquie, de 18 à 50 ans. Il est d'usage que les enquêtes en ligne aient une limite d'âge en 
raison des différences d'âge dans l'accès à Internet et de la possibilité que les répondants plus âgés diffèrent des populations hors ligne dans le même groupe d'âge.

• En Autriche, les 16-17 ans ont également été interrogés, ce qui reflète leur droit de vote. Un âge minimum de 18 ans est imposé dans d'autres pays, reflétant l'âge minimum de vote pour 
les élections européennes. 

Quotas et pondération

• Les répondants ont été recrutés selon des quotas en fonction de l'âge, du sexe et de la région. L'échantillon obtenu a ensuite été pondéré en fonction de ces données démographiques afin 
de tenir compte de tout déséquilibre. Source des profils de population : Eurostat.

• Échantillon initialement recruté et pondéré pour être représentatif de la population adulte du pays. Les personnes interrogées sont exclues si elles ne sont pas du tout susceptibles de voter 
aux prochaines élections du Parlement européen en mai 2019 ou si elles n'ont pas le droit de vote. 

• Veuillez noter que bien que l'échantillon ait été recruté et pondéré pour être représentatif des populations adultes dans chaque pays, les panélistes en ligne ont tendance à s'engager 
davantage dans la politique que les populations hors ligne, surtout dans les pays où la pénétration d'Internet est plus faible. 

• Les chiffres de l'UE sont des moyennes d'un pays à l'autre ; les données ne sont pas pondérées en fonction de la taille de la population, mais les pays comptent également dans les chiffres 
moyens de l'UE communiqués.

Travail sur le terrain

• 4 - 16 janvier 2019 (sauf Espagne : travail de terrain terminé le 31 janvier 2019)

Méthodologie


