
 

Bordeaux, le 19 octobre 2017 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Embargo 19 octobre 2017 à 12h00  

« Élections 2017, une participation de moins en
moins systématique »

n 2017, 39 % des Néo-Aquitains ont voté aux quatre tours des élections présidentielle et
législatives. La région se distingue par un civisme prononcé mais, comme partout en France,

en recul. La participation devient moins systématique, en particulier aux législatives. L'abstention
reste très présente avant 30 ans et après 80, et parmi les plus défavorisés.

E

En 2017, le vote intermittent devient dominant
Évolution de la participation électorale aux élections présidentielle et législatives en Nouvelle-Aquitaine (N-A)
et en France métropolitaine (FM) entre 2002 et 2017 

Champ : Français inscrits sur les listes électorales en Nouvelle-Aquitaine (en France métropolitaine) et résidant en Nouvelle-Aquitaine 
(en France métropolitaine)

Source : Insee, enquêtes participation électorale de 2002, 2007, 2012 et 2017

Retrouvez tous les résultats de l'étude dans :  
- Insee Flash n°29 « Élections 2017, une participation de moins en moins  systématique »

Ce document sera consultable et téléchargeable grat uitement sur le site Internet de l’Insee Nouvelle-
Aquitaine  www.insee.fr . à partir du 19 octobre 2017 à 12h00.

Pour en savoir plus : 
- Insee Première n°1670 « Élections présidentielle et législatives de 2017 : n euf inscrits sur dix ont voté à au moins 
un tour de scrutin  »
- Insee Première n°1671 « Élections présidentielle et législatives de 2002 à 2017 : une participation atypique en 
2017 »

Contact presse : 

Violette Filipowski  - � 05 57 95 03 89 – 06 73 64 22 91 - medias-aquitaine@insee.fr
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