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Inscrits sur les listes électorales en 2017

en milliers d'électeurs

Électeur
Révisions électorales

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

0,5
Électeurs inscrits ou réinscrits 617 754 914 70,9

708 496 761 578 650 716 10,2
498 65 210 84 122 383 213,9
500 56 237 92 142 463 226,1

Électeurs radiés des listes 687 973 726 799 694 738 6,3
449 460 450 464 465 456 -1,9

27 28 30 32 31 28 -9,7
211 485 246 303 198 254 28,3

Électeurs après la révision 1,9

-3,3
515 726 939 174,0

Électeurs inscrits sur une liste électorale de Mayotte (2) /// 59 /// /// /// /// ///

12 18 21 7 20 /// ///

1,8
p : données provisoires.

r  : données révisées.

/// : absence de résultat due à la nature des choses.

(1) : électeurs n'ayant pas changé de lieu d'inscription au cours de la révision.

Évolution
2016-2017/2015-2016

(en %)
2015-2016

(r)
2016-2017

(p)
Électeurs au 1er mars de l'année de début de révision 43 397 44 428 44 149 44 652 44 614 44 854

1 706 1 208 1 562
  Électeurs atteignant l'âge électoral
  Autres électeurs s'inscrivant pour la première fois
  Électeurs se réinscrivant après une période de non-inscription

  Électeurs décédés
  Électeurs ayant perdu le droit de vote
  Électeurs radiés à l'initiative des communes

44 416 44 072 44 631 44 607 44 834 45 678
      dont : 
      électeurs stables (1) 39 948 42 940 41 813 43 127 42 981 41 543
      électeurs ayant changé de lieu d'inscription 2 762 1 610 2 573

Solde des inscriptions et radiations relatives à la révision reçues 
lors de la révision suivante (3)

Électeurs au 1er mars de l'année de fin de révision 44 428 44 149 44 652 44 614 44 854 45 678

(2) : les électeurs de Mayotte ont été pris en compte dans la gestion des listes électorales seulement à partir de 2012 et figuraient pour la 
première fois dans la révision 2012-2013. À partir de la révision 2013-2014, ils sont intégrés dans les flux d’entrées et de sorties.

(3) : lors de chaque révision électorale, l'Insee reçoit des avis d'inscription et de radiation de la révision précédente. Ainsi, lors de la 
révision électorale 2016-2017, l'Insee a reçu des avis des communes relatifs à la révision électorale 2015-2016 contribuant à revoir à la 
hausse de 20 000 le nombre d'électeurs au 1er mars 2016. 

Lecture : les 45 678 milliers d'inscrits en fin de révision 2016-2017 au 15 février 2017 sont composés des 41 543 milliers d'électeurs 
stables, des 2 573 milliers d'électeurs ayant changé de lieu d'inscription, et des 1 562 milliers d'électeurs inscrits ou réinscrits.

Note : la comparaison n'est pas faite à champ constant. Le nombre d'électeurs au 1er mars 2012 ne comprend pas le département de 
Mayotte contrairement au chiffre du 1er mars 2013.

Champ : France.

Source : Insee, fichier électoral.
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