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a Comment mesure t-on l’abstention ?
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Une question de certitude d’aller voter qui a évoluée dans le temps 

59%

Q. Au premier tour de la prochaine élection présidentielle, diriez-vous que vous êtes… ?

1. Tout à fait certain d’aller voter
2. Assez certain d’aller voter
3. Peu certain d’aller voter

4. Pas du tout certain d’aller voter

88%
Tout à fait certain

Des résultats décevants
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Une question de certitude d’aller voter qui a évoluée dans le temps 

59%

Plus grande affirmation

Mais nécessité de caler le modèle

Q. Lors de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en avril 2022, sur une échelle de 1 à 10, quelle est 
la probabilité que vous alliez voter au premier tour ?
Donnez une note de 1 à 10, 1 signifiant que vous êtes " tout à fait certain(e) de ne pas aller voter "  et 10 que vous êtes " tout à fait certain(e) 
d'aller voter "

Plus grande précision



b Historique récent
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L’indice de participation au premier tour de l’élection présidentielle

59%77%

74%

77% 77%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

7 avril 14 avril 21 avril

Résultat officiel : 77,8%
Source : Ministère de l’Intérieur

Source : PresiTrack, 2000 interviews
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La participation au second tour de l’élection présidentielle

59%75%

Indice de participation

Source : PresiTrack, 2000 interviews

Résultat officiel : 74,6%
Source : Ministère de l’Intérieur
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Le vote blanc au second tour de l’élection présidentielle

59%

Vote blancs et nuls premier tour 2017 : 2,6% des votants
Vote blancs et nuls second tour 2012 : 5,82% des votants
Source : Chiffres officiels du Ministère de l’Intérieur

Part des votes blancs et nuls : 11% des votants 

NB : le record historique de votes blancs et nuls a été observé lors du second tour de l’élection présidentielle de 1969 (6,42% des votants).

Source : PresiTrack, 2000 interviews

Résultat officiel : 11,5%
Source : Ministère de l’Intérieur
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L’indice de participation (Municipales 2020 T1)
1781

43%

Source : RegioTrack, 5030 interviews

Résultat officiel : 44,6%
Source : Ministère de l’Intérieur
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L’indice de participation (Régionales 2021 T1)
1781

38%

Source : RegioTrack, 5030 interviews

Résultat officiel : 33,3%
Source : Ministère de l’Intérieur



c Au-delà de l’indicateur
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L’inscription sur les listes électorales
1781

Source : Presitrack, 1500 interviews

Non inscrit 
OW

Données 
INSEE

Total 6% 6%

Sexe

Un homme 3% 6%

Une femme 8% 7%

Age

18-24 ans 7% 1%

25-34 ans 11% 4%

35-49 ans 6% 10%

50-64 ans 5% 7%

65 ans et + 2% 5%
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Quid des lors de la structure ?
1781

Sexe Age Catégorie socio-professionnelle

% Total Homme Femme 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + CSP + CSP - Inactif

L’indice de participation 38% 45% 32% 20% 20% 33% 40% 55% 36% 29% 47%

Vote au premier tour de l’élection présidentielle de 2017

% Total Jean-Luc Mélenchon Benoit Hamon Emmanuel Macron François Fillon Marine Le Pen

L’indice de participation 38% 35% 39% 47% 57% 40%

Source : RegioTrack, 5030 interviews
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L’indice de participation (Régionales 2021 T1)
1781

38%

Source : RegioTrack, 5030 interviews

Résultat officiel : 33,3%
Source : Ministère de l’Intérieur
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L’intention de vote au niveau national
Q. Si le premier tour de l'élection régionale avait lieu dimanche prochain, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances 

que vous votiez ?

Une liste…

1781

2%

6%

12% 12% 12%

28%

1%

25%

2%

…de Lutte 
Ouvrière 

…de la France 
Insoumise

…du Parti
socialiste et alliés

…d’Europe Ecologie 
- Les Verts

…de La République 
en Marche et 

du Modem

…des Républicains 
et alliés

…de Debout 
la France 

…du Rassemblement 
national

Une autre
liste

N’expriment pas 
d’intention de vote22%

↑ ↓ = Evolution par rapport à mai 2021Les résultats doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1 à 2,1 points au plus.

↑ +5,5

↓ -0,5

Source : RegioTrack, 5030 interviews

↑ +1,5

30% ↓ -4



16‘‘opinionway

Le vote selon la probabilité de participation (Régionales 2021 T1)
1781

Source : RegioTrack, 5030 interviews

Toute la population Notes 9+10 Note 10

Brut SD
SD+Pre

s T1
SD+Re

g SD+Eur
SD+Pre
s+Reg

SD+Pre
s+Eur Brut SD

SD+Pre
s T1

SD+Re
g SD+Eur

SD+Pre
s+Reg

SD+Pre
s+Eur Brut SD

SD+Pre
s T1

SD+Re
g SD+Eur

SD+Pre
s+Reg

SD+Pre
s+Eur

Une liste soutenue par le 
Rassemblement national

21% 21% 22% 25% 24% 25% 23% 21% 21% 22% 27% 24% 26% 24% 22% 22% 23% 28% 26% 28% 25%
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Quelques pistes
1781

Une meilleure mesure de l’abstention en retravaillant les indicateurs ?

Une comparaison de la structure prédite et de la structure réelle ?

La question de l’accès au fichier électoral



Rendre le monde intelligible

pour agir aujourd’hui 

et imaginer demain
C’est la mission qui anime les collaborateurs d’OpinionWay et qui
fonde la relation qu’ils tissent avec leurs clients.

Le plaisir ressenti à apporter les réponses aux questions qu’ils se
posent, à réduire l’incertitude sur les décisions à prendre, à tracker les
insights pertinents et à co-construire les solutions d’avenir, nourrit tous
les projets sur lesquels ils interviennent.

Cet enthousiasme associé à un véritable goût pour l’innovation et la
transmission expliquent que nos clients expriment une haute
satisfaction après chaque collaboration - 8,9/10, et un fort taux de
recommandation – 3,88/4.

Le plaisir, l’engagement et la stimulation intellectuelle sont les trois
mantras de nos interventions.

Forte d’une croissance continue depuis sa création,
l’entreprise n’a eu de cesse de s’ouvrir vers de nouveaux
horizons pour mieux adresser toutes les problématiques
marketing et sociétales, en intégrant à ses
méthodologies le Social Média Intelligence,
l’exploitation de la smart data, les dynamiques créatives
de co-construction, les approches communautaires et le
storytelling.

Aujourd’hui OpinionWay poursuit sa dynamique de
croissance en s’implantant géographiquement sur des
zones à fort potentiel que sont l’Europe de l’Est et
l’Afrique.

Fondé en 2000 sur cette idée radicalement innovante
pour l’époque, OpinionWay a été précurseur dans le
renouvellement des pratiques de la profession des
études marketing et d’opinion.

WE ARE DIGITAL !



RESTONS CONNECTÉS !

15 place de la République 
75003 Paris

PARIS 
CASABLANCA

ALGER
VARSOVIE

ABIDJAN

www.opinion-way.com

Envie d’aller plus loin ?
Recevez chaque semaine nos derniers résultats d’études 

dans votre boite mail en vous abonnant à notre

newsletter !

https://twitter.com/opinionway
https://www.linkedin.com/company/opinionway
https://www.facebook.com/opinion.way
https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/newsletter.html

