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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour l’ANACEJ

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès

d’un échantillon de 1 202

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 12 au 21 avril 2016.
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Les résultats de l’étude2
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La participation au premier 

tour de l’élection présidentielle 

de 2017
A
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L’indice de participation au premier tour des élections régionales

QUESTION : Nous aimerions mesurer précisément la probabilité que vous alliez voter au premier tour des élections régionales qui
aura lieu le 6 décembre 2015. A partir d'une échelle allant de 1 à 10, 10 signifiant que vous êtes tout à fait certain
d'aller voter, et 1 que vous êtes tout à fait certain de ne pas aller voter, pouvez-vous indiquer où vous vous situez
personnellement sur une telle échelle aujourd'hui ?

Base : Ensemble des jeunes inscrits sur les listes électorales

51 46 50 47

18 à 19 ans 20 à 21 ans 22 à 23 ans 24 à 25 ans

Âge de l’interviewé

Comparatif Elections régionales 1er tour
6-12 nov. 2015

Indice de participation Indice d’abstention

52%
48%
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72%

28%
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Les motivations de l’abstention au premier tour de l’élection 
présidentielle

20%

18%

11%

11%

6%

7%

25%

0

34%

33%

25%

18%

17%

15%

5%

29%

17%

Pour manifester votre mécontentement à l’égard des partis 
politiques  

Parce qu’aucun candidat ne défend ou représente vos idées  

Parce que cette élection ne changera rien à votre situation

Parce que la politique ne vous intéresse pas

Pour manifester votre mécontentement à l’égard de l’action 
de l’actuel Président de la République  

Parce que vous ne connaissez pas les candidats qui se
présentent

Parce que vous ne votez jamais

Pour une autre raison

Aucune autre raison

Total des citations

QUESTION : Quelle est la principale raison pour laquelle vous pourriez ne pas voter au premier tour de l’élection présidentielle de
2017 ? En premier ? En second ?

Base : question posée aux personnes inscrites sur les listes électorales qui pourraient ne pas aller voter

-
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15%

25%

22%

28%

26%

29%

28%

33%

21%

32%

32%

32%

31%

32%

32%

49%

41%

46%

40%

46%

45%

46%

43%

56%

47%

50%

50%

52%

54%

57%

16%

25%

21%

21%

19%

19%

20%

19%

16%

15%

14%

14%

13%

11%

9%

20%

9%

11%

11%

9%

7%

6%

5%

7%

6%

4%

4%

4%

3%

2%

18%

Total 
« OUI »

Total  
« NON »

 Oui, certainement  Non, certainement pas 

Marine Le Pen  

Emmanuel Macron  

Nicolas Sarkozy  

Alain Juppé  

Jean-Luc Mélenchon  

Nicolas Hulot  

François Fillon  

François Bayrou  

François Hollande  

Bruno Le Maire  

Nathalie Kosciusko-Morizet  

Anne Hidalgo  

Nicolas Dupont-Aignan  

Cécile Duflot  

Bruno Gaccio

21%

34%

36%

32%

32%

26%

28%

24%

26%

23%

17%

18%

11%

14%

82%

79%

66%

64%

68%

68%

74%

72%

76%

74%

77%

83%

82%

89%

86%

L’influence de la candidature de différentes personnalités sur la 
participation à l’élection présidentielle

QUESTION : Pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous que sa présence au premier tour de l’élection présidentielle de
2017 vous inciterait à aller voter ?
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Les raisons de la participation en cas de candidature de
Marine Le Pen

33%

20%

24%

7%

7%

9%

0

52%

37%

26%

22%

20%

19%

24%

Ses idées, son programme

Le fait qu’elle renouvelle la vie politique  

Vous souhaitez lui faire barrage

Le fait qu’elle soit proche des 
préoccupations des jeunes  

Son appartenance politique

Sa personnalité

Aucune autre raison

Total des citations

QUESTION : Vous m’avez cité Marine Le Pen comme une personnalité qui vous inciterait à aller voter à la prochaine élection
présidentielle. Quelles en sont les raisons principales ? En premier ? En second ?

Base : question posée aux personnes ayant cité Marine Le Pen comme une personnalité pouvant les inciter à aller voter
à la prochaine élection présidentielle, soit 36% de l’échantillon.

-
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Les raisons de la participation en cas de candidature
d’Emmanuel Macron

35%

23%

18%

10%

7%

7%

0

57%

44%

40%

20%

15%

9%

16%

Le fait qu’elle renouvelle la vie politique  

Ses idées, son programme

Sa personnalité

Le fait qu’elle soit proche des 
préoccupations des jeunes  

Son appartenance politique

Vous souhaitez lui faire barrage

Aucune autre raison

Total des citations

QUESTION : Vous m’avez cité Emmanuel Macron comme une personnalité qui vous inciterait à aller voter à la prochaine élection
présidentielle. Quelles en sont les raisons principales ? En premier ? En second ?

Base : question posée aux personnes ayant cité Emmanuel Macron comme une personnalité pouvant les inciter à aller
voter à la prochaine élection présidentielle, soit 34% de l’échantillon.

-
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Les intentions de vote pour 

l’élection présidentielle de 

2017
B
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Les intentions de vote au 

premier tour de l’élection 

présidentielle 
B.1
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Récapitulatif des intentions de vote au premier tour de l’élection 
présidentielle 

QUESTION : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y
aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Base : question posée aux personnes inscrites sur les listes électorales.

Base : question posée aux personnes inscrites sur les
listes électorales.

Offre politique
Hypothèse 

François Hollande, 
Cécile Duflot, et 
Nicolas Sarkozy

(%)

Hypothèse 
François Hollande, 

Cécile Duflot et 
Alain Juppé

(%)

Hypothèse 
François Hollande, 

Nicolas Hulot et 
Alain Juppé 

(%)

Hypothèse 
François Hollande, 

Cécile Duflot, et 
Bruno Le Maire 

(%)

Hypothèse 
Manuel Valls, 

Cécile Duflot, et 
Nicolas Sarkozy

(%)

• Nathalie Arthaud 1,5 1 1,5 2 1,5

• Philippe Poutou 3,5 3,5 3 3 2,5

• Jean-Luc Mélenchon 17 15 15,5 17,5 19

• [Candidat du Parti Socialiste] 13 14 13 15 14

• [Candidat d’Europe Ecologie Les Verts] 3 3 8 2,5 3

• François Bayrou 10 10 8

• [Candidat des Républicains] 21 29 26 14 21

• Nicolas Dupont-Aignan 4 5,5 5 5 4

• Marine Le Pen 27 29 28 31 27

TOTAL 100 100 100 100 100 
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L’intention de vote au premier tour de l’élection présidentielle : 
Hypothèse de candidature de Nicolas Sarkozy

QUESTION : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour
lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

Nathalie Arthaud  

Philippe Poutou  

Jean-Luc Mélenchon  

François Hollande  

Cécile Duflot

François Bayrou  

Nicolas Sarkozy  

Nicolas Dupont-Aignan  

Marine Le Pen  

1,5

3,5

17

13

3

10

21

4

27

=

+2,5

+7

-4

-3

+2

-5

+2,5

-2

Evolution 
par rapport
à nov. 2015

+0,5

+2,5

+4,5

-3

+1,5

-4

=

-1

-0,5

Comparatif 
Avril 2016
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L’intention de vote au premier tour de l’élection présidentielle : 
Hypothèse de candidature d’Alain Juppé

QUESTION : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y
aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

Nathalie Arthaud  

Philippe Poutou  

Jean-Luc Mélenchon  

François Hollande  

Cécile Duflot

Alain Juppé  

Nicolas Dupont-Aignan  

Marine Le Pen  

1

3,5

15

14

3

29

5,5

29

=

+2,5

+3

-1

+1,5

-8

-0,5

+2

Comparatif 
Avril 2016
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L’intention de vote au premier tour de l’élection présidentielle : 
Hypothèse de candidature de Nicolas Hulot

QUESTION : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y
aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

Nathalie Arthaud  

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon  

François Hollande  

Nicolas Hulot  

Alain Juppé  

Nicolas Dupont-Aignan  

Marine Le Pen  

1,5

3

15,5

13

8

26

5

28

+1

+1,5

+5

-1

+1

-10

+1

+1

Comparatif
Avril 2016
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L’intention de vote au premier tour de l’élection présidentielle : 
Hypothèse de candidature de Bruno Le Maire

QUESTION : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y
aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

Nathalie Arthaud  

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon  

François Hollande  

Cécile Duflot

François Bayrou  

Bruno Le Maire  

Nicolas Dupont-Aignan  

Marine Le Pen  

2

3

17,5

15

2,5

10

14

5

31

+1

+2

+4

-1

+1

-3

-6

-0,5

+3

Comparatif
Avril 2016
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L’intention de vote au premier tour de l’élection présidentielle : 
Hypothèse de candidature de Manuel Valls

QUESTION : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y

aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

Nathalie Arthaud  

Philippe Poutou  

Jean-Luc Mélenchon  

Manuel Valls  

Cécile Duflot

François Bayrou  

Nicolas Sarkozy  

Nicolas Dupont-Aignan  

Marine Le Pen  

1,5

2,5

19

14

3

8

21

4

27

+0,5

+1,5

+5,5

-3

+1,5

-4,5

=

-1

=

Comparatif
Avril 2016
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Les intentions de vote au 

second tour de l’élection 

présidentielle 
B.2
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Récapitulatif des intentions de vote au premier tour de l’élection 
présidentielle 

QUESTION : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y

aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Base : question posée aux personnes inscrites sur les listes électorales.

Base : question posée aux personnes inscrites sur
les listes électorales.

Offre politique à gauche

Hypothèse 
de duel 
François 

Hollande / 
Nicolas 
Sarkozy

(%)

Hypothèse 
de duel 
François 

Hollande / 
Alain Juppé

(%)

Hypothèse 
de duel 
François 

Hollande / 
Marine Le Pen 

(%)

Hypothèse 
de duel 
Nicolas 

Sarkozy / 
Marine Le Pen 

(%)

Hypothèse 
de duel 

Alain Juppé / 
Marine Le Pen 

(%)

Hypothèse 
de duel 
Bruno 

Le Maire / 
Marine Le Pen 

(%)

• François Hollande 39 33 52

• [Candidat des Républicains] 61 67 61 65 58

• Marine Le Pen 48 39 35 42

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
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QUESTION : Et en cas de second tour, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez

Base : Ensemble des jeunes inscrits sur les listes électorales / En pourcentage des suffrages exprimés

L’intention de vote au second tour de l’élection présidentielle  : 
Hypothèse de duel François Hollande / Nicolas Sarkozy

39

61

-1

+1

Evolution 
par rapport
à nov. 2015
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QUESTION : Et en cas de second tour, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez

Base : Ensemble des jeunes inscrits sur les listes électorales / En pourcentage des suffrages exprimés

L’intention de vote au second tour de l’élection présidentielle  : 
Hypothèse de duel François Hollande / Alain Juppé

33

67

-3

+3

Evolution 
par rapport
à nov. 2015
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QUESTION : Et en cas de second tour, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez

Base : Ensemble des jeunes inscrits sur les listes électorales / En pourcentage des suffrages exprimés

L’intention de vote au second tour de l’élection présidentielle  : 
Hypothèse de duel François Hollande / Marine Le Pen

Evolution 
par rapport
à nov. 2015

52

48

Comparatif
Avril 2016

+2

-2

+5

-5
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QUESTION : Et en cas de second tour, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez

Base : Ensemble des jeunes inscrits sur les listes électorales / En pourcentage des suffrages exprimés

L’intention de vote au second tour de l’élection présidentielle  : 
Hypothèse de duel Alain Juppé / Marine Le Pen

Evolution 
par rapport
à nov. 2015

65

35

Comparatif
Avril 2016

+4

-4

+2

-2
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QUESTION : Et en cas de second tour, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que

vous votiez

Base : Ensemble des jeunes inscrits sur les listes électorales / En pourcentage des suffrages

exprimés

L’intention de vote au second tour de l’élection présidentielle  : 
Hypothèse de duel Nicolas Sarkozy/ Marine Le Pen

Evolution 
par rapport
à nov. 2015

61

39

Comparatif
Avril 2016

+1

-1

+3

-3
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QUESTION : Et en cas de second tour, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez

Base : Ensemble des jeunes inscrits sur les listes électorales / En pourcentage des suffrages exprimés

L’intention de vote au second tour de l’élection présidentielle  : 
Hypothèse de duel Bruno Le Maire / Marine Le Pen

58

42

Comparatif
Avril 2016

-2

+2
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Le regard sur sa situation 

économique et sociale 

personnelle
C
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48%

27%

12%

8%

5%

Révolté

Résigné

Indifférent

Confiant

Enthousiaste

L’état d’esprit face à la société française actuelle

QUESTION : Globalement, quel est votre état d’esprit face à la société française actuelle ?

Base : Ensemble des jeunes âgées de 18 à 25 ans
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Très difficilement  
16%

Très facilement  
3%

La facilité à s’en sortir avec les revenus de son foyer

QUESTION : Comment vous en sortez-vous avec les revenus de votre foyer ?

Base : Ensemble des jeunes âgées de 18 à 25 ans

TOTAL 
Facilement

32%

TOTAL 
Difficilement

68%

71
74

63 64

18 à 19 ans 20 à 21 ans 22 à 23 ans 24 à 25 ans

Âge de l’interviewé

Focus « TOTAL Difficilement »
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5% 48%

35%

12%

Très satisfait  
3%

Pas satisfait du 
tout  
13%

TOTAL Satisfait
43%

TOTAL 
Pas satisfait

57%

53%

47%

La satisfaction vis-à-vis de la place occupée dans la société

QUESTION : Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas satisfait du tout de la place que vous occupez aujourd’hui dans

le société ?

Base : Ensemble des jeunes âgées de 18 à 25 ans

5%
44%

37%

14%

49%

51%

Comparatif Ensemble des Français
7-10 octobre 2014

Comparatif Ensemble des jeunes 
de 18 à 24 ans

7-10 octobre 2014
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3%

26%

58%

13%

Oui, tout à fait  
2%Non, pas du tout  

22%

TOTAL Oui
24%

TOTAL Non
76%

29%

71%

Le sentiment sur la place accordée par la société française aux jeunes

QUESTION : Avez-vous le sentiment que la société française accorde une place aux jeunes pour qu’ils réussissent leur vie
professionnelle ?

Base : Ensemble des jeunes âgées de 18 à 25 ans

Sondage Ifop pour le Ministère de l’éducation nationale, de 
la jeunesse et de la vie associative réalisé par questionnaire 
auto-administré en ligne du 15 au 21 juin 2011 auprès d’un 

échantillon de 1000 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 16 à 30 ans. 

Comparatif Ensemble des jeunes 
de 16 à 30 ans

15-21 juin 2011
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22%

42%

20%

13%

3%

Beaucoup mieux 
qu’aujourd’hui  

11%

Pareil 
qu’aujourd’hui 

22%

Beaucoup moins 
bien qu’aujourd’hui  

11%

TOTAL 
Mieux qu’aujourd’hui 

48%

TOTAL 
Moins bien qu’aujourd’hui 

30%

64%

16%

Le pronostic sur ses conditions de vie dans dix ans

QUESTION : Comment pensez-vous que vous vivrez, vous-même, dans une dizaine d’années ?

Base : Ensemble des jeunes âgées de 18 à 25 ans

6%

17%

28%

32%

17%

23%

49%

Comparatif Ensemble des Français
7-10 octobre 2014

Comparatif Ensemble des jeunes 
de 18 à 24 ans

7-10 octobre 2014
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L’image renvoyée par les jeunes auprès de différentes institutions ou
catégories

QUESTION : Selon vous, les jeunes bénéficient-ils d’une bonne ou d’une mauvaise image auprès de chacune des institutions ou
catégories de personnes suivantes ?

Base : Ensemble des jeunes âgées de 18 à 25 ans

14%

12%

14%

13%

12%

29%

37%

46%

46%

49%

50%

48%

39%

36%

35%

33%

33%

20%

10%

6%

5%

5%

5%

3%

42%

49%

60%

51%

Total 
« BONNE IMAGE »

Total  
« MAUVAISE IMAGE »

Les personnes âgées  

Les chefs d’entreprise  

Les médias, les journalistes  

Les responsables des ressources 
humaines / de recrutement  

La société française en général  

Le personnel politique  

38%

38%

40%

62%

62%

72%

 Une très bonne image  Une très mauvaise image 

23%

58%
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Le bilan de la politique de 

François Hollande en 

faveur de la jeunesse 
D
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La satisfaction à l’égard de l’action de François Hollande et de son
gouvernement en faveur de la jeunesse

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, plutôt mécontent ou très mécontent de l’action de François
Hollande et de son gouvernement en faveur de la jeunesse ?

Base : Ensemble des jeunes âgées de 18 à 25 ans

Très satisfait  
2%

Très mécontent  
38%

TOTAL
Satisfait 

19%

TOTAL 
Mécontent

81%

83 83
81

76

18 à 19 ans 20 à 21 ans 22 à 23 ans 24 à 25 ans

Âge de l’interviewé

Focus « TOTAL Mécontent »
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Le ressenti des jeunes face aux décisions et aux mesures qui les
concernent

QUESTION : Vous personnellement, en pensant aux décisions et aux mesures prises durant ce quinquennat, avez-vous le sentiment

que les jeunes ont été... ?

Base : Ensemble des jeunes âgées de 18 à 25 ans

Oui, tout à fait  
6%Non, pas du tout  

31%

TOTAL Oui
22%

TOTAL Non
78%

Associés aux réformes qui les 
concernaient 

Oui, tout à fait  
5%

Non, pas du tout  
33%

Entendus dans leurs demandes 
et leurs revendications 

TOTAL Oui
19%

TOTAL Non
81%
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Le sentiment sur la tenue des engagements de François Hollande pour
les jeunes

QUESTION : Lors de la campagne présidentielle de 2012, François Hollande, en tant que candidat du Parti Socialiste, avait déclaré «
Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu’en 2012 ? Je demande à être évalué sur ce seul engagement […] ! ».
Avez-vous le sentiment à ce jour que François Hollande a tenu cet engagement ?

Base : Ensemble des jeunes âgées de 18 à 25 ans

Oui, tout à fait  
3%

Non, pas du tout  
45%

TOTAL Oui
15%

TOTAL Non
85%

90
88

81 81

18 à 19 ans 20 à 21 ans 22 à 23 ans 24 à 25 ans

Âge de l’interviewé

Focus « TOTAL Non »
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La notoriété de la politique « Priorité Jeunesse »

QUESTION : Avez-vous entendu parler, ne serait-ce que de nom, de la politique « Priorité Jeunesse » initiée par François Hollande
depuis le début de son mandat ?

Base : Ensemble des jeunes âgées de 18 à 25 ans

43
42

41

38

18 à 19 ans 20 à 21 ans 22 à 23 ans 24 à 25 ans

Âge de l’interviewé

Focus « TOTAL Oui »

Oui, et vous savez 
précisément de quoi il s’agit  

8%

Non 
59%

TOTAL Oui
41%
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La notoriété de différentes mesures s’inscrivant dans le cadre de la 
politique « Priorité Jeunesse »

La création des contrats d’avenir et des contrats de génération  

Le plan de développement de l’apprentissage  

La création d’un droit universel au Service Civique pour les jeunes 
de 16 à 25 ans  

La mise en place de la « garantie jeune » (dispositif équivalent au 
RSA pour les 18-25 ans sans emploi ni formation) 

La création de deux nouveaux échelons pour les bourses 
étudiantes  

La création d’une grande école du numérique  

Le plan de promotion de l’entrepreneuriat  

La généralisation du service public régional d’orientation  

 Oui            Non

60%

52%

50%

42%

35%

24%

20%

16%

40%

48%

50%

58%

65%

76%

80%

84%

QUESTION : S’inscrivant dans le cadre de cette politique « Priorité Jeunesse », le Comité Interministériel à la Jeunesse (CIJ) a initié
plusieurs mesures en 2013 et en 2015 en faveur des jeunes. Avez-vous entendu parler de chacune des mesures suivantes ?

Base : Ensemble des jeunes âgées de 18 à 25 ans
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Le jugement sur l’orientation de différentes mesures s’inscrivant dans 
le cadre de la politique « Priorité Jeunesse »

Le plan de développement de l’apprentissage  

La création d’un droit universel au Service Civique pour les 
jeunes de 16 à 25 ans  

La création d’une grande école du numérique  

La création de deux nouveaux échelons pour les bourses 
étudiantes  

La création des contrats d’avenir et des contrats de génération  

Le plan de promotion de l’entrepreneuriat  

La mise en place de la « garantie jeune »  

La généralisation du service public régional d’orientation  

 Plutôt dans le bon sens                   Plutôt dans le mauvais sens

72%

64%

63%

62%

58%
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52%

28%

36%
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38%

42%

44%

45%

48%

QUESTION : Et pour chacune des mesures suivantes, diriez-vous qu’elle va plutôt dans le bon sens ou plutôt dans le mauvais sens ?

Base : Ensemble des jeunes âgées de 18 à 25 ans


