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9 HAUT-NORMANDS EN ÂGE DE VOTER SUR 10
INSCRITS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les pro chai nes élec tions pré si den tiel les
et lé gis la ti ves fran çai ses se dé rou le ront au
pr in temps de cette année. Toutes les
per son nes ins cri tes sur les listes élec to ra les 
au 1er mars 2012 pour ront voter.

Trois condi tions sont re qui ses pour être
élec teur : être âgé d'au moins 18 ans la
vei l le du 1er  tour de scru t in,  avoir  la
na tio na li té fran çaise et jouir de ses droits
civils et po li ti ques.

La Haute-Nor  mandie en re g is t re
1 271 000 per son nes ins cri tes sur les listes
élec to ra les au 1er juil let 2011, soit 91 % de
la po pu la tion ré gio nale en âge de voter. Ce
nombre a tou te fois pu évo luer depuis, dans
la mesure où les per son nes pou vaient
s'ins crire sur les listes élec to ra les de leur
com mune de ré s i  dence jus qu 'au 31
dé cembre 2011. De même, des ra dia tions
peu vent être pro non cées d'ici le 1er mars
2012 (décès, ins crip tion dans une autre
com mune). Dans la région, la part des
femmes parmi les ins crits s'é lève à 53 % et
ce taux de fé mi ni sa tion cor res pond à celui
ob ser vé au niveau na tio nal. Le point d'é cart
entre les deux dé par te ments haut-nor mands 
est équi va lent à celui  cons ta té dans

l'en semble de la po pu la tion âgée d'au moins
18 ans.

20 000 nou veaux jeunes élec teurs âgés
de 18 ans fi gu rent sur les listes élec to ra les
de Haute-Nor mandie. La plu part d'entre eux 
ont bé né fi cié de la pro cé dure d'ins crip tion
d'of fice sans dé marche par ti cu lière. Un
faible nombre d'ins crip tions (800) a fait
l'ob jet d'une dé marche vo lon taire du jeune.
À cet âge, la part des élec teurs hommes
(51 %) est plus élevée que cel le des
femmes.

Les Fran çais ré si dants à l 'é tran ger
peu vent par ti ci per aux élec tions or ga ni sées
en France s'ils sont ins crits sur une liste
élec to rale. Ils peu vent voter dans le consu lat 
ou l'am bas sade de leur pays de ré si dence
ou dans leur com mune de rat ta che ment en
France.

En 2011, un mil lion de Fran çais ré si dant
à l'é tran ger fi gu rent sur une liste élec to rale
consu la i re. La ma jo r i  té  d 'entre eux
(644 000) ne sou hai tent pas s'ins crire dans
une com mune fran çaise et font donc le
choix de ne pas voter en France mais
uni  que ment  dans leur  consu lat  ou
ambassade.

Femmes Hommes
Ensemble

Nombre % Nombre %

Eure 212 238 52,0 196 190 48,0 408 428

Seine-Maritime 457 315 53,0 405 035 47,0 862 350

Haute-Normandie 669 553 52,7 601 225 47,3 1 270 778

France 22 866 452 52,6 20 571 713 47,4 43 438 165

NOMBRE D'ÉLECTEURS PAR DÉPARTEMENT ET SEXE

Source : Insee, fichier électoral - situation arrêtée au 1er juillet 2011
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09 72 72 4000 
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Dans le cadre de la pro cé dure d'ins crip tion d'of fice, l'Insee pro pose aux com mu nes une liste de
jeunes de 18 ans. En effet, chaque année depuis 1997, le mi nis tère de la Dé fense col lecte des
in for ma tions re la ti ves aux jeunes lors des Jour nées Dé fense et Ci toyen ne té (JDC). Le mi nis tère
trans met en suite ces in for ma tions à l'Insee qui vé rifie que ces jeunes rem plis sent les condi tions
pres cri tes par la loi pour être élec teur avant de les com mu ni quer aux com mu nes concer nées. Ces
pro po si tions don ne ront lieu à ins crip tion après va li da tion par la com mis sion ad mi nis tra tive. Les listes 
en voyées par l'Insee com pren nent les per son nes at tei gnant 18 ans entre le 1er mars et la veille du
scru tin de l'année sui vante et qui ont été re cen sées en vue de leur convo ca tion à la JDC.

L'ins crip tion peut éga le ment faire l'ob jet d'une dé marche vo lon taire de la part du jeune, no tam ment
en cas de dé mé na ge ment.

Inscrip tion des jeunes élec teurs âgés de 18 ans

Les 400 000 autres per son nes éta blies
hors de France sont ins cri tes sur la liste
élec to rale d'une com mune fran çaise. Elles
sont  7 300 à être ins cr i  tes en
Haute-Nor  mandie. Parmi el les, 6 000
choi sis sent de voter à l'é tran ger pour les
élec tions pré si den tiel les, les ré fé ren dums,
les élec tions lé gis la ti ves (à partir de cette
année) et pour l'as semblée des Fran çais de
l'é tran ger. Pour les autres élec tions (mu ni ci pa les, 
can to na les ...), elles votent en Haute-Nor mandie.
Les 1 300 res tan tes pré fè rent ac com plir leur
devoir ci vique uni que ment en Haute-Nor mandie
pour par ti ci per à l'en semble des élec tions.  

À l ' in verse, les ci toyens de l 'Union
eu ro péenne (UE) ins tal lés sur le ter ri toire

Inscrits d'office Inscrits volontairement
Ensemble

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Eure 3 031 3 208 6 239 172 209 381 6 620

Seine-Maritime 6 445 6 808 13 253 196 228 424 13 677

Haute-Normandie 9 476 10 016 19 492 368 437 805 20 297

France 290 784 304 874 595 658 16 468 18 141 34 609 630 267

INSCRIPTION DES JEUNES ÉLECTEURS ÂGÉS DE 18 ANS

Source : Insee, fichier électoral - situation arrêtée au 1er juillet 2011

Type d'inscription sur la liste
électorale en France

Vote en France Vote à l'étranger

Inscrit sur la liste électorale d'une
commune en France

Pour toutes les élections
Uniquement pour l'assemblée des
Français de l'étranger

Inscrit sur la liste électorale d'une
commune en France sauf pour les
élections présidentielles et les
référendums

Pour toutes les élections sauf pour les 
élections présidentielles et les
référendums

Pour les élections présidentielles et
les référendums, les élections
législatives à partir de 2012 ainsi que
pour l'assemblée des Français de
l'étranger

Non inscrit en France Ne vote pas en France

Pour les élections présidentielles et
les référendums, les élections
législatives à partir de 2012 ainsi que
pour l'assemblée des Français de
l'étranger

La ges tion des élec teurs fran çais vivant à l'é tran ger

fran çais peu vent par ti ci per en France, aux
élec tions mu ni ci pa les et eu ro péen nes.

La Haute-Nor mandie compte 2 300
res sor tis sants de l'UE ins crits sur les listes
com plé men tai res mu ni ci pa les et 2 200
ins crits sur les listes com plé men tai res
eu ro péen nes, sa chant qu'un même élec teur 
peut s'ins crire sur l'une ou l'autre des listes
ou les deux. Les trois quar ts sont des
ci toyens por  tu gais, an glais, belges et
i ta l iens mais avec une pré do mi nance
d'é lec teurs por tu gais (40 %) ins tal lés dans
la région depuis plusieurs décennies.
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