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Communiqué de presse 
 
Paris, le 27 mars 2007 
 
 

Résultats du 8ème Baromètre de la Citoyenneté 
 

+ 1,87 millions d’inscrits sur les listes électorales 
et une réelle envie de voter… 

 
 
 
Depuis 2002, le collectif d’associations Civisme et démocratie (CIDEM) mesure les relations 
entre les citoyens et le politique, l’évolution de leurs désirs d’engagement et de leurs intérêts 
pour la vie démocratique en France. Cette 8ème vague du Baromètre de la Citoyenneté est 
réalisée par TNS SOFRES pour le CIDEM. 
 
 
Un intérêt des français pour la politique 
La campagne et l’élection présidentielle suscitent un véritable intérêt par rapport à 2002. Dans 
le cadre de cette campagne, l’intérêt pour la politique a fortement progressé : 64% des 
personnes interrogées se déclarent « assez ou beaucoup » intéressées contre 42 en 2002. 
De plus, à 71%, elles pensent que « la politique permet de changer les choses dans le pays et 
(leur) vie quotidienne » (contre 55 en 2002). 
 
 
L’utilité de la politique mais… 
L’utilité de la politique a fortement progressé et pourtant, 1 personne sur 2 trouve que la 
démocratie fonctionne mal, même si 40% des personnes interrogées se sentent bien 
représentées par au moins un leader politique ou un parti politique (contre 22 en 2001 et 28 en 
1995), cela reste minoritaire. 
Paradoxalement, la raison principale pour laquelle les personnes interrogées ne pourraient pas 
aller voter au premier tour est le manque de confiance dans les promesses faites par les 
candidats ou candidates (1 personne sur 2 déclare ne s’être jamais ou pratiquement jamais 
abstenue). 
 
 
Rappelons également que dans la vague précédente du Baromètre de la Citoyenneté, les 
jeunes ont réaffirmé à 95 % que le vote est un devoir « qu’il faut accomplir parce que c’est 
important ». 
 
 

Cette augmentation significative, + 4,2% d’augmentation du nombre d’inscrits par 
rapport à 2006 sur les listes électorales, et les résultats de ce Baromètre de la 

Citoyenneté confirme l’intérêt des français pour cette élection présidentielle et pour la 
politique. 

 


