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6.4 Vie citoyenne

sont inscrits sur les listes électorales hors 

liste 
communale principale

inscrits sur une liste consulaire

membre de l’Union européenne inscrits sur 
les listes complémentaires, municipales ou 
européennes, des communes   .

électorales   

tous les électeurs ne se réinscrivent pas après un 
déménagement, alors qu’ils peuvent être radiés 
par la mairie de leur ancienne commune de 
résidence. Le taux d’inscription remonte ensuite 

sont globalement proches.

Les Français résidant hors de France peuvent 

suivi par ceux de Londres, Bruxelles et Montréal. 

pour les élections municipales, le nombre 

 

et municipales. Les listes principales gagnent 

À l’inverse, les listes complémentaires perdent 

Par ailleurs, un million d’électeurs ont engagé 
une démarche d’inscription, dont un peu plus 

dans la commune de départ. Les communes ont 

d’attache communale.

membre de l’Union européenne sont inscrits sur 
au moins une des deux listes complémentaires 
des communes. La majorité d’entre eux sont 
inscrits sur les deux listes complémentaires, 

complémentaire municipale, et seulement 

européennes uniquement.

plus nombreux sur les listes complémentaires  
 

Les listes électorales principales recensent les 

Les listes électorales complémentaires recensent 
les électeurs ressortissant d’un autre État-membre de 

pour les élections municipales (liste complémentaire 

Les listes consulaires

aux élections présidentielles, législatives et européennes, Insee Focus
juin 2021.
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Sur liste communale 
principale

Sur liste communale 
complémentaire

Sur liste consulaire

Femmes 24 195 255 159 618 696 854
Hommes 22 043 033 167 222 685 573

Lecture :
Champ : France hors Nouvelle-Calédonie.

 Insee, Répertoire électoral unique, données au 24 mai 2021.

Électeurs inscrits ou réinscrits
dont : électeurs atteignant l’âge électoral + 1 030 248
  Inscriptions volontaires + 1 009 574

+ 352 837
   électeurs ayant acquis la 

nationalité française + 71 803

dont :  électeurs décédés – 717 278
   électeurs radiés à l’initiative 

des communes – 266 131
   électeurs radiés à la suite 

d’une nouvelle inscription – 836 309

 au 24 mai 2021, parmi les 2 118 755 électeurs 
nouvellement inscrits ou réinscrits en France, 1 009 574 sont 
des inscriptions volontaires.

 France hors Nouvelle-Calédonie.
 Insee, Répertoire électoral unique, données au 24 mai 

2021.

présents sur les listes complémentaires 

nationalité

Nombre d’électeurs

Portugaise 110 843

Italienne 53 761

Belge 47 335

Espagnole 33 526

Allemande 33 455

Néerlandaise 17 675

Roumaine 6 212

Irlandaise 4 441

Polonaise 4 499

Autres nationalités 15 093

Lecture :
sur au moins l’une des deux listes complémentaires des 
communes.

 France hors Nouvelle-Calédonie.
 Insee, Répertoire électoral unique, données au 24 mai 

2021.
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Âge révolu au 1er mai 2021

Femmes Hommes

er mai 2021. Pour des raisons de comparabilité, les électeurs n’ayant pas 18 ans au 
1er mai ont été exclus.
Lecture : au 1er

er mai 2021.

électeurs inscrits sur les listes principales communales au 24 mai 2021.


