
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. 

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. Cette publication a pour vocation d’apporter 
des éléments de réponse au fort taux d’abstention chez les jeunes et 
d’analyser, grâce aux réactions d’experts du sujet les particularités du 
comportement électoral des 18-25 ans.

Mathieu Cahn, 
Président de l’Anacej, Adjoint au Maire de Strasbourg,  
Vice-Président de l’Eurométropole de Strasbourg

Des jeunes majoritairement abstentionnistes

Le vote et Les jeunes
Les tendances à retenir  
2 semaines avant les 
élections européennes 2019

www.anace
j.fr

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

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. 

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

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.

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

40,5 %23 %

Parce que ces 
élections ne 
changeront rien 
dans la société

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

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

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

Pour manifester notre 
mécontentement à 
l’égard des partis 
politiques

Parce que ces 
élections ne 
changeront rien à 
notre situation

23%
22% 20% 20%

15% 15%

Hervé Moritz, 
Président des Jeunes Européens 
France
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Des institutions européennes identifiées  
mais peu comprises

une envie de mieux comprendre  
pour être plus acteur

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. 

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.

Les facteurs pouvant 
influencer les jeunes à 
aller voter aux élections 
européennes ne sont 
pas les compétences de 
l’union européennes :

La présence de nos idées 
dans le programme de 

l’une des listes

Comprendre davantage 
le fonctionnement de 
l’Union européenne

La prise en compte 
du vote blanc dans le 

décompte des suffrages 
exprimés

La mise en place de 
débat dans le cadre 

scolaire dès le primaire

on En 

      
   PArLE ?

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. 

13% ont bénéficié du programme 
ERASMUS. 
7% ont réalisé un service volontaire 
européen. 

ZooM



Il est urgent de réfléchir aux dispositifs 
à même d’inciter les plus  

jeunes à opérer un retour aux urnes

Depuis les années 2000, moins d’un citoyen sur deux par-
ticipe à l’élection des représentants au Parlement euro-
péen. Comme à chaque fois que l’abstention atteint un 
niveau élevé, elle affecte en particulier les plus jeunes. 
En 2014, un quart seulement des 18-24 ans (27%) ont 
pris part au scrutin européen alors que 62% des plus de 
65 ans s’étaient déplacés pour une participation de seu-
lement 57% en moyenne. Lors des dernières législatives, 
auxquelles les Français n’ont pas plus participé qu’aux 
élections européennes, c’est un écart de plus de 35 points 
qui séparait la participation des plus jeunes de celle des 
sexagénaires. L’enquête Ifop réalisée pour l’Anacej et les 
Jeunes Européens laisse penser que l’élection de 2019 de-
vrait confirmer cette tendance de longue durée au retrait 
électoral des jeunes, sans doute en l’amplifiant : à un mois 
du jour J, seuls 23% déclaraient être certains de se rendre 
aux urnes.
 
L’enquête permet d’identifier certaines des raisons cumu-
lées de cette démobilisation d’ampleur. Elle met bien sûr 
en lumière les facteurs liés à la particularité de ce scrutin, 
difficile à décrypter pour nombre de jeunes puisque 69% 
disent être très mal informés sur les institutions et le fonc-
tionnement de l’UE, alors même que la campagne, tardive 
et de faible intensité, produit difficilement ses effets de 
politisation : mi-avril, 40% reconnaissaient ne pas vrai-
ment savoir quand aurait lieu ce scrutin et 70% imputaient 
leur désinvestissement à la faible compréhension qu’ils 
ont des enjeux, particulièrement marquée chez les moins 
diplômés. Très logiquement, ils étaient 68% à déclarer s’y 
intéresser peu ou pas du tout, soit un taux de 25 points 
supérieur au désintérêt exprimé dans cette tranche d’âge 
un mois avant la présidentielle de 2017. L’élection du Pré-
sident de la République, à laquelle 71% des 18-24 ans ont 
participé, semble désormais la seule en mesure de mobili-
ser encore massivement la jeunesse du pays. 

Car l’enquête confirme que la démobilisation électorale 
obéit aussi à des facteurs qui n’ont rien de conjoncturel. Le 
désenchantement vis-à-vis de la politique est largement 
diffusé dans cette tranche d’âge, qui semble le recevoir en 
héritage des générations précédentes : parmi les facteurs 
explicatifs de leur abstention les plus cités par les enquê-
tés, on trouve ainsi le sentiment que le vote ne changera 
rien ou pas grand chose. A contrario, seuls 8% des sondés 
expliquent vouloir manifester, par leur retrait, un mécon-
tentement à l’égard de la façon dont l’UE est gouvernée. 
La colère, qu’elle prenne pour cible l’UE pour la moitié des 
jeunes qui s’apprêtent à voter ou le gouvernement de la 
France pour le tiers d’entre eux, devrait bien emprunter 
le chemin des urnes, laissant la distance se creuser avec 
la démocratie représentative pour la très grande majorité 
d’entre eux, qui devraient rester silencieux. 

L’enquête met aussi en lumière les facteurs institutionnels 
de l’abstention, en confirmant que les jeunes, même s’ils 
sont à 18 ans bénéficiaires de l’inscription d’office, restent 
moins inscrits sur les listes électorales que la moyenne des 
Français (17%), et qu’ils sont surtout particulièrement mal 
inscrits, c’est-à-dire inscrits ailleurs que là où ils résident 
effectivement au moment de voter (17% selon le sondage, 
avec une probable sous déclaration du phénomène, évalué 
à 25% grâce aux données de l’enquête Participation 2017 
de l’Insee). Quand on sait que la malinscription constitue 
aujourd’hui le premier facteur de l’abstention constante – 
entre un quart et un tiers des malinscrits n’ont pas du tout 
voté en 2017 contre seulement 10% des citoyens inscrits 
là où ils résident – on comprend qu’en réalité, avant même 
le début de la campagne, un tiers des jeunes ne seront pas 
en mesure de voter facilement en 2019. C’est d’autant plus 
étonnant qu’une réforme du calendrier d’inscription, mise 
en œuvre pour la première fois cette année, permettait de 
s’inscrire jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin. Faute 
de campagne dédiée à l’inscription, cette évolution légis-
lative n’a néanmoins produit aucun effet pratique.

En leur posant directement la question de ce qui pourrait les 
faire revenir aux urnes, l’enquête identifie enfin plusieurs 
pistes, notamment une meilleure connaissance des enjeux 
et une meilleure prise en compte de leurs idées dans les 
programmes. Ces deux éléments sont indissociables : 

les candidats sont d’autant moins disposés  
à intégrer les préoccupations des jeunes  

dans leurs projets que ceux-ci sont largement  
sous-représentés parmi les votants

La question essentielle est donc bien celle de la partici-
pation, donc des espaces et modalités de la socialisation 
politique. Les compétences politiques étant très inégale-
ment distribuées dans l’espace social, seuls les enfants 
dont les familles sont politisées disposent des ressources 
nécessaires à une compréhension éclairée des scrutins. Et 
si l’école de la République est l’une de celle qui consacre, 
dans les textes, le plus de place à l’éducation civique, 
force est de constater que les modalités de mise en œuvre 
ne suffisent pas aujourd’hui à compenser les inégalités 
de plus en plus forte de participation. L’enjeu est pour-
tant d’autant plus important pour notre démocratie que la 
constance électorale dépend en partie d’une habitude de 
vote qui s’acquière tôt. Il est donc urgent de réfléchir aux 
dispositifs à même d’inciter les plus jeunes à opérer un 
retour aux urnes. 

Le vote à 16 ans assorti d’une prise en  
charge de l’accompagnement des premières  

expériences électorales par l’institution  
scolaire mériterait d’être expérimenté. 

Il faudra néanmoins pour cela briser des  
tabous encore forts en France sur la place  

de la politique à l’école.

Par Céline Braconnier,  
directrice de Sciences Po Saint-Germain, 
co-auteur de La démocratie de 
l’abstention, Gallimard



Le chaînon manquant de l’Europe

Forte démobilisation électorale, encore plus forte que celle 
de leurs aînés, faible intérêt pour la campagne électorale 
en cours et pour le scrutin, relative ignorance du jeu ins-
titutionnel européen et des enjeux de l’élection, distance 
à l’égard de la politique européenne et expression d’une 
méfiance généralisée envers la représentation politique… 
Tous les éléments convergent pour que se confirme à nou-
veau le désinvestissement par les jeunes de la citoyenneté 
européenne dans sa dimension politique. Alors qu’ils sont 
nés dans l’idée même d’Europe, qu’ils acquiescent dans 
leur grande majorité au projet même de la construction 
européenne, qu’ils en expérimentent la réalité culturelle 
et la mobilité géographique en son sein, ils ne se sentent 
pas concernés par l’Europe politique. Ce retrait peu paraître 
paradoxal. Alors qu’ils sont plus sensibilisés et souvent plus 
concernés par des enjeux politiques mondialisés et glo-
balisés, ils n’investissent ni la scène électorale au niveau 
supranational ni leur citoyenneté européenne. Alors qu’ils 
se sentent aussi très concernés par des enjeux de proximité, 
ils n’investissent pas non plus la politique au niveau local 
ou régional, pour lesquels ils se démobilisent aussi, bien 

que dans une proportion moindre. Tout se passe comme si 
la seule scène politique nationale, orchestrée par la com-
pétition présidentielle, retenait leur attention et pouvait les 
inciter à voter (bien que l’on compte 32% des 18-24 ans qui 
n’ont pas voté au premier tour de l’élection présidentielle 
de 2017).   

Les choix électoraux des jeunes pour ce scrutin sont à 
prendre avec précaution tant ils concernent une minorité 
(entre deux et trois jeunes sur dix seulement). Néanmoins, 
on peut penser qu’il s’agit là des plus politisés et mobili-
sés. On peut observer certaines constantes par rapport au 
scrutin précédent : importance du vote pour la liste du RN 
qui les rassemble dans une même proportion que la liste 
LREM et attractivité du vote écologiste plus forte que parmi 
le reste de l’électorat. Mais à la différence du scrutin précé-
dent, on observe aussi un attrait pour la France Insoumise 
qui marque l’insistance d’un certain tropisme de gauche au 
sein de la jeunesse notamment étudiante et diplômée.

Le rejet de l’Europe et le protectionnisme  
national d’une part, l’écologie et le souci  

environnemental d’autre part, apparaissent comme 
les principaux enjeux à propos desquels  

certains segments de la jeunesse mobilisée pour  
ce scrutin veulent faire entendre leurs voix.  
Mais la grande majorité reste silencieuse. 

Par Anne Muxel, directrice de 
recherches au CEVIPOF (CNRS/Science 
Po) auteur de Politiquement jeune, 
Éditions de l’Aube/Fondation Jean 
Jaurès, 2018

Quelques questions sur l’Europe  
et les jeunes 

L’enquête de l’Anacej et des jeunes Européens France rejoint 
en partie l’enquête que nous avons menée sur le rapport 
des jeunes français à l’Europe publiée en mars dernier. Ce 
qui frappe dans ces 2 enquêtes est l’éloignement des jeunes 
à l’Europe, notre enquête d’ailleurs révélait les chiffres sui-
vants, seulement 5% se sentent citoyen Européen et 20% 
citoyen Français et Européen. Et seuls 23% des jeunes ont 
l’intention de se rendre aux urnes le 26 mai prochain.

Pourquoi un tel désamour pour l’Europe  
et ses institutions ?
Jamais l’Union Européenne n’a semblé autant fragilisée. 
Dans un contexte de grande instabilité internationale la 
pertinence de cet espace économique et social, composé 
de 27 pays, semble se déprécier. Contraignante, technocra-
tique, loin de leurs préoccupations, l’idée européenne s’est 
progressivement dévalorisée aux yeux des citoyens alors 
que la pérennité d’un tel projet nécessite leur adhésion, 
voire leur implication. Malgré tout, bon nombre d’observa-
teurs s’accordent à dire que certains problèmes rencontrés 
au niveau national trouveront des réponses à l’échelle de 
l’Europe. Alors même que la compréhension de son fonc-

tionnement et le sentiment d’appartenance apparaissent 
donc comme de réels enjeux, cette enquête avance des 
chiffres peu optimistes. En effet, les jeunes de 18 à 25 ans 
se sentent mal informés sur l’Union pour 69% d’entre eux 
(dont 17% « très mal informés »). Par ailleurs, le rôle et l’im-
pact des institutions leur sont peu connus. Les compétences 
de l’Europe se confondent avec celles nationales. 

Les jeunes attendent que l’Europe intervienne  
sur les questions d’emploi et de pouvoir d’achat, 

alors qu’il s’agit là de politique nationale.

Par ailleurs, notre enquête montre que la majorité des 
jeunes pense que 

l’Europe est inefficace à régler les problèmes  
qui sont importants pour eux : la question de  

l’écologie et la question de la crise des migrants. 

Leur confiance se tourne vers leur territoire national, à 71%.

Si nous comparons les intentions de vote de l’ensemble 
de la population française avec celui des jeunes de cette 
enquête, il n’y a pas de dé-corrélation totale. La seule 
grande différence est le positionnement du parti Europe 
Ecologie les Verts, en troisième position avec 16%. Notre 
sondage le mettait en exergue, l’écologie est leur préoccu-
pation principale et les dernières mobilisations des jeunes 

Par Yasmina Lamraoui, 
responsable de l’Observatoire de 
l’Engagement des Jeunes de l’Afev 



pour le climat le montrent. Au final, les jeunes, ne sont pas 
éloignés des adultes dans leur comportement en direction 
de l’Europe. Elle est vue comme un espace d’études, de 
tourisme, d’économies et déçoit parce qu’elle n’arrive pas 
à répondre politiquement à des enjeux forts. 

Comment alors reconnecter les jeunes à l’Europe ?
L’école a tout son rôle à jouer dans la compréhension et la 
connaissance des institutions européennes. D’ailleurs, 55% 
des jeunes de l’enquête sont favorables à la mise en œuvre 
de débat dès l’école primaire. Il est urgent de comprendre qui 
« fait quoi ? » entre les politiques nationales et les politiques 
européennes. Bruxelles n’est pas responsable de tout et en-
core moins des mauvaises décisions prises nationalement.

Et la mobilité dans tout cela ?
Ainsi, bien que 82% des jeunes ont déjà voyagé dans 
au moins un pays de l’UE avec une majorité qui a visité 
au moins 4 pays (chiffres issus de notre enquête), seuls 
13% déclarent avoir bénéficié du programme ERASMUS et 
moins de 10% du volontariat de solidarité internationale et 
autres programmes de ce type. Les associations d’éduca-
tion populaire ont toute leur place pour accompagner les 
jeunes de leur structure vers ces dispositifs.

L’Europe de demain doit s’appuyer sur  
l’engagement chez les jeunes qui connaît un  

essor remarquable en France, notamment grâce  
au service civique, essor qui va s’accroitre  

avec le Service National Universel.

L’Union Européenne est un  
laboratoire politique et les citoyens  

en devenir doivent s’en saisir 

En classe de Terminale ES-L, 6 heures, évaluation et cor-
rection inclues, doivent être consacrées à l’enseignement 
du « projet d’une Europe politique depuis le congrès de 
Lahaye (1948) » dans le cadre du thème des « échelles de 
gouvernement dans le monde ». La fiche Eduscol, qui suit 
les recommandations du programme et propose des mises 
en œuvre, aborde le chapitre sous la problématique sui-
vante « quelles nouvelles formes de pouvoir se sont affir-
mées depuis 1945 et comment ont-elles remis en cause le 
pouvoir de l’État ? ». L’objectif est également de s’interro-
ger sur « les dysfonctionnements d’un modèle qui est au-
jourd’hui en crise ». Et en effet, la construction européenne 
peut difficilement être abordée sans prendre en compte 
les débats entre les États et de leur volonté de préserver 
leur souveraineté nationale. Étudier l’Union européenne 
au lycée, c’est comprendre les compromis qui en ont fait 
une « gouvernance sans gouvernement ». Finalement, l’UE 
pour les élèves, et les enseignants, c’est un enchevêtre-
ment d’institutions, un objet politique non identifié, un 
chapitre relégué en fin d’année scolaire en espérant que 
ça ne tombe pas au Bac. 

Intéressons nous à ce chiffre du sondage : 70% des jeunes 
« connaissent » la Commission européenne, le Parlement 
européen et le Conseil de l’UE. « Encore heureux ! » vous 
dirait un professeur d’Histoire, « On fait ça depuis la Troi-
sième quand même ! ». Mais quid de la connaissance du 
rôle de ces institutions ? Du lien qui les unit ? Des compé-
tences de chacune ? En regardant de plus près, on peut 
voir qu’un reproche fait à « Bruxelles », c’est « d’être éloigné 
des citoyens ». Logique, quand on remarque que la plupart 
des manuels scolaires pose la question du « manque de 
démocratie au sein des institutions ». 

Il est alors aisé de se demander si connaitre  
une institution de nom sans en percevoir la véritable 
fonction et le rôle dans la prise de décision politique 

ne contribuerait finalement pas à la défiance  
qui semble transpirer dans ces résultats ?  

La réponse semble évidente. 

Mais, même à l’heure d’un système globalisé et de surin-
formation, l’appétence pour la compréhension des institu-
tions européennes reste faible. D’ailleurs, seul 44% des per-
sonnes ayant un baccalauréat semble penser « que la mise 
en place de temps de débat dès l’école primaire aurait une 
influence positive sur l’intérêt des jeunes pour les élections 
européennes ». Il ne s’agit cependant pas de tomber dans 
la caricature, le « désamour » dont parle le sondage ne peut 
pas s’entendre qu’en raison d’un sentiment d’éloignement 
entre citoyens et institutions, ou d’une désincarnation de 
ces institutions. Les programmes insistent d’ailleurs sur les 
« pères fondateurs de l’Europe », « symboles européens » et le 
fameux « couple franco-allemand ». « Présent partout, visible 
nulle part » disait Flaubert à propos de l’auteur dans son 
œuvre, il semblerait qu’il en soit de même pour l’UE. Alors 
faut-il davantage d’Europe à l’École ? Certes. Mais de quelle 
Europe parle-t-on ? Les hussards noirs de la République, 
vecteur d’identité nationale, ne peuvent devenir les petits 
télégraphes de Maastricht. Il s’agit de penser la construc-
tion européenne comme une nouvelle ère historique et une 
nouvelle aire géographique basée sur la volonté de pacifier 
un continent exsangue, et que l’Europe ne « se fera pas d’un 
coup ni dans une construction d’ensemble ». L’UE, c’est un 
laboratoire politique et c’est cela que les citoyens en deve-
nir doivent comprendre et c’est à eux de s’en saisir. Aussi, 
l’École a son rôle à jouer dans la formation et l’informa-
tion des citoyens en devenir, tant en ce qui concerne leur 
citoyenneté nationale qu’européenne mais également dans 
le développement de leur curiosité pour cet objet politique. 

Par Maïa Leconte valero, 
professeur d’histoire géographie, 
doctorante en études européennes 
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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.

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

Contact : Simon Berger / Anacej 
simon.berger@anacej.asso.fr  
01 56 35 05 35

#Je Vote 
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