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La participation électorale en 2007

Un "printemps citoyen"
mobilisateur, jeune
et… féminin

 Pour les élections de 2007, ce sont plus de neuf
Picards sur dix en âge de voter qui étaient inscrits
sur les listes électorales. Parmi les personnes ayant fait
la démarche de s'inscrire, on trouve 60 % de femmes
et 80 % de moins de 40 ans.

Si le premier tour des présidentielles a attiré 92 %
des nouveaux électeurs, ils n'étaient plus qu'un sur deux
au premier tour des législatives. Bien que les taux
de participation soient bien supérieurs
à ceux des élections régionales et européennes de 2004,
ils sont inférieurs à la moyenne nationale :
un peu plus d'un Picard sur dix s'est abstenu
à tous les scrutins contre 9,5 % en France métropolitaine.

n Picardie, 1 314 000 person-
nes ont été appelées aux urnes pour les scrutins prési-
dentiels (22 avril et 6 mai 2007) et législatifs (10 et 17
juin 2007). Parmi eux, 40 820 se sont fait enregistrer
fin 2006, soit 3,1 % du corps électoral. L'inscription
d'office des jeunes qui ont atteint 18 ans en 2006 suffit
à expliquer la moitié de ce phénomène.

En effet, selon le code électoral, sont concernées
par l'inscription d'office les personnes ayant atteint l'âge
de 18 ans entre le 1er mars de l'année, date d'entrée en
vigueur des listes électorales, et le 28 (ou 29) février
de l'année suivante, date de clôture de la révision des
listes électorales. Les années de scrutin général, sont
également inscrits d'office les jeunes qui atteignent 18
ans entre le 1er mars et la veille du premier tour de
scrutin.

 60 % de femmes
parmi les inscriptions volontaires

Un peu plus de 19 300 électeurs (soit 1,5 % du
corps électoral) ont fait la démarche volontaire de s'ins-
crire. Plus de la moitié de ces inscrits ont moins de 30
ans et 4 sur 5 ont moins de 40 ans. Si en Picardie,
60 % d'entre eux sont des femmes, elles ne représen-
tent que 48 % des inscrits volontaires au niveau natio-
nal. 51 % se sont inscrits dans le département de l'Oise
alors que les électeurs de ce département ne représen-
tent que 40 % de l'ensemble des électeurs picards.

Après cette vague d'inscription, près de 92 % de
la population de notre région en âge de voter est main-
tenant inscrite sur les listes électorales. Ce taux est
plus fort que la moyenne métropolitaine (88 %), mais
reste loin de celui de la championne des régions, la
Bretagne, qui culmine à 95 %.

 Forte mobilisation des nouveaux inscrits
pour le scrutin présidentiel

Les nouveaux inscrits, y compris les inscrits d'of-
fice, se sont fortement mobilisés pour le scrutin prési-
dentiel. En effet, 92 % ont voté à au moins un des deux
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tours de l'élection. Ce résultat est de 10 points su-
périeur à celui atteint par le reste des électeurs. La
différence est exactement l'inverse pour les élec-
tions législatives pour lesquelles 50 % des nou-
veaux inscrits se sont déplacés au premier tour
contre 60 % pour le reste des électeurs.

Si l'on compare la mobilisation des jeunes de
18 à 34 ans sur les dernières élections, on constate
que l'élection présidentielle reste la plus mobilisa-
trice. Finalement, le sursaut civique enregistré lors
du second tour de la présidentielle 2002 ne s'est
fait ressentir que pour l'élection présidentielle de
2007 qui a enregistré des taux de participation re-
cords chez les jeunes. Ils ont, par contre, boudé les
élections européennes et surtout l'élection législa-
tive de 2007 organisée un mois seulement après la
dernière présidentielle. Les dernières législatives
ont enregistré une participation des 18-34 ans jus-
qu'à 10 % inférieure suivant les tours à celle enre-
gistrée en 2002.

 Une mobilisation inférieure
à la  moyenne nationale

La participation des Picards, régulièrement
plus élevée que la moyenne métropolitaine jusqu'en
2004, a tendance aujourd'hui à être moins forte.
Depuis cette date, si l'on excepte le second tour
des législatives, les taux de participation en Picar-
die sont inférieurs de 0,5 à 1,5 % par rapport aux
autres régions françaises.

 Sur l'ensemble des 2 élections, la Picardie a
enregistré des taux d'abstention supérieurs à la
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Définitions

L'abstention systématique désigne le comportement
d'un électeur qui n'a participé à aucun des quatre tours de
scrutins organisés au cours de l'année (ou trois tours pour
les circonscriptions ayant élu leur député dès le premier
tour). À l'opposé, la participation systématique désigne le
comportement électoral d'une personne ayant voté à tous
les scrutins. Les électeurs intermittents sont ceux qui ont
voté au moins une fois mais se sont abstenus à au moins
un scrutin.

Le vote blanc ou nul est un vote avec émargement sur
la liste électorale. Il est donc comptabilisé comme une
participation.

Picardie France
48,8  50,4   

Quatre sur quatre 37,1  38,8   
Trois sur trois 11,7  11,6   

Ont participé à tous les tours, sauf… 18,1  15,6   
Le 1er tour de la présidentielle 1,4  1,3   
Le 2e tour de la présidentielle 1,3  1,1   
Le 1er tour des législatives 8,1  6,3   
Le 2e tour des législatives 7,3  6,9   

Ont voté deux fois 17,8  19,2   
Uniquement les présidentielles 14,8  17,2   
Uniquement les législatives 0,3  0,3   
Un seul tour de chaque élection 2,7  1,6   

Ont voté une seule fois 4,3  5,4   
Seulement le 1 er tour de la  présidentielle 2,2  2,7   
Seulement le 2e tour de la présidentielle 2,0  2,4   
Seulement le 1 er tour des législatives environ 0,0 0,2   
Seulement le 2e tour des législatives 0,1  0,1   

Aucune participation 11,0  9,5   
Total 100,0  100,0   

9 électeurs sur 10 ont participé à au moins un scrutin

Proportion d'électeurs à chaque scutin en %

Source : Insee, Enquête sur la participation électorale 2007

Ont participé à tous les tours de scrutin…

moyenne nationale. Ce sont essentiellement les ré-
gions du quart nord-est qui se sont le moins mobi-
lisées.

 Une participation supérieure
aux élections de 2002 et 2004

Un peu plus d'un Picard sur 10 s'est abstenu à
tous les scrutins et 48,8 % ont participé systémati-
quement à chaque tour de scrutin. Ces taux sont
légèrement meilleurs en France métropolitaine puis-
que 9,5 % des votants se sont abstenus systémati-
quement et 50,4 % ont participé à chaque tour. Ces
taux restent cependant bien supérieurs à la dernière
"vague" d'élections de 2004 (élections régionale et
européenne) ou seulement 36,5 % des Picards et
35,9 % des Métropolitains avaient voté de façon
systématique. Ils soutiennent également la compa-
raison avec les taux des élections présidentielles et
législatives de 2002, respectivement 47,3 % pour
la Picardie et 47,1 % pour la métropole.

Ce constat confirme que  l'élection présiden-
tielle reste l'élection "préférée" des Français. En
2007, elle a cumulé deux atouts mobilisateurs. Pre-
mièrement, un renouvellement des candidats en
présence puisque 6 des 12 candidats (dont les deux
finalistes) en étaient à leur première campagne pré-
sidentielle. Deuxièmement, une issue plutôt incer-
taine lors du premier tour liée à la crainte d'une
partie des électeurs de voir un résultat surprise
comme ce fut le cas pour le premier tour de 2002.

 Participation régulière des 55-74 ans,
vote par intermittence des 18-34 ans

Le devoir civique est prégnant chez les 55-74
ans. Près des deux tiers de ces classes d'âge nées
autour de la seconde guerre mondiale accomplis-
sent systématiquement leur devoir électoral. Cette
participation régulière diminue rapidement dans les
classes d'âge élevées en même temps qu'augmente
l'abstention. Les jeunes électeurs de 18 à 34 ans
restent les plus irréguliers. En Picardie, plus de la
moitié de ces électeurs ont voté par intermittence
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Source

Depuis l'élection présidentielle de 1988, l'Insee réalise des enquêtes sur la participation électorale, avec l'appui du ministère de l'intérieur et
l'autorisation de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). En suivant le comportement des inscrits sur les listes
électorales entre deux tours d'un même scrutin et entre différents scrutins successifs, elles permettent d'observer l'intermittence du vote, en
distinguant les votants systématiques, les abstentionnistes systématiques et les électeurs plus ou moins intermittents. D'abord nationales, ces
enquêtes sont désormais réalisées sur des échantillons de taille suffisante pour permettre des analyses régionales.

L'enquête participation porte sur les élections présidentielle et législatives de 2007 et s'étendra aux élections municipales de 2008. À cet effet,
un échantillon d'environ 40 000 personnes inscrites en France métropolitaine a été tiré dans le fichier national des électeurs géré par l'Insee. En
Picardie, la taille de l'échantillon est d'un peu plus de 1 400 personnes. Ce fichier permet d'éviter les inscriptions multiples : quand une personne
s'inscrit dans une commune, par exemple à la suite d'un déménagement, l'Insee en est informé par un avis envoyé par cette commune ; à son tour,
l'Insee informe l'ancienne commune d'inscription pour qu'elle procède à sa radiation. Ce fichier ne sert pas à établir les listes électorales. Il peut
donc exister de légers écarts entre le nombre d'inscrits dans la liste électorale de la commune et le nombre d'inscrits au fichier de l'Insee pour cette
commune.

La participation aux élections est ensuite relevée par les agents de l'Insee en consultant les listes d'émargement dans les dix jours qui suivent
le scrutin, comme tout électeur peut le faire, en préfecture pour les scrutins nationaux ou en sous-préfecture pour les autres scrutins.

Le fichier national des électeurs comporte peu d'informations sociodémographiques, essentiellement la date de naissance et le sexe. D'autres
informations (diplôme, situation familiale, etc.) sont obtenues par un rapprochement avec l'échantillon démographique permanent, qui rassemble
les bulletins d'état-civil et les bulletins de recensement d'un centième de la population ; elles proviennent alors du recensement de 1999.
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en 2007. Au niveau national, cette classe d'âge a
été plus mobilisée et enregistre un taux d'absten-
tion systématique inférieur de 5 points au taux de
l'ensemble des classes d'âge.

Le niveau d'étude reste traditionnellement le
meilleur rempart contre l'abstention pour les élec-
tions présidentielles. L'abstention décroit très rapi-
dement en même temps que s'élève le niveau d'étude
de l'électeur. Il est par contre sans effet sur les élec-
tions législatives pour lesquelles le taux d'absten-
tion est équivalent quelque soit le niveau d'étude.

Pour en savoir plus

"La participation électorale en 2007 - La mémoire de
2002", Insee Première n°1169, Stéphane Jugnot, décembre
2007.

"La participation électorale au printemps 2002 - De plus
en plus de votants intermittents", Insee Première n°887,
François Clanché, janvier 2003.

"La participation électorale en Picardie au printemps
2004", Insee Picardie Analyses, Bruno Ghirardi, 2005.

"Retour sur une année électorale", Insee Picardie
Première n°105, Jean-Jacques Beaulieu, 2003.


