
La participation électorale 2007
en Bretagne :
un vote de plus en plus sélectif

La majorité des électeurs bretons a participé à tous les scrutins
de l’année 2007. La participation à l’élection présidentielle a atteint
un niveau exceptionnel. A l’inverse, l’abstention à l’élection
législative a atteint son plus haut taux. Les électeurs ne boudent
pas les urnes, mais s’expriment par un vote plus sélectif et
intermittent.

A u printemps 2007, les Français ont été
appelés aux urnes pour les élections

présidentielles et législatives. A cette date,
2,3 millions de Bretons étaient inscrits sur les
listes électorales. Neuf électeurs sur dix ont
participé au moins à un tour de scrutin de ces
élections. 55,7 % ont voté à tous les tours
possibles, ce qui place la Bretagne au 3e

rang des régions les plus assidues. La Bre-
tagne se trouve aussi au 16e rang sur 22 pour
l’abstention systématique démontrant, là
aussi, le sens civique des Bretons. Enfin,
2 électeurs sur 5 ont participé au moins à un
scrutin. Ces constats généraux cachent en
fait des comportements électoraux très di-
vers. L’abstention systématique est plus le

fait des régions du quart Nord-Est de la
France. Cependant, les différences régiona-
les de comportement électoral reflètent sur-
tout les disparités de composition du corps
électoral et, in fine, de populations.
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Deux records historiques : la
participation aux présidentielles
et l’abstention aux législatives

L’élection présidentielle mobilise toujours
plus que les autres. Pour les présidentielles,
en Bretagne, la participation pour le premier
tour est supérieure de 11 points comparé à
2002. Le record de participation au premier
tour datait de 1965 (84,7 %) juste devant
1974 (84,2).

En Bretagne, comme dans les autres ré-
gions, la participation a baissé de 20 points
entre les présidentielles et les législatives.
Même s’il est habituel de voir, comme en
1981, 1988 et 2002, la participation aux légis-
latives baisser à la suite d’une élection prési-
dentielle décisive pour l’attribution du pou-
voir, le contraste en l’espace de quelques
semaines est saisissant. Cela conforte le
comportement général de volatilité de la par-
ticipation électorale amorcé depuis près de
20 ans.

Toute élection mobilise en fonction de la
conjoncture et des enjeux particuliers liés à
cette élection. La réforme du quinquennat et
l’inversion du calendrier ont réduit le rôle ac-
cordé aux élections législatives. Au vu des
résultats de ces dernières années, on ne
peut pas dire que l’on vote de moins en

moins. Le vote est plutôt lié à l’intérêt porté
au scrutin : la participation aux présidentiel-
les est très élevée, celle aux législatives est
en baisse.

Les électeurs bretons
plus civiques

En 2007, moins de 9 % des électeurs bretons
n’ont participé à aucun vote, ce qui place la
Bretagne au 7e rang des régions françaises
en matière de taux d’abstention.

Le taux de participation croît
avec l’âge

Pour les présidentielles, il y a peu de différen-
ces par tranche d’âge pour le vote systéma-
tique sauf aux âges élevés où le vote a
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Taux de participation pour chaque scrutin en 2002, 2004 et 2007 (en %)

Bretagne France métropolitaine

1er tour des présidentielles 2002 75,1 72,8

2e tour des présidentielles 2002 83,1 80,9

1er tour des présidentielles 2007 86,3 85,3

2e tour des présidentielles 2007 86,9 85,3

1er tour des législatives 2002 67,7 65,1

2e tour des législatives 2002 66,7 64,6

1er tour des législatives 2007 66,0 61,1

2e tour des législatives 2007 66,5 60,4

1er tour des régionales 2004 64,2 62,3

2e tour des régionales 2004 67,6 65,8

Européennes 2004 46,3 43,3

Source : Insee, enquêtes participation électorale 2002, 2004 et 2007
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Participation électorale 2007 : participation systématique Participation électorale 2007 : abstention systématique

Source : Insee, enquête participation électorale 2007
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Moyenne France
métropolitaine : 9,5%

Pour comprendre
ces résultats

La simple mesure en instantané de la partici-
pation ou de l’abstention ne permet pas de
définir l’évolution des pratiques électorales.
Alors que les statistiques du ministère de
l’Intérieur ne donnent que des photos ponc-
tuelles, scrutin par scrutin, tour par tour, l’en-
quête participation électorale que réalise
l’Insee depuis plusieurs années mesure plus
finement la participation électorale. Cette en-
quête fournit un suivi systématique de la par-
ticipation d’un échantillon d’électeurs ins-
crits. Elle permet en particulier de
reconstituer les divers itinéraires de
participation, que l’on peut regrouper en trois
grandes catégories :

• la participation systématique ;
• l’abstention systématique ;
• l'intermittence qui consiste à voter au

moins une fois sur l’ensemble des
scrutins.



tendance à diminuer. Pour cette même élec-
tion, le profil des abstentionnistes est quasi
identique.

A l’inverse, pour les législatives, le vote sys-
tématique croît avec l’âge jusqu’à 70 ans.
L’abstention systématique est assez fré-
quente chez les jeunes et reste forte aux
âges les plus élevés où l’abstention est plus
liée à des difficultés de déplacement ou des
raisons de santé.

Selon un schéma assez classique, ce sont
plutôt les populations les plus jeunes, les
moins diplômées et les plus affectées par le
chômage ou la précarité qui se démobilisent
le plus dès que l’intensité électorale chute. Il
en résulte une moindre participation au scru-
tin législatif.

Participation
et catégorie socioprofessionnelle

Les agriculteurs et les cadres supérieurs ont
été plus de 70 % à se déplacer systématique-
ment pour aller voter. A l’exception des arti-
sans, la participation systématique des Bre-
tons est toujours plus élevée que sur
l’ensemble de la Métropole quelle que soit la
catégorie socioprofessionnelle. Les em-
ployés votent plus que les ouvriers. Les arti-
sans et les commerçants bretons ont été
moins assidus dans leur comportement élec-
toral, le différentiel du taux de participation
étant de 4 à 6 points avec le niveau national.
Cet écart provient en particulier d’une mobili-
sation plus faible que l’ensemble pour les lé-
gislatives. Cependant, leur comportement
électoral ressemble à la moyenne des autres
catégories quand la participation est basée
sur le fait d’avoir voté au moins une fois aux
législatives (intermittence).

Les femmes participent
un peu plus que les hommes

A l’inverse du plan national où la participation
et l’abstention systématiques sont quasi
identiques entre les hommes et les femmes,
les Bretonnes ont un sens civique légère-
ment plus développé que les hommes. Le
comportement électoral des Bretonnes ne se
démarque pas significativement de celui des
hommes avant 60-65 ans. L’abstention sys-
tématique est plus faible chez les femmes
jusqu’à 55 ans et redevient supérieure à celle
des hommes aux âges élevés (75 ans et
plus). Deux raisons peuvent être avancées
pour expliquer cet écart. Tout d’abord l’effet
d’entraînement exercé par le conjoint est
moins présent aux âges élevés où les

femmes sont plus souvent veuves que les
hommes. L’état de santé est sans doute la
seconde raison : à âge égal les femmes sont
plus dépendantes que les hommes.

Des nouveaux inscrits
fortement mobilisés

La fin de l’année 2006 a connu une intense
campagne d’inscription sur les listes. Il en a
résulté une croissance spectaculaire du
corps électoral. La part des nouveaux inscrits
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Source : Insee, enquête participation électorale 2007
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est la plus forte dans les régions les plus ur-
banisées. Il faut toutefois relativiser le poids
de ces nouveaux inscrits qui représentent
2,6 % du corps électoral en Bretagne. Les
nouveaux inscrits ne sont pas tous des jeu-
nes, mais les deux tiers ont entre 18 et 24
ans.

Les nouveaux inscrits sur les listes électora-
les ont, semble-t-il, aussi confirmé leur regain
civique en transformant l’essai dans les
urnes.

Ces nouveaux inscrits se sont plus fortement
mobilisés pour les présidentielles, mais ont

boudé les élections législatives. L’enquête de
participation électorale 2008 permettra d’étu-
dier leur mobilisation pour les municipales de
2008.

� Georges Riézou
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L’enquête participation
électorale

Depuis les élections présidentielles de 1988,
l’Insee procède, avec l’autorisation de la
Commission Nationale Informatique et Liber-
tés (CNIL) et le concours du ministère de
l’Intérieur, à un recueil d’informations sur la
participation aux grandes consultations élec-
torales. Les données individuelles sur la par-
ticipation aux scrutins sont relevées par des
agents de l’Insee sur les listes d’émarge-
ment, durant la période légale pendant la-
quelle elles sont consultables dans les pré-
fectures par tout électeur (article L68 du
code électoral).

Pour les quatre scrutins de 2007, on est ainsi
en mesure d’étudier la participation effective
d’un échantillon anonymisé de près de
40 000 électeurs inscrits dans les communes
de France métropolitaine. L’échantillon ré-
gional s’élève à 2 081 électeurs inscrits dans
156 communes, ce qui ne permet pas une re-
présentativité départementale des résultats.

Les données sociodémographiques provien-
nent de l’Échantillon Démographique Per-
manent (EDP) contenant des extraits des re-
censements passés, en l’occurrence ici les
données du recensement de 1999 : âge,
sexe et situation professionnelle.

Participation et abstention systématiques des nouveaux inscrits
par scrutin en 2007 (en %)

Taux de participation Taux d'abstention

Bretagne
France

métropolitaine
Bretagne

France
métropolitaine

Présidentielles 2007

Nouveaux inscrits 83,0 80,8 9,8 10,2

dont jeunes de 18 à 24 ans 87,6 83,5 5,3 5,7

Législatives 2007

Nouveaux inscrits 58,0 53,2 25,5 31,8

dont jeunes de 18 à 24 ans 32,5 35,6 39,0 47,7
Source : Insee, enquête participation électorale 2007
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