
25 % du corps électoral ne pourra peut-être
pas voter en 2022.
Près de 25 % du corps électoral est considéré comme mal ou non inscrit, soit 1 électeur sur 4 
potentiellement privé des urnes ! D’après l’Insee, il y avait près de 7,6 millions de mal-inscrits et un
peu plus de 5 millions d’électeurs complètement non-inscrits en 2017. La France est une des
dernières démocraties dans le monde à utiliser ce système d’inscription électorale. 

Dans une société qui encourage de plus en plus la mobilité, la mal-inscription touche particulièrement
la jeunesse. Pourtant, beaucoup ne sont tout simplement pas au courant de leur situation électorale.
La mal-inscription multiplie par trois le risque de s’abstenir. 

Alors que ce report de date est une avancée majeure, ne pas communiquer autour risque de laisser
toute une partie de la population en dehors des dates limites d’inscription sur les listes. 

Le report de la date limite d’inscription sur les listes électorales est une première pour une élection
présidentielle. Depuis le 1er janvier 2019, le 31 décembre n’est plus la date limite pour s’inscrire sur les
listes électorales. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au sixième vendredi précédant le premier tour du
scrutin, soit le 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et le 2 mars pour les démarches en ligne. 
Des millions d'électeurs sont concernés. 

L’ONG A Voté appelle les pouvoirs publics à aller plus loin dans la promotion de l’inscription sur les
listes électorales.
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Inscription sur les listes électorales : 
la date butoir n’est plus fixée au 31 décembre !

La mal-inscription multiplie par trois le
risque de s’abstenir.
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Pour Dorian Dreuil, expert associé à la Fondation Jean-Jaurès et co-président de
l’ONG A Voté «�C’est un véritable bug démocratique. Il faut lever les freins
administratifs à la participation électorale pour éviter une abstention record et
notamment de la jeunesse ».

«�En parler c’est déjà agir. C’est le sens de notre mobilisation citoyenne, nous menons
une campagne indépendante avec comme seul objectif : que la voix des jeunes soit

représentée dans notre démocratie�» 
précise Flore Blondel-Goupil, co-présidente d’A Voté.

https://www.insee.fr/fr/information/3142242

