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Pour voter aux élections présidentielles et législatives, il
faut être Français, majeur et inscrit sur une liste électo-
rale. Le taux d’inscription en région Centre s‘élève à
92,5 %, conforme au niveau national. Parmi les inscrits,
on compte 4 % de Français par acquisition.

Moindre inscription des Français par
acquisition ou sans diplôme

Les Français par acquisition sont légèrement moins
nombreux à faire la démarche de s’inscrire. Ainsi, les lis-
tes électorales contiennent 93,4 % des Français d'ori-
gine et 67 % des Français par acquisition, taux
légèrement inférieur au niveau national pour ce dernier
(70 %).
Être titulaire d’un diplôme est un facteur discriminant
d’inscription sur les listes électorales. Pour une moyenne
de 92,5 % d’inscrits, 84 % de non diplômés ont fait la dé-
marche alors que les diplômés sont près de 94 % à s’ins-
crire, quel que soit le diplôme détenu.

Si les populations de Français, nés en France ou à l’é-
tranger, n’ont pas la même démarche vis-à-vis de l’ins-
cription, leur participation au vote est assez proche lors
de l’élection présidentielle : 87 % pour l’une et 86 % pour
l’autre. Deux tiers des Français nés sur le territoire ont
participé aux deux scrutins, pour la moitié des Français
nés à l’étranger.

Profil des abstentionnistes

Tout comme l’inscription sur les listes, la participation aux
élections présente des différences selon le niveau de di-
plôme. Le taux d’abstention des non diplômés approche
24 %, soit près du double de la moyenne régionale.

La participation aux élections varie également en fonc-
tion de l’âge. Ainsi, le taux d’abstention est très élevé
chez les plus âgés et les plus jeunes : il dépasse 30 %
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La participation électorale aux élections de 2012
en région Centre

Au premier tour des élections présidentielles, plus de neuf habitants sur dix de la région Centre
ayant la possibilité de voter sont inscrits sur les listes électorales. Cette part est proche du ni-
veau national (93 %). Si les Français par acquisition s’inscrivent moins, leur participation aux
scrutins est identique à celle des Français nés sur le territoire national. Près de 13 % des inscrits
sur les listes électorales n’ont participé à aucune élection en 2012, ils sont 12 % en moyenne na-
tionale. Les abstentionnistes se trouvent plus souvent chez les jeunes, les personnes très
âgées, les chômeurs et les habitants des communes urbaines.

Part des inscrits sur les listes électorales
selon le niveau de diplôme

%

Ensemble
Diplômes

Aucun CEP-BEPC
Bac

général
Supérieur

au Bac
Ensemble 92,5 84,4 93,4 94,0 97,0

Source : Insee, Participation électorale 2012

Participation aux élections
selon le lieu de naissance

%

Ensemble Nés
en France

Nés
à l'étranger

Vote aux 2 scrutins 66,5 67,0 52,2
Présidentielles seulement 20,5 20,0 33,8
Législatives seulement 0,3 0,4 0,0
Abstentionnistes systématiques 12,7 12,6 14,0
Ensemble des inscrits 100,0 100,0 100,0

Source : Insee, Participation électorale 2012



au-delà de 80 ans et avoisine 20 % pour les moins de
30 ans alors qu’il atteint au maximum 10 % pour les clas-
ses d’âge intermédiaires.

Le déplacement pour se rendre aux urnes est moins fré-
quent dans les communes de 10 000 habitants et plus :

l’abstention y atteint 19 % contre à peine 10 % dans les
communes moins peuplées.

Si la participation au scrutin reste proche quel que soit le
sexe de l’électeur, l’abstention varie presque du simple
au triple entre les personnes en emploi et les chômeurs :
8 % pour les premières contre 21 % pour les seconds.

Au niveau régional, comme au national, compte tenu des
non-inscrits, près d'une personne en âge de voter sur
cinq n'a pas participé aux élections de 2012.�
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Année de naissance

%

N'a voté qu'au 1 tour

N'a voté à aucun des tours

erÀ voté aux 2 tours

N’a pas voté aux 2 toure

Participation à l'élection présidentielle
selon l'année de naissance (région Centre)

Source : Insee, Participation électorale 2012 (élection présidentielle)

Plus de votants chez les diplômés
%

Ensemble
Diplômes

Aucun Inférieur au Bac Bac Supérieur au Bac
A voté aux 2 tours 77,3 68,5 77,2 76,5 84,8
N'a voté qu'au 1er tour 4,6 5,5 4,7 5,0 3,0
N'a voté qu'au 2e tour 5,1 2,3 5,4 8,2 4,1
N'a voté à aucun des tours 13,0 23,7 12,7 10,3 8,1
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Insee, Participation électorale 2012 (élection présidentielle)

Abstention plus forte chez les chômeurs
%

Ensemble Emploi Apprentissage Étude Chômage Retraite ou
pré-retraite

Femme
ou Homme

au foyer
Vote aux 2 scrutins 66,4 70,0 28,9 49,1 47,1 71,5 57,1
Présidentielles seulement 20,6 21,4 53,6 38,5 30,6 12,3 26,1
Législatives seulement 0,3 0,4 0,0 0,0 1,0 0,0 2,8
Abstentionnistes systématiques 12,7 8,2 17,5 12,4 21,3 16,2 14,0
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Insee, Participation électorale 2012

Vote plus fréquent dans les communes
de moins de 10 000 habitants

%

Communes

Ensemblede moins
de 10 000
habitants

de 10 00
habitants
ou plus

Vote aux 2 scrutins 69,3 59,6 66,5
Présidentielles seulement 20,7 20,2 20,5
Législatives seulement 0,1 0,8 0,3
Abstentionnistes systématiques 9,9 19,4 12,7
Ensemble 100,0 100,0 100,0

Source : Insee, Participation électorale 2012
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