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Le vote et les jeunes :
Deux tendances à
retenir des élections
régionales 2015
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 dans la
compréhension des scrutins électoraux et des enjeux liés aux élections.
À travers un travail d’enquête, nous observons leur comportement
électoral afin de pouvoir identifier les spécificités de ce public,
leurs motivations et les solutions pour répondre aux problématiques
rencontrées et en particulier l’abstention.
Nos constats et solutions s’appuient sur les travaux que nous avons
réalisés en partenariat avec l’Ifop en 2012 et en 2015, ainsi qu’avec
l’institut Civic Planet en 2014.
Mathieu Cahn,
Président de l’Anacej, Adjoint au Maire de Strasbourg,
Vice-Président de l’Eurométropole de Strasbourg

Une abstention de plus en plus élevée chez les jeunes
?
Les raisons
Un manque d’information qui freine la mobilisation
« Ce sondage montre un manque d’attachement des jeunes à leur nouvelle région et d’information
sur le rôle des Conseils régionaux, les enjeux de l’élection, les candidats et les programmes.
Ceci freine leur appropriation des élections régionales et leur volonté de voter. »
Le Forum Français de la Jeunesse

Des conditions de vote peu propices
« Les jeunes disent ne pas être disponibles (27%), en effet ils sont en formation, ils doivent se
déplacer, recherchent un premier emploi… Ils sont souvent ailleurs et sur un contrat à court terme,
ce qui nourrit l’inadéquation entre lieu de résidence et celui d’inscription sur les listes électorales. »
Jean-Claude Richez, ancien coordonnateur de la mission observation et évaluation à l’INJEP
Les raisons principales de l’abstention des 18-25 ans :

Parce qu’on est en
week-end, en congé
ou en déplacement

27%

13%
Parce que ces élections
ne changeront rien à
notre situation

Parce que nous ne
connaissons pas
les candidats qui
se présentent

13%

11%
Pour manifester notre
mécontentement à l’égard
des partis politiques

Parce qu’aucun candidat
ne défend ou représente
nos idées

11%

s?
Les solution
« Il faut re-crédibiliser l’action des politiques »
« Il y a là un travail pédagogique énorme à mener sur l’image même de la politique. Réhabiliter
le rôle du politique, c’est quelque chose d’important. Le conflit est au cœur même de la politique,
du pluralisme démocratique. Il y a tout un travail pédagogique à faire auprès des jeunes pour dire
que l’on peut ne pas avoir les mêmes idées. Mais l’important c’est d’adhérer à des idées, c’est de
prendre part au débat public, de s’exprimer en tant que citoyen, de peser sur les décisions… »
Anne Muxel, Directrice de recherches au CEVIPOF
Afin de rendre l’expérience du vote épanouissante, les jeunes
interrogés en 2014 font ressortir 4 grands types de solutions pratiques :

Le renforcement de la
démocratie directe et un
plus grand recours au
référendum

Le développement
d‘espaces de débat :
au sein d’un conseil
d’enfants ou de jeunes,
à l’école, dans des
associations…

La limitation des mandats
électoraux dans le temps à
pas plus de deux mandats
consécutifs

L’adaptation de l’organisation
des scrutins : vote anticipé
et/ou délocalisé

Quels sont les leviers de la participation :

81%
Les
discussions
avec sa
famille

75%
Le fait
d’avoir eu
une éducation
civique

61%
La
participation
à un conseil
de jeunes

53%
L’engagement
dans une
association
non politique

Homogénéisation du « vote jeune » dans un contexte
de droitisation du corps électoral français
« Ce qui me frappe, quand je regarde les résultats de l’intention de vote c’est qu’on a, une fois
de plus, ce phénomène d’homogénéisation du vote des jeunes. On a vraiment ici la catégorie
dont le vote ressemble le plus à celui de l’ensemble des électeurs français. »
Frédéric Dabi, Directeur adjoint d’Ifop France
« En y mêlant abstention et vote au premier tour des régionales 2015, le vote des 18-24 ans a moins
contribué au score des listes du Front national que le score des autres catégories de population. »
Esteban Pratviel, Chargé d’étude à l’Ifop

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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