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Fiche technique

ECHANTILLON

Échantillon de 1643 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge,
profession de la personne de référence du ménage, catégorie d’agglomération et région).

Enquête BVA pour Orange et RTL réalisée par Internet du 12 au 15 novembre 2021.



TAILLE DE 
L’ÉCHANTILLON

INTERVALLE DE CONFIANCE À 95% SELON LE SCORE

5 OU 95% 10 OU 90% 20 OU 80% 30 OU 70% 40 OU 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0

NOTES SUR LES MARGES D’ERREUR

Comme pour toute enquête 
quantitative, cette étude présente 
des résultats, aux marges 
inhérentes aux lois statistiques. Le 
tableau ci-dessous présente les 
valeurs des marges d’erreur suivant 
le résultat obtenu et la taille de 
l’échantillon considéré.

Note de lecture :  Dans le cas d’un 
échantillon de 1000 personnes, 
pour un pourcentage obtenu par 
enquête de 20%, la marge d’erreur 
est égale à 2,5.
Le pourcentage a donc 95% de 
chance d’être compris entre 17,5% 
et 22,5%.



Un mois après leur première vague d’enquête pré-électorale, 
BVA, Orange et RTL ont dévoilé le 19 novembre leur nouvelle 
vague d’enquête.

A cinq mois de l’échéance, l’intérêt manifesté par les Français 
pour cette élection apparaît stable par rapport à notre 
précédente vague : plus de sept Français sur dix déclarent s’y 
intéresser (73%, +1 pt), dont plus de quatre sur dix « beaucoup » 
(43%, +2 pts). Ces résultats demeurent identiques à ceux que 
nous mesurions il y a cinq ans, entre octobre et décembre 2016. 
L’intérêt des Français pour cette élection, toujours perçue 
comme un moment fort de notre démocratie, reste donc 
relativement élevé. 

L’intention de participation est, elle aussi, similaire à celle que 
nous mesurions il y un mois : 70% des électeurs interrogés 
déclarent en effet à ce jour une intention certaine d’aller voter au 
premier tour de l’élection présidentielle (en donnant une note de 
9 ou 10 pour « qualifier » leur intention d’aller voter), ils étaient 
73% à la même période il y a cinq ans (pour une participation 
finale réelle de 77,8%). L’intention de participer au scrutin 
présidentiel est donc à ce stade en léger retrait par rapport à il 
y a 5 ans.

Principaux enseignements

Le risque d’une progression de l’abstention, même s’il demeure
contenu, n’est donc pas totalement neutre. A tout le moins, une
érosion progressive de la participation n’est pas à exclure.

Nous avons souhaité essayer d’en comprendre les raisons, en nous
intéressant à deux catégories : les « non-inscrits » (sur les listes
électorales) et les abstentionnistes potentiels :

- D’après une étude publiée par l’INSEE en février 2020, sur le
territoire national, 94 % des Français en âge de voter sont inscrits
sur une liste (un chiffre très proche en « déclaratif » dans notre
sondage : 91%). D’après notre sondage, 50% de ces non-inscrits ont
moins de 35 ans. Parmi les « non-inscrits » que nous avons
interrogés, ils sont un peu plus d’un sur deux (51%) à déclarer avoir
l’intention de s’inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter
à la prochaine élection présidentielle, dont moins d’un quart (22%)
« certainement ». On peut supposer que ce dernier chiffre est plus
proche de la réalité. Ce qui signifie que, dans leur majorité, ces
« non-inscrits », qui expriment surtout un manque d’intérêt pour
la politique (première raison citée, par 27% d’entre eux) sont
difficiles à ramener vers les urnes.

Les non-inscrits peuvent-ils revenir 
vers les urnes ?



Principaux enseignements

- En ce qui concerne les abstentionnistes potentiels, ils sont 30% d’après notre sondage (donnant une note comprise entre 0 et 8 pour exprimer
leur intention d’aller voter). Parmi eux, une proportion importante de moins de 35 ans, de CSP- et de personnes qui ne se sentent proches
d’aucun parti politique. Première raison évoquée, par un abstentionniste sur deux (50%) : le fait « qu’ils n’attendent pas grand-chose de cette
élection, que cela ne changera rien à leur quotidien ». C’est une raison qui progresse avec l’âge des personnes interrogées, comme si
l’expérience de la vie rendait certaines catégories de la population de plus en plus désabusées. Deuxième raison évoquée, par 39% des
abstentionnistes potentiels, « le fait qu’aucun candidat ne représente leurs idées ». Troisième raison citée : « l’impression que leur vote ne
compte pas » (34%) devant celle que « les jeux sont faits » (30%). Le manque d’intérêt pour la politique n’arrive qu’en cinquième position (28%), la
volonté d’exprimer un mécontentement (23%) en septième, après la volonté d’attendre de voir les propositions des candidats (27%).
Désenchantement, désillusion, sentiment de ne pas être représenté sont donc des raisons qui prévalent sur la colère à proprement parler.
L’abstention comme marque forte d’un engagement ou d’une expression a du reste toujours été minoritaire. Ce sont ces mêmes raisons
que confirme l’analyse des verbatim de notre question ouverte : sentiment d’inutilité et manque de confiance envers les politiques, autour de
l’idée qu’ils ne tiennent jamais leurs promesses. Les motifs strictement logistiques comme le fait ne pas avoir le temps de voter ou de travailler le
dimanche ne sont cités que par 8% des abstentionnistes potentiels.

- C’est sans doute pour cette raison que les leviers pour lutter contre l’abstention de nature organisationnelle, réglementaire ou logistique
sont perçus comme relativement peu efficaces : aucun des moyens soumis à notre échantillon n’est perçu comme un moyen « très efficace »
de lutter contre l’abstention. La reconnaissance du vote blanc est jugée « très efficace » par 40% des sondés (efficace néanmoins par 76%), la
possibilité de voter à distance « très efficace » par 35% (efficace par 76% également), l’instauration du vote obligatoire « très efficace » par 32%
(efficace par 60%). La généralisation du vote électronique et la possibilité de voter depuis son lieu de travail sont jugés « très efficaces » par moins
d’un répondant sur quatre (respectivement 23% et 24%).

Lutter contre l’érosion de la participation électorale suppose donc une action plus profonde (surtout lorsque l’on sait que, comme le montre notre
enquête, 55% des abstentionnistes ne se sentent pas coupables de ne pas voter), pour restaurer le lien de confiance entre élus et citoyens et
rétablir le sentiment d’utilité de la politique, au niveau collectif mais aussi pour chacun. Pas sûre que cette campagne en prenne la voie.

L’abstention : expression d’un désenchantement plus que d’un mécontentement



ELECTION PRÉSIDENTIELLE
Focus sur les « non-inscrits »



A tous (Français âgés de 18 ans et plus)

Vous personnellement, êtes-vous inscrit sur les listes électorales ?

91% 9%

Sont inscrits sur les 

listes électorales
Ne sont pas inscrits sur 

les listes électorales

Oui Non

Population 
française 18+

Inscrit sur 
les listes Non inscrits

Sexe
Homme 48% 48% 41%
Femme 52% 52% 59%

Age

ST Moins de 35 ans 26% 24% 50%
Entre 18 et 24 ans 10% 9% 25%
Entre 25 et 34 ans 16% 15% 25%

Entre 35 et 49 ans 25% 25% 27%
ST 50 ans et plus 49% 51% 23%

Entre 50 et 64 ans 25% 26% 15%
65 ans et plus 24% 25% 8%

Profession de 
l'interviewé

CSP + 15% 15% 8%
Profession intermédiaire 15% 16% 11%
CSP - 30% 29% 44%
INACTIF 40% 40% 37%

Retraité 28% 29% 11%
Elève, étudiant 4% 3% 13%

Catégorie 
d'agglomération

ST Moins de 100 000 hab. 54% 53% 61%
ST 100 000 hab. et plus 46% 47% 39%

Proximité 
partisane

FI 6% 6% 3%

EELV 7% 7% 5%

PS 6% 6% 3%

LREM 9% 10% 3%
LR 10% 11% 2%
RN 13% 13% 8%

Aucun parti 28% 26% 46%

État d’esprit à 
l’égard du 

mouvement des 
gilets jaunes

ST Gilet jaune ou Sympathisant 39% 38% 48%
Gilet jaune 7% 7% 10%
Sympathisant des Gilets jaunes 32% 31% 38%

Opposant aux Gilets jaunes 22% 24% 6%
Ni sympathisant, ni opposant 39% 38% 46%

Inscription sur les listes électorales
Profil des inscrits et des non inscrits

Selon une étude de l’INSEE de février 2020, 94 % des 
Français en âge de voter sont inscrits sur une liste

Note de lecture :  50% des non-inscrits sur les listes électorales sont des jeunes de moins de 35 ans ; une proportion 
significativement plus élevée que la part des jeunes de moins de 35 ans au sein de la population française (26%)



Aux non inscrits sur les listes électorales

Raisons de non inscription sur ls listes électorales
Et pour quelles raisons n’êtes-vous pas inscrit sur les listes électorales ?

27%

24%

13%

10%

6%

4%

11%

19%

Je ne m’intéresse pas à la politique

Je ne souhaite pas voter, je pense que cela ne sert à rien de voter

Je ne remplis pas les conditions pour être inscrit/inscrite 
(pas la nationalité française, pas de droits civiques, pas d’attaches dans une commune française…)

J’ai été radié des listes ou j’ai déménagé et je n’ai pas fait les démarches pour me 
réinscrire

Les démarches sont compliquées, je n’ai pas envie de faire les démarches administratives 
nécessaires

Je ne sais pas comment faire ni où me renseigner

Autre raison 

Aucune raison



Aux non inscrits sur les listes électorales

Intention de s’inscrire sur les listes électorales
Avez-vous l’intention de vous inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter à la prochaine élection présidentielle ?

22%

29%
19%

30%

Ont l’intention de 

s’inscrire sur les 

listes électorales

N’ont pas l’intention 

de s’inscrire sur les 

listes électorales

Oui, certainement
Non, certainement pas

Non, probablement pas
Oui, probablement



ELECTION PRÉSIDENTIELLE
Focus sur les abstentionnistes 

Peut-on les ramener vers les urnes ?



INTENTION DE PARTICIPATION
Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, iriez-vous voter ?
Donnez-nous une note de 0 à 10 : 0 signifiant que vous seriez vraiment tout à fait certain de ne pas aller voter lors du premier tour de 
l’élection présidentielle, 10 signifiant que vous seriez vraiment tout à fait certain d’aller voter lors du premier tour de l’élection 
présidentielle, les autres notes vous permettant de nuancer votre opinion

des Français inscrits sur les listes électorales 

ont l’intention certaine de voter au premier 

tour de l’élection présidentielle

Aux inscrits sur les listes électorales

ont donné la note 

ont donné la note 

L’intention certaine d’aller voter prend en 

compte les Français inscrits sur les listes 

électorales ayant donné une note de 9 ou de 10

Intention de participation à l’élection présidentielle

Population 
française 18+

Intention 
certaine d'aller 

voter
Abstentionnistes

Sexe
Homme 48% 50% 43%
Femme 52% 50% 57%

Age

ST Moins de 35 ans 26% 20% 31%
Entre 18 et 24 ans 10% 7% 12%
Entre 25 et 34 ans 16% 13% 20%

Entre 35 et 49 ans 25% 25% 26%
ST 50 ans et plus 49% 55% 42%

Entre 50 et 64 ans 25% 27% 24%
65 ans et plus 24% 28% 18%

Profession de 
l'interviewé

CSP + 15% 17% 12%
Profession intermédiaire 15% 15% 17%
CSP - 30% 26% 35%
INACTIF 40% 42% 36%

Retraité 28% 33% 21%
Elève, étudiant 4% 3% 4%
Autre inactif 8% 6% 11%

Catégorie 
d'agglomération

ST Moins de 100 000 hab. 54% 52% 54%
ST 100 000 hab. et plus 46% 48% 46%

Proximité 
partisane

FI 6% 6% 7%
EELV 7% 8% 6%
PS 6% 7% 5%
LREM 9% 13% 4%
LR 10% 13% 6%
RN 13% 17% 6%
Aucun parti 28% 19% 43%

État d’esprit à 
l’égard du 

mouvement des 
gilets jaunes

ST Gilet jaune ou Sympathisant 39% 37% 40%
Gilet jaune 7% 6% 8%
Sympathisant des Gilets jaunes 32% 31% 32%

Opposant aux Gilets jaunes 22% 28% 14%
Ni sympathisant, ni opposant 39% 35% 46%

Profil des votants et des abstentionnistes



Aux inscrits sur les listes électorales qui pensent s’abstenir

Raisons de l’abstention – question ouverte
Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous n’êtes pas certain d’aller voter au 1er tour de l’élection présidentielle ?

Je ne me sens pas 
représentée 

La politique ne m'intéresse plus 

Les candidats ne me 
représentent pas Aucun candidat ou 

présumé candidat 
ne me séduit 

Toujours des promesses mais 
rien ne change vraiment

Je n'ai plus confiance 
dans la politique



50%

39%

34%

30%

28%

26%

23%

8%

6%

4%

15%

20%

13%

10%

14%

14%

7%

3%

2%

2%

Aux inscrits sur les listes électorales qui pensent s’abstenir

Raisons de l’abstention
Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent le plus que vous ne soyez pas certain d’aller voter au 1er tour de l’élection présidentielle ?

Vous n’attendez pas grand-chose de cette élection, cela ne changera rien à votre quotidien

Aucun des candidats ne représente vos idées

Vous avez l’impression que votre vote ne compte pas

Vous avez l’impression que les jeux sont déjà faits

La politique ne vous intéresse pas

Vous attendez de voir les propositions des candidats

Vous voulez exprimer un mécontentement

Vous n’avez pas le temps de voter, vous travaillez le dimanche

Vous ne votez jamais

Voter, c’est trop compliqué, ça demande à s’organiser

En 1er Au global



Aux inscrits sur les listes électorales qui pensent s’abstenir

Raisons de l’abstention
Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent le plus que vous ne soyez pas certain d’aller voter au 1er tour de l’élection présidentielle ?

% Au global
AGE PROFESSION

Total 18 à 24 
ans

25 à 34 
ans

35 à 49 
ans

50 à 64 
ans

65 ans et 
plus CSP + CSP - Retraités

Vous n’attendez pas grand-chose de cette élection, 
cela ne changera rien à votre quotidien 50% 33% 28% 53% 61% 71% 51% 45% 70%

Aucun des candidats ne représente vos idées 39% 39% 25% 42% 44% 45% 36% 37% 42%

Vous avez l’impression que votre vote ne compte pas 34% 22% 34% 28% 39% 44% 25% 24% 49%

Vous avez l’impression que les jeux sont déjà faits 30% 23% 36% 30% 29% 30% 41% 31% 30%

La politique ne vous intéresse pas 28% 28% 32% 30% 29% 18% 19% 36% 15%

Vous attendez de voir les propositions des candidats 26% 13% 26% 23% 23% 45% 17% 24% 37%

Vous voulez exprimer un mécontentement 23% 9% 13% 34% 24% 27% 29% 21% 22%

Vous n’avez pas le temps de voter, vous travaillez le 
dimanche 8% 15% 14% 11% 3% - 4% 12% -

Vous ne votez jamais 6% 14% 11% 4% 1% 3% 8% 6% 2%

Voter, c’est trop compliqué, ça demande à 
s’organiser 4% 12% 3% 6% 1% - 10% 3% -



A tous (Français âgés de 18 ans et plus)

Moyens de lutter contre l’abstention
Pour chacun des moyens suivants, pensez-vous qu’il constitue un moyen efficace de lutter contre l’abstention ? 

40%

35%

24%

23%

31%

36%

41%

41%

38%

29%

14%

12%

19%

23%

20%

10%

12%

15%

16%

20%

1%

Très efficace Plutôt efficace Plutôt pas efficace Pas du tout efficace Ne se prononce pas

La reconnaissance du vote blanc

La possibilité de voter à distance, par internet 

La possibilité de voter depuis son lieu de travail

La généralisation du vote électronique (machines à voter)

L’instauration du vote obligatoire

76%

76%

65%

61%

60%

% Efficace

24%

24%

34%

39%

40%

% Pas 
efficace



A tous (Français âgés de 18 ans et plus)

Moyens de lutter contre l’abstention
Pour chacun des moyens suivants, pensez-vous qu’il constitue un moyen efficace de lutter contre l’abstention ? 

% Très efficace

AGE PROFESSION PROXIMITE PARTISANE
INTENTION POUR LA 

PROCHAINE ÉLECTION

Total 18 à 24 
ans

25 à 34 
ans

35 à 49 
ans

50 à 64 
ans

65 ans 
et plus CSP + CSP - Retraités FI EELV PS LREM LR RN Aucun 

parti

Certains 
d’aller 
voter

Abstenti
onnistes 

Non 
inscrits

La reconnaissance du vote 
blanc 40% 32% 45% 43% 39% 37% 36% 42% 37% 46% 49% 45% 22% 29% 33% 48% 40% 42% 32%

La possibilité de voter à 
distance, par internet ou par 

courrier
35% 33% 40% 38% 32% 33% 43% 34% 31% 41% 36% 44% 43% 30% 33% 34% 37% 30% 34%

L’instauration du vote 
obligatoire 31% 29% 26% 31% 31% 35% 36% 30% 34% 37% 23% 33% 35% 32% 45% 24% 39% 15% 19%

La possibilité de voter depuis 
son lieu de travail 24% 31% 35% 25% 20% 16% 24% 28% 17% 27% 30% 22% 19% 24% 26% 23% 26% 19% 29%

La généralisation du vote 
électronique (machines à 

voter)
23% 21% 28% 24% 23% 21% 26% 25% 20% 28% 29% 25% 28% 21% 24% 21% 26% 19% 19%



ELECTION PRÉSIDENTIELLE
Perception du vote



A tous (Français âgés de 18 ans et plus)

Signification du vote : choix ou devoir ?
Le vote n'a pas la même signification pour tout le monde. Pour certains, voter est un devoir. Ils estiment qu'ils doivent voter à chaque élection, quels que soient leurs sentiments à 
l'égard des candidats et des partis. Pour d'autres, voter est un choix. Ils se sentent libres de voter ou de ne pas voter à une élection en fonction de ce qu'ils pensent des candidats et 
des partis.
Pour vous personnellement, voter à une élection est avant tout un devoir ou un choix ?

Dans quelle mesure pensez-vous que voter à une élection est un devoir?

63%37%

Pensent que voter est 

avant tout un devoir
Pensent que voter est 

avant tout un choix

Un choix Un devoir

46%

16%1%

le pense très fortement

le pense fortementne le pense pas fortement

Moins de 50 ans : 40%
CSP- : 42%
Abstentionnistes ; 68%
Non inscrits : 67%

65 ans et plus  : 73%
Agglomérations de 100 000 habitants et plus  : 66%
Sympathisants LREM : 74%
Sympathisants LR : 80%
Sympathisants RN : 70%
Intention certaine d’aller voter : 75%



Sentiment de culpabilité de ne pas voter
A tous (Français âgés de 18 ans et plus)

Dans quelle mesure vous sentiriez-vous coupable si vous ne votiez pas lors d'une élection ?

Ne se sentiraient pas coupables : 22% Se sentiraient coupables : 56%

11 22 44 55 66 77 88 99 101000

13% 2% 4% 3% 3% 11% 8% 11% 19% 12% 14%

Ni l’un ni l’autre : 22%

33

Ne se sentirait 
pas coupable 

du tout

Se sentirais 
extrêmement 

coupable

Plus de 50 ans : 64%
CSP+ : 66%
Région Ile-de-France : 61%
Sympathisants PS : 68%
Sympathisants LREM : 76%
Sympathisants LR : 71%
Sympathisants RN : 64%
Intention certaine d’aller voter : 73%

Moins de 50 ans : 25%
CSP- : 27%
Proche d’aucun parti politique : 39%
Abstentionnistes :  55%
Non inscrits : 51%

Femmes : 24%
Moins de 50 ans : 26%
CSP- : 27%
Abstentionnistes : 34%



Le vote est un moyen de montrer l’amour envers son pays
A tous (Français âgés de 18 ans et plus)

A propos du vote lors des élections, diriez-vous que le vote est un moyen de montrer l’amour que l’on porte à son pays ?

11 22 44 55 66 77 88 99 101000

11% 3% 4% 4% 4% 15% 7% 11% 17% 9% 14%

33

Le vote n’est 
pas du tout un 

moyen de 
montrer l’amour 
que l’on porte à 

son pays

Le vote est 
tout à fait un 

moyen de 
montrer 

l’amour que 
l’on porte à 

son pays

Le vote n’est pas un moyen de montrer 
l’amour envers son pays : 22%

Le vote est un moyen de montrer 
l’amour envers son pays : 51%

Ni l’un ni l’autre : 26%

hommes : 55%
Plus de 65 ans : 67%
Sympathisants LREM : 70%
Sympathisants LR : 74%
Sympathisants RN : 65%
Intention certaine d’aller voter : 66%

Femmes : 26%
Moins de 50 ans : 26%
CSP- : 26%
Proche d’aucun parti politique : 35%
Abstentionnistes ; 53%
Non inscrits : 40%

Moins de 35 ans : 26%
Abstentionnistes : 31%
Non inscrits : 40%



Perception du fonctionnement de la démocratie française
A tous (Français âgés de 18 ans et plus)

D’une manière générale, diriez-vous qu’en France, la démocratie fonctionne très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal ?

7%

50%

30%

12%

Pensent que la 

démocratie fonctionne 

bien en France

Pensent que la 

démocratie fonctionne 

mal en France

Très bien
Très mal

Plutôt mal

Plutôt bien Femmes : 45%
25-34 ans : 50%
35-49 ans : 48%
CSP- : 51%
Habitant de province : 44%
Sympathisants RN : 60%
Proche d’aucun parti politique : 52% 
Abstentionnistes ; 62%
Non inscrits : 62%

Hommes : 60%
65 ans et plus  : 67%
CSP+ : 63%
Région Ile-de-France : 64%
Sympathisants EELV : 67%
Sympathisants PS : 71%
Sympathisants LREM : 84%
Sympathisants LR : 69%
Intention certaine d’aller voter : 75%




