
Le sursaut de la participation électorale constaté aux

Présidentielles de 2007 s’inscrit dans un contexte de

baisse continue, toutes élections confondues, de la

mobilisation aux urnes depuis les années 80.

Bien que les Nor dis tes soient plus nom breux à s’ins crire sur 

les lis tes élec to ra les, la par ti ci pa tion dans la région passe

désor mais sys té ma ti que ment sous la moyenne nationale.

Les formes familiales, les lieux de vie, l’âge,  les conditions

d’emploi ou le niveau de diplôme sont autant d’éléments

à prendre en compte pour approcher un phénomène dont

les suites interviendront au cours des scrutins liés aux

Présidentielles et aux Législatives de 2012.

  

Panorama des parti ci pa tions
élec to rales en Nord-Pas-de-Calais
des années 1980 à 2010



AU PLAN NATIONAL, FORT TAUX DE
PARTICIPATION AUX PRÉSIDENTIELLES
2007

L'é lec tion pré si den tielle de 2007 a
connu un fort taux de par ti ci pa tion,
proche de 85 % pour l'en semble
du pays. Tou te fois, cette large
mobi li sa tion doit être rela ti visée.
D'une part, les sur pri ses de l'é lec tion
de 2002, dont une forte abs ten tion
au 1er tour, ont pu moti ver un sur saut
dans le recours au vote. D'autre part,
5 % de la popu la tion en âge de voter
n'é tait pas ins crite, ce qui tem père
le pour cen tage de par ti ci pa tion
élec to rale.
Ce résul tat, et ses cau ses, sus ci tent la
curio sité pour l'é chéance à venir : les
élec teurs s'abs tien dront-ils au niveau
des scru tins pré cé dents, ou bien
vote ront-ils encore nom breux pour
l'é lec tion pré si den tielle, ren dez-vous
élec to ral majeur pour le pays ? 
Si la réponse dépend inti me ment de
choix indi vi duels des citoyens, un
éclai rage peut être apporté à tra vers
un pano rama rétros pec tif de la
mobi li sa tion élec to rale des Nor dis tes
depuis les années 80 jusque 2010,
à même de carac té ri ser leur pro fil
socio-démo gra phique au regard de
l'abs ten tion.

AU PLAN RÉGIONAL, UN FORT TAUX
D'INSCRIPTION

Les Nor dis tes s'ins cri vent tou jours
mas si ve ment sur les lis tes élec to ra les : 
en 1995, le taux d'ins crip tion en région
était de 99 %, soit 2 694 172 ins crits,
un taux plus élevé que celui du pays

.

En 2007, le nombre d'ins crits
(2 854 532) aug mente d'en vi ron
160 000 per son nes par rap port à
1995, en dépit d'une quasi-sta bi lité
de la popu la tion régio nale. Cette
aug men ta tion tient au vieil lis se ment
de la popu la tion : la popu la tion en
âge de voter s'ac croît tan dis que la
popu la tion régio nale demeure stable
du fait de la baisse des tou tes jeu nes
géné ra tions (- de 18 ans). De 1995 à
2007, le taux d'ins crip tion régio nal
reste quasi stable tan dis qu'il connaît
un léger recul en 2002 pour l'en semble
du pays. Les votants sont plus
nom breux en 2007, mais ce sur saut
régio nal est moindre qu'au plan
natio nal .

TOUTES ÉLECTIONS CONFONDUES, LA
PARTICIPATION ÉLECTORALE
RÉGIONALE S'EFFRITE.

À l'ex cep tion notable de la Pré si den tielle
de 2007, le taux de par ti ci pa tion du
Nord-Pas-de-Calais  baisse par tout :
aux Légis la ti ves, ce taux passe de
71 % en 1997 à 59,1 % en 2007 ; aux
Régio na les, il passe de 59,8 % en 1998
à 44,5 % en 2010.  Quand aux
Euro péen nes, il passe de 69 % en 1979 
à 38,6 % en 2009 .

De plus, la par ti ci pa tion régio nale
subit un ren ver se ment par rap port à
la moyenne natio nale : alors que
celle-ci se situait au-des sus de la
moyenne natio nale dans les années
80, elle tend à se rap pro cher de cette
der nière au début des années 2000.
Puis, la par ti ci pa tion régio nale passe,
à la fin des années 2000, en-des sous
de la moyenne natio nale, pour les
Légis la ti ves, les Régio na les et les

Euro péen nes. Même la remontée
observée aux Pré si den tiel les de 2007
n'est pas aussi forte dans la région que 
pour l'en semble du pays .

Tableau 1 : TAUX D’INSCRIPTION RÉGIONAUX ET NATIONAUX AUX PRÉSIDENTIELLES DE 1995 À 2007

Uni tés : nombre, %

Pré si den tiel les 1995 Pré si den tiel les 2002 Pré si den tiel les 2007

Nord-
Pas-de-Calais

France entière
Nord-

Pas-de-Calais
France entière

Nord-
Pas-de-Calais

France entière

Inscrits 2 694 172 39 993 954 2 769 380 41 197 964 2 854 532 44 472 834

Popu la tion en âge de voter 2 722 676 40 970 319 2 846 063 44 482 437 2 917 568 46 985 391

Taux d’ins crip tion 99,0% 97,6% 97,3% 92,6% 97,8% 94,7%

Remarque : la popu la tion en âge de voter est cons tituée par l’en semble des citoyens fran çais en âge ou en droit de voter, c’est à dire sans les étran gers y com pris les
mem bres de l’U.E.
Source : Recen se ments de la Popu la tion 1990, 1999 et 2006 (Insee) et Minis tère de l’Inté rieur.

ENCA DRÉ 1 : LES ACTEURS DE LA
GES TION DES LIS TES ÉLEC TO RA LES

COM MU NA LES

De puis 1946, le fi chier gé né ral des
élec teurs est confié à l'INSEE, qui
re çoit des com mu nes les ins crip tions
qu'el les ont exa mi nées en com mis sion
(maire, dé lé gué de l'ad mi nis tra tion,
dé lé gué du Tri bu nal de grande
ins tance). Pa ral lè le ment, l'Insee
re trans met des in for ma tions aux
com mu nes, comme lors du dé mé na ge ment
de l'é lec teur mais aus si lors de per tes
de ca pa ci té élec to rale (tu telle,
condam na tion pri va tive des droits
ci vi ques et perte de na tio na li té
fran çaise), de dé cès et d'ins crip tions
à l'é tran ger. Ces in for ma tions lui sont
four nies par dif fé rents mi nis tè res
(Jus tice, Inté rieur, Affai res étran gè res).
Enfin, pour l'ins crip tion d'of fice,
l'Insee pro pose aux com mu nes une
liste de jeu nes de 18 ans, à par tir
d'in for ma tions trans mi ses par le
Mi nis tère de la Dé fense grâce aux
Jour nées Dé fense et Ci toyen ne té
(JDC), après avoir vé ri fié leur ca pa ci té 
à être élec teurs.
Les pré fec tu res sont avi sées par
l'Insee des de man des de ra dia tion et
ir ré gu la ri tés cons ta tées dans les
ins crip tions et peu vent, par tou tes
voies de droit, faire pro cé der aux
rec ti fi ca tions né ces sai res sur les lis tes 
élec to ra les et sai sir le par quet en cas
d'in frac tion aux lois pé na les.



DES CONTRASTES TERRITORIAUX

Les espa ces ruraux ont un vote plus
mas sif, avec des taux de par ti ci pa tion 
tou jours plus éle vés que la moyennne
natio nale. Reflet d'un atta che ment 
aux tra di tions en matière de devoir
civique, cet écart posi tif de par ti ci pa tion
s'ex plique éga le ment par l'ef fet de
l'âge. Les per son nes âgées votent plus;
comme elles sont plus nom breu ses
en milieu rural, les cam pa gnes affi chent
glo ba le ment des taux de par ti ci pa tion
plus éle vés .

En revanche les zones urbai nes, sauf
Arras, se déta chent clai re ment comme
des espa ces de moindre par ti ci pa tion.
Aux Pré si den tiel les de 2007 comme
aux Régio na les de 2010, les écarts de
par ti ci pa tion à la moyenne natio nale
y sont néga tifs, par ti cu liè re ment dans
la Métro pole lil loise, sauf la Pévèle,
dans l'ex-Bas sin minier et la Sambre. 

De façon moindre, on trouve aussi les 
vil les du Lit to ral et le Douai sis-Cam bré sis.
Ces don nées sont à rap pro cher des
chif fres du chô mage par zone d'em ploi.
Entre rési gna tion et crise de confiance
dans l'a ve nir, la démo bi li sa tion civique
de ces zones irait de pair avec leurs
dif fi cul tés socia les et éco no mi ques
per sis tan tes. Par ail leurs, un phé no mène
d'abs ten tion propre aux gran des
vil les se mani feste : sur les 20 vil les de 
la région comp tant plus de 25 000
habi tants, tou tes, sauf Arras et
Dun kerque, ont un taux de par ti ci pa tion
infé rieur au taux natio nal, lors des
Muni ci pa les de 2008 .

Graphique 1 : INSCRIPTIONS ÉLECTORALES AUX ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
DE 1995, 2002 ET 2007 EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : Minis tère de l'in té rieur (Pro duc teur) et Centre de Don nées socio-poli ti ques (Dif fu seur).

Graphique 2 : TAUX DE PARTICIPATION AU 1ER TOUR 
DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 

Source : Minis tère de l'in té rieur (Pro duc teur) et Centre de Don nées socio-poli ti ques (Dif fu seur).

Graphique 3 : TAUX DE PARTICIPATION 
AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE 1979 À 2009

Source : Minis tère de l'in té rieur (Pro duc teur) et Centre de Don nées socio-poli ti ques (Dif fu seur).

Graphique 4 : TAUX DE PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES 
(1ER TOUR) DE 1998 À 2010

Source : Minis tère de l'in té rieur (Pro duc teur) et Centre de Don nées socio-poli ti ques (Dif fu seur).

ENCA DRÉ 2 : UN SUR SAUT
ÉLEC TO RAL INÉ GAL

 EN NORD PAS DE CALAIS

Le sur saut élec to ral de 2007 n'est pas
uni forme dans la ré gion : cer tai nes
com mu nes du Bas sin Mi nier (pé ri phérie
de Lens, entre Lens et Douai, entre
Douai et Va len cien nes) et même la
Mé tro pole lil loise, ont une par ti ci pa tion
qui re monte, cer tes, mais moins que la 
re montée moyenne na tio nale (de 5 à 10
points pour plus de 12 points au plan
na tio nal). Le sur saut est plus net pour
les vil les que pour leurs pé ri phé ries : Lille,
Lens, Douai, Bé thune, Aves nes-sur-Helpe,
Saint-Omer et les vil les du lit to ral (de
10 à 15 points). 



Carte 1  : ÉCART DE PARTICIPATION AU TAUX NATIONAL 
DU 1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DE 2007.

Source : Ministère de l'intérieur, Conseil Régional Nord-pas-de-Calais

Carte 2  : ÉCART DE PARTICIPATION AU TAUX NATIONAL 
LORS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES DE 2010.

* Note : Quand une ville et sa périphérie sont partagées en plusieurs circonscriptions, celles ci sont regroupées en une seule. Le chiffre de participation obtenu est la
moyenne de toutes les circonscriptions. Le découpage des circonscriptions date de 1986.
Source : ministère de l'intérieur (producteur), centre de données Socio-Politiques (diffuseur)



ESQUISSE DE L'ABSTENTION NORDISTE

Plu sieurs fac teurs so cio-dé mo gra phi ques, comme l'âge avan cé en zo nes ru ra les ou le chô mage en zo nes ur bai nes, éclai rent le
com por te ment élec to ral des ci toyens. L'en quête de par ti ci pa tion 2007 ap porte des élé ments de com pré hen sion com plé men tai res.

Les jeu nes s'abs tien nent.

Comme pour l'en semble du pays, les jeu nes gé né ra tions ont un taux d'abs ten tion au 1er tour plus de 2 fois su pé rieur à ce lui
de la gé né ra tion 55-64 ans. C'est no tam ment le cas des hom mes pour les quels un taux d'abs ten tion éle vé se pro longe jus qu'à
un âge avan cé dans notre ré gion. Les jeu nes fil les se mo bi li sent beau coup plus - spé ci fi ci té ré gio nale - que leurs ho mo lo gues
mas cu lins , tan dis que les fem mes entre 25 et 44 ans sem blent adop ter le com por te ment élec to ral des hom mes. Pas sé 50 ans,
l'abs ten tion au 1er tour di minue, en par ti cu lier pour les hom mes, mais elle re prend après 75 ans.

Même cons tat chez les chô meurs.

Sans sur prise, ceux qui s'abs tien nent le moins, hom mes ou fem mes, sont les ac tifs en em ploi. Au con traire, les plus forts
taux d'abs ten tion se re trou vent chez les chô meurs, en par ti cu lier les hom mes, mais aus si chez les fem mes re trai tées, et
les inac tifs (au tres que re trai tés ou étu diants). Il faut no ter la plus forte abs ten tion des chô meurs de la ré gion, par rap port
à l'en semble du pays, en par ti cu lier chez les hommes.

Tableau 2 : TAUX D’ABSTENTION AU 1ER TOUR DES PRÉSIDENTIELLES SELON L’ÂGE ET LE SEXE

Unité : %

Hom mes

Tran ches d’âge
De 18 

à 24 ans
De 25 

à 34 ans
De 35 

à 44 ans
De 45 

à 54 ans
De 55 

à 64 ans
De 65 

à 74 ans
75 et plus

Nord-Pas-de-Calais 22,7 23,5 19,6 18,3 8,7 8,0 23,4

France 20,8 18,7 13,8 11,7 9,2 11,1 19,0

Fem mes

Tran ches d’âge
De 18 

à 24 ans
De 25 

à 34 ans
De 35 

à 44 ans
De 45 

à 54 ans
De 55 

à 64 ans
De 65 

à 74 ans
75 et plus

Nord-Pas-de-Calais 13,8 19,2 22,0 14,4 9,9 18,5 31,7

France 17,8 16,0 12,0 9,8 10,0 10,6 29,4

Source : Enquête de par ti ci pa tion élec to rale 2007 (Insee).

Tableau 3 : TAUX D’ABSTENTION AU 1ER TOUR DES PRÉSIDENTIELLES SELON LE TYPE D’ACTIVITÉ ET LE SEXE

Unité : %

Hom mes

Type d’ac ti vité Actif en emploi Chô meur Retraité Élève, étu diant Autre inac tif

Nord-Pas-de-Calais 15,7 30,5 16,0 18,8 23,4

France 10,9 25,0 14,6 17,8 20,7

Fem mes

Type d’ac ti vité Actif en emploi Chô meur Retraité Élève, étu diant Autre inac tif

Nord-Pas-de-Calais 11,9 22,6 25,3 13,9 22,8

France 9,1 16,3 21,3 15,4 17,2

Source : Enquête de par ti ci pa tion élec to rale 2007 (Insee).



Et ap pa rem ment aus si pour les per son nes en con trats pré cai res.

Les for mes d'em ploi in ter fè rent sur le com por te ment élec to ral : quand ils sont fra gi li sés sur le mar ché du tra vail, les Nor dis tes
vo tent moins (in té ri mai res, em plois ai dés, sta giai res), et cela de fa çon beau coup plus marquée que pour l'en semble
des Fran çais en si tua tion pré caire. Par contre, les Nor dis tes en CDI ou en CDD, comme les fonc tion nai res, ont un ni veau
d'abs ten tion moyen, en gé né ral su pé rieur au ré sul tat ob te nu en moyenne na tio nale. Les in dé pen dants et les
em ployeurs ap pa rais sent les plus mo bi li sés.

Vivre en couple va de pair avec une moindre abs ten tion.

La pré sence d'un cadre fa mi lial s'ac com pagne d'une plus grande par ti ci pa tion au 1er tour des élec tions pré si den tiel les.
Au con traire, les per son nes vi vant seules (veufs, cé li ba tai res, di vor cés) s'abs tien nent da van tage dans notre 
ré gion qu'au ni veau na tio nal.

À ni veau de di plôme éle vé, par ti ci pa tion élevée

La par ti ci pa tion s'ac croît avec le ni veau de di plôme. Mais il faut no ter que les élec teurs nor dis tes de ni veau col lège ou
lycée gar dent un taux d'abs ten tion élevé, alors qu'il est bien plus faible pour ces mê mes élec teurs au ni veau na tio nal.

Tableau 4 : TAUX D’ABSTENTION EN % AU 1ER TOUR DES PRÉSIDENTIELLES SELON LES CONDITIONS D’EMPLOI

Unité : %

Con di tion d’em ploi
Contrats 
précaires

CDD
Fonc tion
Publique

CDI
Indé pen dant /

Employeurs

Nord-Pas-de-Calais 22,6 11,7 10,9 14,9 9,3

France 17,9 12,9 7,9 9,6 10,4

Source : Enquête de par ti ci pa tion élec to rale 2007 (Insee).

Tableau 5 : TAUX D’ABSTENTION AU 1ER  TOUR DES PRÉSIDENTIELLES SELON LA SITUATION FAMILIALE

Unité : %

Sta tut matri mo nial Céli ba taire Marié ou rema rié Veuf Divorcé

Nord Pas de Calais 21,2 13,8 32,1 20,7

France 16,7 10,4 28,0 13,6

Source : Enquête de par ti ci pa tion élec to rale 2007 (Insee).

Tableau 6 : TAUX D’ABSTENTION AU 1ER TOUR DES PRÉSIDENTIELLES SELON LE DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ

Unité :  %

Diplôme le plus
élevé

Pri maire Col lège, CAP, BEP Lycée Supé rieur

Nord Pas de Calais 22,8 18,7 17,1 9,9

France 19,8 14,2 11,8 9,4

Source : Enquête de par ti ci pa tion élec to rale 2007 (Insee).
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Employeurs et pro fes sions li bé ra les vo tent plus.

Les em ployeurs et pro fes sions li bé ra les ont un ni veau d'abs ten tion faible au 1er tour des Pré si den tiel les. Les ca dres et 
les pro fes sions in ter mé diai res de la ré gion ont un ni veau d'abs ten tion moyen, mais cette abs ten tion est plus forte qu'au
ni veau na tio nal. La plus forte abs ten tion au 1er tour se trouve chez les em ployés, les ou vriers et les ar ti sans-com mer çants,
de fa çon plus marquée dans la ré gion que pour l'en semble du pays.

Inscrip tions : une hausse à pré voir pour 2012

Il est dif fi cile de pré voir le ni veau de par ti ci pa tion, mais le nombre d'é lec teurs ins crits peut être connu chaque dé but
d'année qui pré cède une élec tion.

Au 1er juil let 2011, il y avait dans la ré gion 2 857 411 élec teurs ins crits, soit 0,1 % seu le ment de plus qu'en 2007, dont
47,3 % d'hom mes et 52,7 % de fem mes, pro por tion iden tique à celle de l'en semble du pays.

À mi-mai 2011, sur les 288 800 avis col lec tés, 149 500 ins crip tions étaient vo lon tai res, 48 000 des ins crip tions d'of fice, et
91 300 des ra dia tions. Les ins crip tions d'of fice sont les jeu nes nés entre le 1er mars 1992 et le 19 mars 1993. Les élec tions
can to na les (2011), ne concer nant que la moi tié des élec teurs, n'ont pas été très mo bi li sa tri ces. En 2007, les nou veaux ins crits
(hors ins crip tions d'of fice) avaient été six fois plus nom breux et re pré sen taient 2 % du corps élec to ral na tio nal. 

Les an nées de Pré si den tiel les sont les plus mo bi li sa tri ces quant au taux d'ins crip tion : aus si, l'en sei gne ment des scru tins pré cé -
dents montre que les mou ve ments qui ont eu lieu cet au tomne et cet hi ver 2011, pour les scru tins de 2012, se ront beau coup
plus im por tants. Au pôle Ré per toi res et Fi chiers dé mo gra phi ques de l'Insee, on es time qu'a vec l'en jeu de la Pré si den tielle de 
2012, le nombre de pre miè res ins crip tions ou d'ins crip tions par suite de dé mé na ge ment (trans ferts) de vrait être " deux à
trois fois plus éle vé qu'en 2010-2011 ". Au plan na tio nal, on at tei gnait en 2011 près de 1,7 mil lions d'ins crip tions. Ce chiffre
pour rait ap pro cher les 5 mil lions en 2012. Pour la ré gion, il est dif fi cile de faire sem blable pré vi sion mais le mou ve ment na tio nal
de vrait être sui vi dans une pro por tion ana logue, soit près de 10% du corps élec to ral ré gio nal.

Tableau 7 : TAUX D’ABSTENTION AU 1ER TOUR DES PRÉSIDENTIELLES SELON LA CATÉGORIE SOCIALE

Unité :  %

Caté gorie sociale
Agri cul teurs-

Arti sans-
com mer çants

Cadres,
Pro fes sions

libé ra les

Pro fes sions
inter mé diai res

Employés Ouvriers

Nord-Pas de Calais 16,5 11,2 12,3 16,9 16,0

France 10,4 7,7 9,5 11,5 13,5

Source : Enquête de par ti ci pa tion élec to rale 2007 (Insee).
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Pour en sa voir plus

• " Les es pa ces du Nord-Pas-de-Ca lais - Tra jec toi res, en jeux et de ve nir, fas ci cule 4 : Pra ti ques ci toyen nes et co o pé ra tions ter ri to ria les ", 
dos siers de Pro fils n°107, dé cembre 2011 

• " 43 mil lions d'é lec teurs en France ", 
Insee Pre mière n° 1369, sep tembre 2011

• " La par ti ci pa tion po li tique - Crise ou mu ta tion ? ", 
Bru no DENIS, La Do cu men ta tion fran çaise, août 2006.

• " La par ti ci pa tion élec to rale au prin temps 2004 - Un élec teur sur quatre s'est abs te nu à tous les scru tins ", 
Insee Pre mière n° 997, dé cembre 2004.

• " Par ti ci pa tion élec to rale 2007 en Nord-Pas-de-Ca lais : la faible im pli ca tion d'une partie des élec teurs per siste ", 
Pa ges de Pro fils n° 33, Fé vrier 2008.


