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VOTRE RAPPORT AU VOTE



Lancé en décembre 2021, le questionnaire « Votre rapport au
vote » s’inscrit dans le cadre du projet Agir en Citoyen·ne de la

Ligue de l’enseignement-FAL44 qui avait pour objectif de lutter contre le
risque de 

On peut noter aussi une surreprésentation des catégories sociales supérieures             et
des étudiant.es      mais il comprend aussi des professions intermédiaires, des
employé.es et des artisan.es              .

 

55,8% 22,8% 12,5%
8,9%

16 à 29 ans 50 à 64 ans 65 et plus30 à 49 ans

Avec plus de             réponses, les
participations au questionnaire donnent
à voir un aperçu des habitudes et
préoccupations politiques des
participant·es d'un échantillon non
représentatif de la population nantaise,
mais cependant varié avec des jeunes,
mais aussi des moins jeunes.

Rupture démocratique. 

230

20%
21%

31%

suivent l'actualité
tous les jours

75% 63% 89%
n'ont aucun engagement

associatif, militant ou syndical
marquent un intérêt

fort à la politique

Les réseaux sociaux constituent la source
d'information la plus importante devant les
journaux en ligne. 

Les journaux papier sont en queue de peloton
derrière la radio et la télévision. 

Par quel(s) moyen(s) vous informez-vous ?
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86,2 %
70 % 62 % 55 %

des électeur·trices en capacité de voter (âge ou
nationalité) se sont déplacé·es aux présidentielles.

aux municipales aux autres locales aux européennes

83% 62%

22%
22%

pensent que le vote est utile mais seuls pensent que leurs élu·es

peuvent avoir une action réelle qui a des conséquences importantes.
sont satisfait·es de l'offre politique actuelle, alors qu'un nombre 

équivalent sont totalement insatisfait·es.

35%
sont opposé.es au

vote obligatoire

72%
sont pour la prise en
compte du vote blanc

83%
seraient davantage motivé·es pour aller

voter si le vote blanc était pris en compte

48% contreA l'inverse, le droit de vote à partir de 16 ans n'est pas un succès

57%  sont favorables à l'ouverture du droit de vote aux personnes étrangères.et

75 %

71,8 %
68 %

66 %

46 %

Les résultats nécessiteraient une analyse plus poussée notamment en fonction
de l'âge des répondant·es, en termes d’histoire locale et d’échantillon plus large. 

N'hésitez pas à vous en saisir pour les faire vivre !

Le top 5 des sujets à traiter en priorité dans le débat public :

Éducation et formation

Transition écologique Économie

Santé
Inégalités et lutte contre

les discriminations



Ligue de l’enseignement - FAL 44 
9, rue des Olivettes - BP 74107

44041 Nantes cedex 1

www.laligue44.org

Retrouvez les différents éléments et outils du projet Agir en citoyen·ne sur le
site www.laligue44.org ou écrivez-nous à citoyennete@laligue44.org

http://www.laligue44.org/
mailto:citoyennete@laligue44.org

