Communiqué de presse
Les jeunes et les élections municipales 2020 : une élection marquée par
une abstention record
À Paris, le 3 mars 2020
Alors que les élections municipales auront e d
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’Anacej en partenariat avec le Forum Français de la Jeunesse (FFJ) révèle
que seulement 33% des jeunes interrogé·e·s prévoit d’aller voter les 15 et 22 mars prochains,
contre 56% pour le reste de la population.

Des jeunes qui placent la lutte contre le dérèglement climatique et l’emploi au cœur
de leurs préoccupations
Le 23 janvier 2020, Le FFJ dévoilait 30 propositions, construites par des jeunes, autour de
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b t
– des domaines identifiés
comme prioritaires.
Le sondage IFOP nous apprend que les éléments considérés comme étant les plus importants
dans la vie des jeunes demeurent l’emploi (63%), suivi de près par la lutte contre le
dérèglement climatique (62%), le pouvoir d’achat (58%) ou encore la santé (58%). En matière
d’ te t
de v te
te d’E
e Écologie Les Verts arrive 1ère avec 16% d’ te t
de vote
devant une liste « citoyenne » (12%) et une liste du Rassemblement National (10%).
Élections après élections, la dynamique électorale « jeunes » autour des listes et des partis qui
se revendiquent appartenir à l’ c
e
t q e se confirme. Cette tendance semble liée à
l’émergence en France, et dans le monde, de nombreuses marches et grèves pour le climat.
Dans notre avis n°7 « Les jeunes et les municipales », nous soulignions ainsi le rôle clé des
municipalités dans la préservation de la biodiversité. Face au réchauffement climatique, les
maires sont en effet en première ligne et peuvent agir dans les écoles municipales
(végétalisation, alimentation bio, choix des activités pédagogiques), les espaces verts (utilisation
des produits phytosanitaires), l’agriculture ou encore la gestion des biens communs.

Combattre enfin le fait abstentionniste chez les jeunes
D’après l’enquête IFOP, seul·e·s 76% des jeunes sondé·e·s déclarent être inscrit·e·s sur les listes
électorales et 67% pensent s’abstenir. Le FFJ considère que ces chiffres sont alarmants et que
le renforcement de la participation civique et citoyenne des jeunes doit être au cœ de l’action
des pouvoirs publics. Afin d’inverser la tendance, nous faisons les préconisations suivantes :


Mettre en place des grandes campagnes d'information axées sur les jeunes et
notamment les primo votant·e·s pour les inciter à aller s'inscrire sur les listes
électorales et aller voter ;






Instaurer le vote par correspondance ce qui permettrait aux jeunes en déplacement ou
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er malgré tout leur choix ;
Délocaliser ponctuellement le b e x d’ c t
e
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à la rencontre des jeunes, au sein de leurs lieux de vie, et notamment des jeunes dits
“ v b e ”;
Permettre à tous les jeunes de s’inscrire sur les listes électorales ju q ’à 10 jours avant
le scrutin.

A
q e ’abstention chez les jeunes perdure dans le paysage politique français depuis
plusieurs décennies, le FFJ appelle les pouvoirs publics à prendre la mesure de ce phénomène
persistant et à mettre en œuvre des réformes structurelles, telles que décrites plus tôt, pour
permettre une participation électorale pleine et entière des jeunes.
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personnes, représentatif de la population française âgée de 18 à 25 ans.
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>> Retrouvez ici la synthèse graphique du FFJ et de l'Anacej <<
>> Retrouvez ici le rapport de l'IFOP en intégralité et sa synthèse <<
>> Retrouvez l’ensemble des résultats du sondage IFOP sur le site du
FFJ www.forumfrancaisjeunesse.fr <<
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