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Chiffres clés

• 79% des personnes inscrites sur les listes électorales se déplaceront très certainement, pour voter, lors du 2ème tour de l’élection.

• Emmanuel Macron est en tête des intentions de vote au second tour de l’élection présidentielle, parmi les personnes déclarant
certainement aller voter, avec un taux de 55,2%. Il devancerait Marine Le Pen qui atteindrait 44,8%.

• 12% des Français.e.s sont indécis.e.s et pourraient changer d’avis d’ici au 24 avril quant à leur choix de vote lors du second tour de
l’élection présidentielle de 2022.

• 77% d’entre eux estiment que le débat de l’entre deux tours n’a pas d’influence sur leur vote.

• Les 5 thèmes essentiels aux yeux des français.e.s sont principalement le pouvoir d’achat (82%) et la santé (76%), suivis de l’emploi (69%) et
la sécurité (61%), puis de l’éducation (59%).

• 60% des Français.e.s ont ressenti une baisse de leur pouvoir d’achat ces douze derniers mois. Ils l’imputent principalement à l’augmentation
des prix de l’essence et des énergies (78%) et des prix des produits du quotidien (77%).

• 61% d’entre eux estiment par ailleurs que les propositions des deux candidat.e.s présent.e.s au second tour sont insatisfaisantes.

• 58% des Français.e.s vont modifier leurs habitudes de consommation au cours des prochains mois.

• 73% d’entre eux ont le sentiment de faire des compromis dans le cadre de leurs dépenses.

• Certaines dépenses pourraient être rognées comme les loisirs (55%), les vacances (50%), les vacances (48%), les dépenses beauté (42%)

• Les Français.e.s envisagent de plus scruter les promotions (48%) ou de repousser certains achats (45%)



Synthèse
Environ 79 % des Français.e.s certain.e.s de se rendre aux urnes

À l’approche du second tour de cette élection présidentielle, 90% des personnes interrogées se déclarent plus certaines d’aller
voter qu’incertaines (notations de 6 à 10). Les personnes absolument certaines de se rendre aux urnes (notations 9 et 10)
constituent plus des trois quarts de la population française (79%). Les personnes les plus susceptibles d’aller voter sont, de manière
classique, les personnes âgées de plus de 50 ans, les retraités, les cadres et professions intellectuelles supérieures et professions
intermédiaires, alors que les artisans, commerçants et chefs d’entreprise, employés, ouvriers ou personnes âgées de moins de 35
ans expriment de manière beaucoup moins nette leur intention d’aller voter.

Intentions de vote : Emmanuel Macron toujours en tête

Emmanuel Macron arrive en tête des intentions de vote, puisque 55,2% des Français.e.s se rendant aux urnes lui accorderaient leurs
faveurs. Marine Le Pen suit, avec 44,8%, ce qui représenterait une augmentation considérable par rapport au scrutin de 2017. Le
président sortant fédère plus naturellement dans la plupart des couches de la société. Marine Le Pen, elle, parvient à capter des
votes forts : ceux des ouvriers, employés, notamment, qu’elle séduit plus que son adversaire. Parmi les personnes convaincues de
se rendre aux urnes, seules 12% considèrent la possibilité de changer leur vote d’ici au scrutin.

Le débat de l’entre deux tours n’est pas un facteur déterminant du vote

Seul.e.s 23% des Français.e.s estiment que le débat de l’entre deux tours pourrait avoir une influence sur leur vote. Il apparaît donc
que ce débat n’influence pas le vote, soit parce que les Français.e.s sont vraisemblablement déjà persuadé.e.s de leur vote, soit car
celui-ci sera déterminé par d’autres facteurs. Les personnes les plus influencées par le débat sont les personnes âgées de 18 à 34
ans, les employés et les ouvriers.
Par ailleurs, les Français.e.s sont très attaché.e.s à ce que le ou la président.e élu.e tiennent ses promesses de campagne ; c’est le
cas de 94% d’entre eux.

Le pouvoir d’achat et la santé, thèmes plébiscités

Deux thèmes se distinguent assez nettement comme plébiscités par les Français.e.s : le pouvoir d’achat (82%), thématique
traditionnelle de campagne, et la santé (76%), qui a encore pris en importance en conséquence de la crise sanitaire. La sécurité
(69%) et l’emploi (61%) suivent, et l’éducation (59%) clôt le quintette. La protection de l’environnement (57%), demeure légèrement
en retrait.



Synthèse
Un sentiment de perte de pouvoir d’achat ancré chez les Français.e.s

Alors que le pouvoir d’achat préoccupe particulièrement les Français.e.s, qui en font leur thème de campagne privilégié, 60% d’entre eux
ont ressenti une baisse de leur pouvoir d’achat ces douze derniers mois. C’est particulièrement vrai des personnes âgées de plus de 50
ans (ce ressenti croît de manière linéaire avec l’âge à l’exception des plus des plus de 65 ans). C’est un chiffre d’autant plus marquant que
divers instituts, dont l’INSEE et l’OFCE, s’accordent sur une très légère augmentation du pouvoir d’achat année par année au cours du
quinquennat d’Emmanuel Macron. L’explosion des prix de l’énergie, du carburant, et, plus récemment, l’augmentation importante du prix
des produits alimentaires de base, explique probablement ce ressenti, tant ces produits sont essentiels aux Français.e.s. Notons par
ailleurs que l’INSEE fait état d’une inflation historique de 4,5%… Par ailleurs, près des deux tiers d’entre eux (61%) jugent globalement
insatisfaisantes les mesures en faveur du pouvoir d’achat proposées par les deux candidat.e.s présent.e.s au second tour… Quel.le que
soit le ou la président.e élu.e, il ou elle aura fort à faire et sera très attendu.e sur ce terrain…

Une modification des habitudes de consommation à prévoir chez une petite majorité de Français.e.s

D’autant plus que les Français.e.s, dont le pouvoir d’achat est déjà fortement érodé par l’inflation générale, et notamment celle des
énergies et des produits alimentaires essentiels, déclarent en majorité (58%) qu’ils devraient modifier leurs habitudes de consommation.
Les employés et professions intermédiaires sont particulièrement concernés, ainsi que la population en âge de travailler (25 à 64 ans).
C’est également le cas des personnes habitant des communes rurales ou grandes villes, hors agglomération parisienne.

Près des trois quarts des Français.e.s ont le sentiment de faire des compromis dans le cadre de leurs 
dépenses

Autre marqueur fort, près des trois quarts des Français.e.s (73%) ont déjà le sentiment de faire des compromis dans le cadre de leurs
dépenses. Les populations concernées sont les mêmes que celles qui prévoient de modifier leurs habitudes de consommation quand, à
l’inverse, les résident.e.s de l’agglomération parisienne et les cadres et professions intellectuelles supérieures sont moins touché.e.s. Il
apparaît également que les habitant.e.s de grandes villes ou communes rurales sont plus impacté.e.s que les habitant.e.s de petites et
moyennes communes. C’est également le cas des personnes envisageant de voter Marine Le Pen, beaucoup plus que celles favorisant
Emmanuel Macron, ce qui accréditerait l’idée que ce dernier parvient moins que sa rivale à convaincre et fédérer les classes populaires.



Synthèse

L’augmentation des prix de l’essence, des énergies et des produits du quotidien se fait durement 
ressentir

Sans surprise, et venant corroborer les analyses faites actuellement, les Français.e.s souffrent particulièrement de l’augmentation des
prix de l’essence et des énergies (78% d’entre eux en font un facteur d’explication de leur pouvoir d’achat) et de celle des pris des
produits du quotidien (alimentation, hygiène, vêtements, 77%). En regard, les autres motifs, augmentation des dépenses contraintes
(53%), des taxes et impôts (42%) ou la diminution des revenus (24%) paraissent marginaux, quand les événements personnels (9%) ou
l’achat d’un bien immobilier (7%) ne concernent qu’un nombre très restreint de Français.e.s. Les personnes âgées de plus de 50 ans sont
particulièrement touchées, contrairement à celles âgées de moins de 34 ans. L’augmentation du prix des énergies, logiquement, se
ressent plus particulièrement dans les communes rurales et petites communes, où ces ressources, nécessaires aux déplacements et au
chauffage, sont primordiales en comparaison des résident.e.s des moyennes et grandes communes.

Les dépenses « accessoires » plus faciles à rogner

Les postes de dépense les plus « faciles » à rogner selon les Français.e.s sont, de loin, ceux qui ne ressortissent pas aux besoins vitaux.
Les loisirs (55%), les vacances (48%) ou les dépenses beauté (42%) constituent le quartette de tête, avec l’habillement (50%), besoin
essentiel s’il en est, mais le renouvellement de garde-robe ne serait pas impératif. Suivent des besoins essentiels sur lesquels il est
possible d’économiser (alimentation, carburant, énergies…) Les postes de dépense plus ou moins incompressibles ferment la marche
(logement, santé, transports collectifs…)

Les Français.e.s amplifieront les comportements susceptibles de leur permettre des économies

Dans une optique d’économies, les Français.e.s affirment qu’ils adopteront davantage certains comportements cette année qu’en 2021.
Ils prendront particulièrement soin de scruter les promotions (48%), de repousser certains achats (45%), d’adapter les gestes de la vie
quotidienne (43%), choisir des produits moins chers ou comparer les prix (42%).



L’élection



79% des personnes inscrites sur les listes électorales se déplaceront très certainement (notation 9 et 10), pour voter, lors du second tour
de l’élection présidentielle, et 68% en sont absolument certaines.
Cette tendance (notation 10) monte à 76% chez les 50 à 64 ans et à 77% pour les 65 ans et plus .

Près de 8 personnes sur 10 très certaines d’aller voter au 2nd tour

Base : inscrit.e.s sur les listes électorales, 1397 individus

Notation 10 uniquement



Emmanuel Macron est leader des intentions de vote au second tour de l’élection présidentielle, parmi les personnes déclarant
certainement aller voter, avec un taux de 55,2%, soit un recul d’1 point par rapport à la vague d’étude précédente. Il devance Marine Le Pen
qui atteint 44,8% (+1,0 point par rapport à la vague précédente).
Par ailleurs, 12,2% des répondant.e.s n’expriment pas d’intention de vote.

Emmanuel Macron en tête des intentions de vote

Base : inscrit.e.s sur les listes électorales, notation « 9 » et « 10 » sur la probabilité de voter au 2nd tour : 1103 individus

44,8 %



Les intentions de vote au second tour, par cibles

Base : inscrit.e.s sur les listes électorales, notation « 9 » et « 10 » sur la probabilité de voter au 2nd tour : 1103 individus

Relativement aux intentions de vote pour le second tour de l’élection présidentielle 2022 :
• Emmanuel Macron séduit les cadres et professions intellectuelles supérieures, avec 78% de leurs voix, les

artisans/commerçants/chefs d’entreprise, à 72%, ainsi que les Francilien.ne.s, avec 71% d’intentions de vote.
• Marine Le Pen est forte auprès des ouvriers (71%), chez les 25-34 ans (69%), mais aussi chez les agriculteurs exploitants (86%).

Pour information, le nombre de répondant.e.s peut être faible sur certaines cibles.



Le report des voix du premier au second tour

Base : inscrit.e.s sur les listes électorales, notation « 9 » et « 10 » sur la probabilité de voter au 2nd tour : 1103 individus

Selon les déclarations de vote au premier tour, 71% des électrices/électeurs de Yannick Jadot disent qu’elles/ils voteront pour
Emmanuel Macron lors du second tour. Elles/ils sont 69% à donner leurs intentions de vote au président sortant, en ayant voté
Anne Hidalgo au premier tour. Quant aux électrices/électeurs de Fabien Roussel au premier tour, 67% voteront Emmanuel
Macron au second tour.
Concernant Marine Le Pen, elle obtient le plus grand nombre d’intentions de vote (87%) de la part des électrices/électeurs du
premier tour d'Éric Zemmour. Puis, 53% des personnes ayant voté Philippe Poutou au premier tour, ont l’intention de voter pour
la candidate du Rassemblement National au second tour. Aussi, 43% des électrices/électeurs de Nicolas Dupont-Aignan au
premier tour, voteront pour Marine Le Pen au second tour.



Le report des voix du second tour de 2017 au second tour de 
2022

Base : inscrit.e.s sur les listes électorales, notation « 9 » et « 10 » sur la probabilité de voter au 2nd tour : 1103 individus

Selon les déclarations de vote au second tour de l’élection présidentielle de 2017, 81% des personnes qui ont voté pour
Emmanuel Macron voteront à nouveau pour le président sortant le dimanche 24 avril 2022. 10% disent voter pour Marine Le Pen.
Quant aux électrices/électeurs de Marine Le Pen au second tour de 2017, 94% indiquent à nouveau voter pour elle lors du second
tour de 2022. 4% prendront le parti d’Emmanuel Macron.
A noter, les personnes ayant voté blanc en 2017 seront 55% à voter à nouveau blanc lors du second tour de 2022, et celles et
ceux ayant voté nul en 2017, seront 51% à voter de la même façon en 2022.



12% des Français.e.s sont indécis.e.s quant à leur choix de vote lors du second tour de l’élection présidentielle de 2022
(probabilité d’aller voter notée entre 9 et 10).

12% des votant.e.s prêt.e.s à changer d’avis d’ici l’élection

Base : inscrit.e.s sur les listes électorales, notation « 9 » et « 10 » sur la probabilité de voter au 2nd tour : 1103 individus

Pour information, le nombre de répondant.e.s peut être faible sur certaines cibles.



D’ici le déroulement du second tour, et parmi celles et ceux étant certain.e.s d’aller voter (notes 9 à 10), 91% sont sûres de leur
choix en ce qui concerne Emmanuel Macron, et 93% valident leur sélection pour Marine Le Pen.
Aussi, 62% sont certain.e.s de voter blanc et 58% sont certain.e.s de voter nul.

La part d’indécis.e.s par candidat.e

Base : inscrit.e.s sur les listes électorales, notation « 9 » et « 10 » sur la probabilité de voter au 2nd tour : 1103 individus



77% des votant.e.s potentiel.le.s, et qui sont certain.e.s d’aller voter lors du second tour (probabilité notée entre 9 et 10),
déclarent que leur choix ne sera pas influencé par le débat d’entre 2 tours. 57% déclarent même ne pas être du tout influencé.e.s
par ce débat.
Cette tendance atteint 87% chez les 65 ans et plus, et 84% chez les francilien.ne.s.
A contrario, 41% des 18-24 ans disent qu’elles/ils pourraient être influencé.e.s par ce débat.

77% des électrices/électeurs ne seront pas influencé.es par le 
débat d’entre 2 tours

Base : inscrit.e.s sur les listes électorales, notation « 9 » et « 10 » sur la probabilité de voter au 2nd tour : 1103 individus

Pour information, le nombre de répondant.e.s peut être faible sur certaines cibles.



Une très grande majorité des électrices/électeurs (94%), qui viendront certainement voter le dimanche 24 avril (probabilité
d’aller voter notée entre 9 et 10), attendent du/de la candidat.e élu.e, qu’elle/il applique les principales promesses émises au
cours de sa campagne électorale.

Une forte attente vis-à-vis des grandes promesses de 
campagne

Base : inscrit.e.s sur les listes électorales, notation « 9 » et « 10 » sur la probabilité de voter au 2nd tour : 1103 individus

Pour information, le nombre de répondant.e.s peut être faible sur certaines cibles.



Les thèmes les plus chers aux 
Français.e.s



Le pouvoir d’achat comme thème essentiel pour les français.e.s

Base : 1500 individus

Les thématiques principales privilégiées par les Français.e.s sont le pouvoir d’achat (82 %), thématique traditionnelle de chaque
campagne, et la santé (76 %), vraisemblablement à un tel niveau car nourrie par la crise sanitaire déclenchée par la pandémie de
Covid-19. La sécurité, autre enjeu classique des élections présidentielles, complète le trio de tête (69 %). L’emploi vient ensuite à
61%. L’éducation suit (59%), puis la protection de l’environnement (57 %) et les impôts et la fiscalité (55 %). La lutte contre le
terrorisme est à 51 %, à égalité avec la prise en charge des personnes âgées. Enfin, la lutte contre la précarité obtient 49% des
réponses.



Le pouvoir d’achat



Un constat de baisse du pouvoir d’achat pour 6 français.es sur 10

Base : 1500 individus

60% des Français.e.s ont ressenti une baisse de leur pouvoir d’achat ces douze derniers mois.
Cette tendance grimpe à 72% dans la région (UDA) du Sud-Ouest, 68% auprès des habitants des communes rurales ainsi que
67% chez les 50-64 ans.

Pour information, le nombre de répondant.e.s peut être faible sur certaines cibles.



Près de 6 Français.e.s sur 10 modifierait ses habitudes de 
consommation, dans les prochains mois

Base : 1500 individus

Pour information, le nombre de répondant.e.s peut être faible sur certaines cibles.

Parmi les Français.e.s de 18 ans et plus, 58% déclarent qu’elles/ils modifieront leurs habitudes de consommation au cours des prochains mois.
Cela concerne 71% des employés.
A contrario, 56% des personnes âgées de 65 ans et plus déclarent qu’elles/ils ne changeront pas leurs habitudes de consommation. De même
pour 53% des cadres et professions intellectuelles supérieures.



Plus de 7 personnes sur 10 feraient des compromis dans leurs dépenses

Base : 1500 individus

Pour information, le nombre de répondant.e.s peut être faible sur certaines cibles.

73% des français.es ont le sentiment de faire des compromis dans le cadre de leurs dépenses.
Dans le Sud-Ouest, cette tendance monte à 82%.



Les propositions des candidat.e.s pour le pouvoir d’achat

Base : inscrit.e.s sur les listes électorales, 1397 individus

61% d’entre eux jugent globalement insatisfaisantes les mesures en faveur du pouvoir d’achat proposées par les deux candidat.e.s présent.e.s
au second tour.
Ces mesures sont jugées plus durement par 70% des habitants du Sud-Ouest et 70% des artisans, commerçants et chefs d’entreprise.

Pour information, le nombre de répondant.e.s peut être faible sur certaines cibles.



La hausse des dépenses quotidiennes comme explication de la baisse du 
pouvoir d’achat

Base : 1500 individus

La hausse des prix de l’essence et des énergies est la principale justification de la baisse du pouvoir d’achat, avec 78% des réponses des
français.e.s, âgé.e.s de 18 ans et plus. Elles/Ils pensent que l’augmentation des prix des produits du quotidien est une raison supplémentaire
du recul du pouvoir d’achat, à 77%.
Vient ensuite l’accroissement des dépenses contraintes comme le logement, les assurances ou encore les abonnements (53% des réponses).
Aussi, l’augmentation des taxes et impôts explique cette baisse à 42%.
Enfin, les justifications suivantes obtiennent respectivement 24%, 9% et 7% : une diminution de revenus, un événement personnel puis l’achat
d’un bien immobilier.

Selon vous, qu'est-ce qui explique la baisse du pouvoir d'achat ? Plusieurs réponses possibles



Loisirs, habillement, vacances : les premiers postes de diminution des 
dépenses

Base : 1500 individus

Afin d’améliorer leur pouvoir d’achat, les loisirs sont le premier poste de dépenses que les français.e.s diminueraient, avec 55% des réponses.
L’habillement suit, atteignant 50%. Viennent ensuite les vacances et le tourisme (48%) .
Aussi, les dépenses beauté et soins obtiennent 42% des réponses relatives aux frais les plus facilement réductibles, pour favoriser le pouvoir
d’achat.
Avec un écart de 12 points sur la précédente dépense, soit 30% des réponses, l’alimentation et les produits de grande consommation sont les
frais que les français.e.s pensent facilement réduire pour favoriser leur pouvoir d’achat. Puis, les dépenses auto-moto / carburant obtiennent
26% des réponses, l’énergie atteint 24% et les abonnement téléphoniques/TV, 22%.
Les postes de dépenses suivants atteignent 12% et moins.

Pour améliorer votre pouvoir d'achat, quelle est ou quelles sont les dépenses que vous pourriez le plus facilement diminuer ? Plusieurs réponses possibles



2022 : Consommer avec vigilance, au quotidien 

Base : 1500 individus

En matière de consommation, pour l’année 2022, les français.e.s disent à 48% qu’ils feront plus attention aux promotions. A 45%, elles/ils
repousseront certains achats. Puis, à 44%, elles/ils feront davantage attention aux gestes de la vie quotidienne, et à 43%, elles/ils choisiront
des produits moins chers.
Aussi, avec 42% des réponses, les français.e.s compareront les prix pour acheter le produit/service désiré au meilleur prix.
Ensuite, elles/ils consommeront moins de manière générale, avec 38% des réponses.
Les personnes interrogées prévoient notamment de revendre des objets dont elles/ils ne se servent plus (35%), ou encore privilégier les
enseignes moins chères (34%). Les comportements de consommation qui viennent ensuite atteignent 28% de réponses, voir moins.



• Echantillon de 1500 répondant.e.s, représentatif de la population française (métropole) de 18 ans et plus, selon la
méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée, taille de la commune, région de résidence
UDA5), dont 1397 inscrit.e.s sur les listes électorales.

• Auto-Administré par Internet du 20 au 22 avril 2022.

• France entière.

• Organisme en charge du sondage, Nom du/des commanditaires : D-Codes

• Critères de redressement : sexe, âge, profession de la personne interrogée, taille de la commune, région de
résidence UDA5, inscription sur les listes électorales, uniquement pour les intentions de votes : résultats de votes au
1er tour de l’élection présidentielle de 2022.

• Traitement :
• Pour les questions d’intention de vote ou les tris relatifs, seules les personnes inscrites sur les listes électorales

et ayant l’intention d’aller voter sont prises en compte,
• Pour les questions d’opinion, l’ensemble de l’échantillon est pris en compte.

Note sur les marges d’erreur

Marges d’erreur et intervalle de confiance :
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats, aux marges inhérentes aux lois
statistiques. Le tableau de la diapositive suivante présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et
la taille de l’échantillon considéré. Une note de lecture se trouve au bas de ce tableau.

Méthodologie



Taille de l'échantillon 5% - 95% 10% - 90% 20% - 80% 30% - 70% 40% - 60% 50% - 50%

50 6,2 8,5 11,3 13,0 13,9 14,1
100 4,0 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0
200 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1
300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8
400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0
500 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5
600 1,8 2,4 0,3 3,8 4,0 4,1
700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8
800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5
900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3
1000 1,4 1,8 2,5 2,9* 3,0 3,1
1500 1,1 1,5 2,0 2,3 2,4 2,5
2000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3
3000 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8
4000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6
6000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4
10000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0

* Lorsque l’on réalise une enquête sur échantillon, la notion de marge d’erreur apparait. En effet, les réponses de l’échantillon n’ont qu’une certaine
probabilité de reproduire l’avis de la population étudiée. La marge d'erreur représente le degré de certitude que l'on peut avoir par rapport à notre
estimation (compte tenu de la valeur observée et de la taille de l’échantillon). Plus la marge d'erreur est élevée, plus l'intervalle est large et moins vous
pouvez être certain de la valeur de l'estimation ponctuelle.
Lecture : pour un échantillon de 1 000 individus, si le pourcentage mesuré est de 30%, la marge d’erreur est égale à 2,9. Il y a donc 95% de chance pour 
que le pourcentage réel soit compris entre 27,1 et 32,9%.
NB : les marges d’erreur réelles dans les sondages dont l’échantillonnage est construit selon la méthode des quotas ne sont pas mesurables 
scientifiquement mais on estime qu’elles sont proches de celles calculées dans le cas d’un échantillonnage aléatoire. 

Méthodologie



Critère Effectifs interrogés %

Femmes 780 52%

Hommes 720 48%

18-24 ans 150 10%

25-34 ans 240 16%

35-49 ans 375 25%

50-64 ans 375 25%

65 ans et plus 360 24%

Agriculteurs exploitants 15 1%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 45 3%

Cadres et professions intellectuelles supérieures 135 9%

Professions intermédiaires 210 14%

Employés 255 17%

Ouvriers 195 13%

Retraités 390 26%

Sans activité professionnelle 255 17%

Communes rurales 345 23%

Communes de 2000 à 19 999 habitants 255 17%

Communes de 20 000 à 99 999 habitants 195 13%

Communes de plus de 100 000 habitants 450 30%

Agglomération parisienne 255 17%

Ile de France 285 19%

Nord Ouest 345 23%

Nord Est 330 22%

Sud Ouest 165 11%

Sud Est 375 25%

Inscrit.e.s sur les listes électorales 1320 88%

Pas inscrit.e.s sur les listes électorales 180 12%

Annexe
Structure de l’échantillon

La répartition des régions UDA :

• Nord-Ouest : Haute-Normandie, Centre, Basse-
Normandie, Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-
Charentes.

• Nord-Est : Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Alsace,
Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Picardie,
Bourgogne.

• Sud-Ouest : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin.
• Sud-Est : Rhône-Alpes, Auvergne, Languedoc-

Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse.
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