Le vote et les jeunes

al
tion s
a
n
seau et d’élu
é
r
n
e
s
u
t e u r jeuness
c
a
’
d
nce
enfa
cej.fr

.ana
www

Les tendances à retenir
à 1 an de l’élection
présidentielle 2017
L’Anacej anime depuis 2012 la campagne « Je Vote ! ». Cette démarche a
pour vocation de suivre l’évolution du comportement électoral des
jeunes et d’accompagner les pré et primo-votants à mieux comprendre
les scrutins électoraux et les enjeux liés aux élections. À travers un
travail d’enquête, nous observons leur comportement électoral afin de
pouvoir identifier le septicisme de ce public, leurs motivations et les
solutions pour répondre aux problématiques rencontrées, en particulier
l’abstention.
Cette synthèse repose sur une enquête réalisée entre le 12 et
le 21 avril 2016, auprès de 1202 personnes âgées de 18 à 25 ans,
représentatives de la population française.
Mathieu Cahn,
Président de l’Anacej, Adjoint au Maire de Strasbourg,
Vice-Président de l’Eurométropole de Strasbourg

1 jeune sur 2 prévoit de ne pas aller voter le 23 avril 2017
Alors que l’élection présidentielle est traditionnellement une élection qui mobilise plus que les
autres, 52% des 18-25 ans interrogés prévoient de ne pas aller voter au premier tour de l’élection
présidentielle 2017. En février 2012, l’Anacej et l’Ifop avaient déjà réalisé une étude auprès des
18-22 ans, ils étaient alors « seulement » 30% à penser s’abstenir.
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Les raisons
Les principales raisons pour lesquelles ils pourraient ne pas voter au premier
tour de l’élection présidentielle de 2017 :
« Pour manifester
notre mécontentement
à l’égard des partis
politiques »

34%

33%
« Parce qu’aucun
candidat ne défend
ou représente
nos idées »

« Parce que cette
élection ne
changera rien à
notre situation »

25%

18%

« Pour manifester notre
mécontentement à
l’égard de l’action de
l’actuel Président de
la République »

« Parce que la politique
ne nous intéresse pas »

17%

Un besoin de renouvellement dans l’offre politique
Les deux présidents sortants ne génèrent pas d’enthousiasme quant à une hypothétique
candidature à l’élection de 2017 : François Hollande ne passerait pas le premier tour et serait
dépassé par le candidat Jean-Luc Mélenchon en intention de vote.
Nicolas Sarkozy se voit, quant à lui, largement distancé par son adversaire au sein de
son parti, Alain Juppé.
De plus, 37% des jeunes interrogés pensent que Marine Le Pen renouvelle la vie politique,
Emmanuel Macron recueillant lui jusqu’à 57% de voix pour ce critère.

Une jeunesse révoltée et résignée face à l’avenir
27%

résignés

12%

indifférents

8%

5%

confiants Enthousiastes

62% pensent avoir une mauvaise image auprès de la société en générale
72% pensent avoir une mauvaise image auprès du personnel politique
60% pensent avoir une mauvaise image auprès des médias
Le bilan du plan « Priorité Jeunesse »
59% n’en ont pas entendu parlé !
33% en ont entendu parlé mais ne savent pas de quoi il s’agit !
81%

sont mécontents de
l’action de François
Hollande

78%

81%

85%

ne s’estiment pas
associés aux réformes
qui les concernent

ne s’estiment pas entendus
dans leurs demandes et
revendications

considèrent que
François Hollande
n’a pas tenu sa
promesse :
faire en sorte que
les jeunes vivent
mieux à l’issue de son
mandat qu’en 2012

Cependant, la majorité des 18-25 ans interrogés estiment que toutes les mesures évoquées
par l’enquête dans le cadre du plan « Priorité jeunesse » vont dans le bon sens.

L’Anacej, c’est quoi ?
Depuis 1991, 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.

Retrouvez l’ensemble des résultats de nos
enquêtes ainsi que la totalité des réactions
sur anacej.fr
L’Anacej a également publié deux cahiers de l’Anacej
rassemblant les points de vue notamment de Loïc
Blondiaux, Céline Braconnier et Michael Bruter.
Contact : Simon Berger / Anacej
simon.berger@anacej.asso.fr
01 56 35 05 35
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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.

48%

révoltés

