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Saint-Denis, le 20 avril 2017 
 

 
 
Enquête Participation électorale 2017 
 
 
À l’occasion de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, puis des élections législatives des 11 et 
18 juin 2017, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) conduit une étude 
par sondage sur la participation électorale. Cette opération est réalisée depuis 1988. 
 
 

2 000 électeurs concernés à La Réunion 
L’échantillon de cette enquête est tiré dans le fichier général des électeurs, qui est tenu par l’Insee en 
application de l’article L37 du code électoral. À La Réunion, ce sondage concerne 2 000 électeurs. La 
participation au vote est relevée sur la liste d’émargement nominative qui est mise à la disposition du 
public dans les préfectures après le scrutin. 
 
 

Une étude de la participation 
Cette enquête permet d’étudier les taux de participation selon l’âge, le sexe, la taille de 
l’agglomération, et d’autres caractéristiques sociodémographiques obtenues grâce au rapprochement 
avec l’échantillon démographique permanent de l’Insee. 
 
 

Aucune préférence politique identifiée 
Cette enquête ne permet en aucun cas d’identifier les préférences politiques. Les données recueillies 
font l’objet d’une exploitation anonyme. 
L’Institut en présentera les résultats dans ses publications nationales et régionales en fin d'année. 
 
 
 

Les résultats de l’enquête précédente 
 
Lors des échéances électorales de 2012, 20 % des électeurs de La Réunion ne se sont déplacés à 
aucun des tours de la présidentielle et des législatives. Ceci s’explique en partie par le nombre élevé 
d’électeurs qui ne résident pas dans le département. Les électeurs les moins mobilisés ont par ailleurs 
moins de responsabilités professionnelles ou familiales. 
« 2 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés », Informations Rapides Réunion n° 264, avril 2013. 
 
12 % des inscrits ne sont pas allés voter en 2012, ni aux élections présidentielles, ni aux législatives. 
C’est deux points de plus qu’en 2007. Au total, un Français sur cinq en âge de voter et résidant en 
France n’a pas du tout participé aux scrutins nationaux cette année. 
« Qui est inscrit et qui vote », Insee Première n° 1411, septembre 2012. 
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