
E n 2012, 6,7 millions de person-

nes résidant en Ile-de-France

sont inscrites sur les listes élec-

torales, soit 84 % des Franciliens de natio-

nalité française en âge de voter. Au

premier comme au second tour, la mobili-

sation pour la présidentielle a été moins

élevée en Ile-de-France en 2012 qu’en

2007 : le recul est très net au premier tour

(78 % en 2012, contre 86 % en 2007) ❶

mais moins prononcé au second tour

(81 % en 2012 contre 85 % en 2007). 38 %

des abstentionnistes du premier tour ont

d’ailleurs voté au second. Au total, 13 %

des électeurs d’Ile-de-France n’ont partici-

pé ni au premier, ni au second tour de la

présidentielle.

Moins mobilisateur en règle générale que

le scrutin présidentiel, le scrutin législatif a

atteint en 2012 des records en termes de

non-mobilisation. Seuls 57 % des inscrits

en Ile-de-France ont voté au premier tour

et 54 % au second. En 2007, ils étaient res-

pectivement 60 et 56 %.

Les électeurs en Ile-de-France
légèrement moins mobilisés
qu’en province

En 2012, 74 % des inscrits en Ile-de-

France ont voté aux deux tours de l’élection

présidentielle alors qu’ils sont 77 % en

province ❷. La part des inscrits n’ayant voté

qu’au second tour est un peu plus élevée en

Ile-de-France qu’en province (8 % contre

6 %) ; de même pour la part de ceux qui se

sont abstenus (14 % contre 12 %). Les pro-

portions de votants seulement au premier

tour sont identiques en Ile-de- France et

en province (5 %).

La province, tout en ayant également

moins participé qu’en 2007 aux législati-

ves, s’est un peu plus mobilisée que

l’Ile-de-France : 59 % des inscrits en pro-

vince ont voté au premier tour et 57 % au

second tour, alors qu’ils avaient été 61 %

aux deux tours en 2007.

Deux inscrits en Ile-de-France
sur trois ont voté à la présidentielle
et aux législatives

En 2012, 87 % des inscrits sur les listes

électorales franciliennes ont participé

aux élections, soit en votant pour les

deux scrutins (législatif et présidentiel),

soit en ne participant qu’à l’un des deux

seulement. Les deux tiers des inscrits ont

voté aux deux scrutins. 22 % des inscrits

n’ont voté qu’à un seul scrutin : dans leur
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❶ L'Ile-de-France moins mobilisée qu'en 2007 aux scrutins présidentiel
et législatif

Taux de participation (en %)

Ile-de-France Province France

2007 2012 2007 2012 2007 2012

Election présidentielle

1er tour 86,2 78,2 85,2 82,0 85,3 81,4

2nd tour 85,3 81,2 85,3 82,1 85,3 82,0

Elections législatives

1er tour 59,8 56,6 61,2 59,1 61,0 58,7

2nd tour 55,6 53,8 61,2 57,2 60,3 56,6

Champ : électeurs inscrits en 2007 ou 2012.

Source : ministère de l'Intérieur

Lors des scrutins présidentiel et législatif de 2012, les inscrits sur les listes

électorales en Ile-de-France se sont moins mobilisés qu’en 2007. Ils ont aussi

été relativement moins nombreux que les provinciaux à participer aux élections.

Les plus âgés et les plus diplômés des inscrits se sont le plus mobilisés en participant

davantage aux deux scrutins. Les votants sont relativement plus nombreux parmi

ceux qui occupent un emploi, plutôt en tant que cadre ou profession intermédiaire.



quasi-totalité, ils sont allés voter à l’élec-

tion présidentielle mais ne se sont pas dé-

placés à nouveau pour les législatives.

Les inscrits sur les listes électorales en

Ile-de-France se sont un peu plus souvent

abstenus aux deux scrutins que les provin-

ciaux (respectivement 13 % et 12 %). De

même, ils ont été un peu moins nombreux

en proportion à avoir participé aux deux

scrutins (67 % des inscrits en province).

En outre, aux élections de 2012, le com-

portement électoral des femmes et des

hommes est très proche, en Ile-de-France

comme en province.

Les plus jeunes se sont plutôt
déplacés seulement
pour la présidentielle
ou abstenus aux deux élections

En Ile-de-France comme en province, la

part des inscrits ayant participé aux deux

scrutins, législatif et présidentiel, croît

avec l’âge ❸. A l’inverse, la part des inscrits

n’ayant voté qu’à un seul des deux scru-

tins, qui ont donc plutôt privilégié l’élec-

tion présidentielle, est plus importante

parmi les plus jeunes que parmi les plus

âgés.

Les inscrits en Ile-de-France, comme en

province, de moins de 30 ans sont en pro-

portion les plus nombreux à n’avoir voté à

aucune des deux élections, mais les abs-

tentionnistes sont également plus nom-

breux que la moyenne au sein des inscrits

de plus de 60 ans.

Les actifs occupant un emploi
se sont davantage mobilisés

C’est parmi les actifs occupés inscrits sur

les listes que l’on rencontre la part des abs-

tentionnistes aux deux élections la plus

faible (10 %) ❹. Ils constituent donc la ca-

tégorie qui a le plus souvent participé à au

moins une des deux élections (90 %

d’entre eux).

85 % des retraités inscrits ont voté à au

moins un des deux scrutins. La participa-

tion électorale aux deux scrutins a été la

plus fréquente en 2012 chez les retraités

(76 %). Mais ils se sont aussi davantage abste-

nus aux deux scrutins (15 % d’entre eux).

Les étudiants et les chômeurs, dans des

proportions similaires, sont en proportion

➋ La participation aux deux tours de la présidentielle est plus faible
en Ile-de-France qu'en province

Ile-de-France Province France

Vote seulement au 1er tour 4,7 4,7 4,7

Vote seulement au 2nd tour 8,3 5,7 6,1

Vote aux deux tours 73,5 77,3 76,7

Abstention aux deux tours 13,5 12,3 12,5

Total 100 100 100

Champ : électeurs inscrits en 2012.

Source : Insee, enquête Participation électorale 2012

➌ Les moins de 30 ans plus nombreux en proportion à n'avoir voté
qu'à un ou à aucun scrutin

Tranches d'âge

Participation aux deux scrutins (en %)

A voté
aux deux scrutins

A voté
à un seul scrutin

Abstention
aux deux scrutins

Total

Total Ile-de-France 65,1 22,2 12,7 100

Province 66,7 21,7 11,6 100

France 66,4 21,8 11,8 100

De 18 à 29 ans Ile-de-France 45,4 36,7 17,9 100

Province 43,7 38,4 17,9 100

France 44,0 38,1 17,9 100

De 30 à 59 ans Ile-de-France 67,9 22,4 9,7 100

Province 69,6 22,6 7,8 100

France 69,4 22,5 8,1 100

60 ans ou plus Ile-de-France 73,8 11,6 14,6 100

Province 73,3 12,9 13,8 100

France 73,3 12,8 13,9 100

Champ : électeurs inscrits en 2012.

Source : Insee, enquête Participation électorale 2012

➍ Les chômeurs franciliens ont plus voté aux deux scrutins
que ceux de province
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Champ : électeurs inscrits en 2012.

Source : Insee, enquête Participation électorale 2012

☛ L’enquête Participation électorale

Les données sur le nombre d’inscrits et de votants proviennent du ministère de l’Intérieur.

Les données individuelles sur la participation aux scrutins de 2012 ont été collectées à l’occasion

d’une enquête réalisée par l’Insee, avec l’appui du ministère de l’Intérieur et l’autorisation de la

Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), dans les préfectures, durant les dix

jours qui ont suivi chaque élection. Elle a permis de repérer la participation d’un échantillon d’en-

viron 2 600 électeurs en Ile-de-France, représentatif des électeurs nés en France métropolitaine

et inscrits dans une commune de métropole. Les personnes qui résident à l’étranger ne sont pas

dans le champ de l’enquête, de même que celles qui sont inscrites à l’étranger (même si elles rési-

dent en France).

Par l’intermédiaire de l’Echantillon démographique permanent (fichier regroupant des don-

nées démographiques et d’état civil), on dispose de données sur les caractéristiques sociodé-

mographiques de ces électeurs au moment des recensements de la population.
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nettement moins nombreux à avoir par-

ticipé aux deux scrutins que les autres

électeurs (50 %). Mais alors que les étu-

diants se sont tout de même mobilisés pour

l’élection présidentielle, les chômeurs se

sont plus souvent abstenus de voter aux

deux élections.

Les ouvriers et employés
ont privilégié la présidentielle
et se sont davantage abstenus
aux deux élections

Parmi les inscrits en Ile-de-France occu-

pant un emploi, ce sont les cadres et pro-

fessions intermédiaires qui se sont le plus

mobilisés : 92 % d’entre eux ont participé

à au moins un des deux scrutins. Ils ont

plus fréquemment voté aux deux scrutins

(72 %) ❺ et à l’inverse sont les moins nom-

breux en proportion à s’être abstenus aux

deux scrutins (8 %).

Les ouvriers et employés se distinguent le

plus des autres actifs occupés franciliens :

ils sont en proportion les moins nombreux

à avoir participé aux deux scrutins (58 %)

mais les plus nombreux à avoir voté à un

seul, essentiellement la présidentielle

(29 %), ou à s’être abstenus (13 %).

Les moins diplômés
plus souvent abstentionnistes
en Ile-de-France qu’en province

D’une manière générale, en Ile-de-France,

la participation aux deux élections a

tendance à augmenter avec le niveau de

diplôme ➏. Inversement, la part des abs-

tentionnistes aux deux élections diminue

nettement avec le niveau de diplôme : elle

est presque quatre fois plus importante

parmi les personnes sans diplôme ou de

niveau CEP (Certificat d'études primaires),

que parmi celles qui ont un diplôme supé-

rieur à Bac+2.

Parmi les inscrits les moins diplômés, la

participation aux deux élections est nette-

ment plus faible en Ile-de-France qu’en

province et l’abstention est plus élevée.

56 % des inscrits en Ile-de-France non titu-

laires d’un diplôme ou titulaires d’un CEP

et 63 % de ceux inscrits en province du

même niveau d’études ont voté aux deux

scrutins. 23 % des moins diplômés se sont

abstenus aux deux élections, contre 19 %

en province.

Mais au sein des électeurs qui ont un di-

plôme au moins égal au Baccalauréat, les

participations aux élections, aux deux

scrutins ou à un seul, en Ile-de-France et

en province sont très proches.

➎ Moins de votants aux deux scrutins en Ile-de-France qu'en province
quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle

Participation aux deux scrutins (en %)

A voté
aux deux
scrutins

A voté
à un seul
scrutin

Abstention
aux deux
scrutins

Total

Ensemble des actifs occupés Ile-de-France 66,7 23,5 9,8 100

Province 68,8 23,6 7,6 100

France 68,4 23,6 8,0 100

Cadres et professions intermédiaires Ile-de-France 72,1 19,8 8,1 100

Province 74,5 19,9 5,6 100

France 73,9 19,9 6,2 100

Employés et ouvriers Ile-de-France 58,1 29,4 12,5 100

Province 63,9 26,7 9,4 100

France 63,1 27,1 9,8 100

Indépendants Ile-de-France 64,2 25,5 10,3 100

Province 71,0 22,4 6,6 100

France 70,4 22,7 6,9 100

Champ : électeurs inscrits en 2012.

Source : Insee, enquête Participation électorale 2012

➏ Les bacheliers franciliens aussi mobilisés que ceux de province

Champ : électeurs inscrits en 2012.

Source : Insee, enquête Participation électorale 2012
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☛ Définition

On entend par participation le fait d’aller

voter, quel que soit le contenu du vote, la

seule information recueillie étant l’émarge-

ment.
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