
Les scru tins élec to raux de 2012 ne confir ment pas le

 sur saut de par ti ci pa tion de 2007 dans la région, comme

au plan natio nal, mais sem blent au con traire s'ins crire dans 

la lente éro sion de la par ti ci pa tion depuis 1981. Les élec teurs

nor dis tes des vil les s'abs tien nent davan tage qu'en 2007. C'est

l'in verse pour les cam pa gnes et les espaces périurbains lui

connaissent un reguin de participation.

L'abs ten tion s'ac croît pour les popu la tions sou mi ses aux ten sions

sur le mar ché du tra vail et pour les caté go ries socia les moins

favo ri sées. Avant 45 ans, la par ti ci pa tion est plus faible que

pour les seniors avec tou te fois, un vote dit sélec tif pour les

moins de 25 ans au détri ment des élec tions légis la ti ves. Ces

der niè res mobilisent moins en général.

  

Scru tins élec to raux de 2012 : le sur saut
par ti ci pa tif de 2007 ne s’est pas confirmé



Au 1er tour de la pré si den tielle de 2012, la
région Nord-Pas-de-Calais a connu un taux
de par ti ci pa tion de 78,6 %, soit presque un
point de moins que l'en semble du pays.
Comme au plan natio nal, ce taux marque
plu tôt une rup ture avec le sur saut de 2007
(– 3 points), et semble s'ins crire dans la
ten dance de long terme marquée par un
effri te ment de la par ti ci pa tion. Ce der nier, 
per cep tible pour les élec tions pré si den tiel les,
est encore plus pro noncé pour les élec tions
légis la ti ves . Ainsi, la par ti ci pa -
tion régio nale du 1er tour des légis la ti ves de
2012 a encore reculé pour atteindre 55,6 %,
soit 1,6 point de moins que la par ti ci pa tion
natio nale.

LA MOINDRE PARTICIPATION EN
RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS SE
CONFIRME EN 2012

Aupa ra vant très mobi li sés dans les ren dez-vous
élec to raux, les citoyens nor dis tes le sont
désor mais moins qu'au plan natio nal. La
baisse de la par ti ci pa tion régio nale au 1er tour
des pré si den tiel les a démarré au début des
années 1980, même si le taux est resté encore
plu sieurs années au-des sus de la moyenne
natio nale : + 4,5 points en 1981, + 2,6 points
en 1989, + 2 points en 1995. Depuis 2000,
la par ti ci pa tion régio nale est plus faible
qu'au plan natio nal, aussi bien pour les
pré si den tiel les que pour les légis la ti ves.

En 2012, cette situa tion demeure. Tou te fois,
si l'é cart de par ti ci pa tion reste simi laire
pour les légis la ti ves de 2007 et de 2012 entre
la région et la moyenne natio nale, il s'est très
légè re ment réduit pour les pré si den tiel les :
l'en semble de la région a connu une baisse
de la par ti ci pa tion d'en vi ron trois points
sur ce scru tin par rap port à 2007, pour une
baisse de quatre points au niveau France
entière, de sorte que le dif fé ren tiel entre le
Nord-Pas-de-Calais et la moyenne natio nale
n'est plus que de un point.

UNE DÉSAFFECTION ÉLECTORALE
DANS LES CŒURS DES
AGGLOMÉRATIONS, UNE PLUS FORTE 
MOBILISATION DANS LES ESPACES
PÉRIURBAINS ET RURAUX

Au plan infra-régio nal, l'en semble des
ter ri toi res ruraux pré sente un niveau plus
élevé de par ti ci pa tion que le taux natio nal 
pour le scru tin pré si den tiel de 2012 .
Par rap port au scru tin pré si den tiel de 2007

, bien que la par ti ci pa tion ait
baissé de façon géné rale, cette der nière
s'est fina le ment bien main tenue dans les
ter ri toi res ruraux.

Par contre, dans les com mu nes urbai nes,
la par ti ci pa tion élec to rale est moindre qu'au
plan natio nal, davan tage encore en 2012
qu'en 2007. Les élec teurs en milieu urbain 
se carac té ri sent ainsi par une plus grande
désaf fec tion élec to rale, dont les sour ces
sont en partie à trou ver dans les carac té ris -
ti ques démo gra phi ques et socia les du corps 
élec to ral concerné, en lien avec la jeu nesse
de la popu la tion, les dif fi cul tés d'in ser tion 
pro fes sion nelle, les caté go ries socio pro fes -
sion nel les rési den tes… Les carac té ris ti ques
éco no mi ques des ter ri toi res, en par ti cu lier
l'ex po si tion au chô mage, jouent éga le ment
sur le degré de mobi li sa tion observé dans
une agglo mé ra tion.
Aux pour tours des gran des agglo mé ra tions,
en revanche, la par ti ci pa tion connaît un
regain par rap port à 2007 qui la rap proche
du com por te ment de l'en semble du pays. 
Cette obser va tion peut notam ment être
reliée aux mou ve ments de migra tions
rési den tiel les du centre-ville vers le périur -
bain de cou ples d'ac tifs, dont le com por -
te ment élec to ral se rap proche des tran ches
d'âge moins tou chées par l'abs ten tion 

UN POIDS ÉLECTORAL PRÉDOMINANT
DES ESPACES URBAINS

En pon dé rant par le nombre d'ins crits par
com mune , le cli vage entre les
espa ces urbains et ruraux appa rait de façon
plus frap pante, ren forcé par les dif fé ren ces
de poids démo gra phi ques : si les ter ri toi res
ruraux de la région sont mar qués par une
forte par ti ci pa tion, en revanche leur poids
élec to ral est modeste pour des élec tions
natio na les. Cer tes les espa ces périur bains,
un peu plus mobi li sés eux-aussi, autour
d'Arras et de Lille, ont un poids plus élevé.
Mais les espa ces urbains, mar qués par une
plus grande désaf fec tion au scru tin, sont

carac té ri sés par un poids élec to ral majeur : la
région appa raît donc glo ba le ment marquée
par une moindre par ti ci pa tion.

ENTRE LES GRANDES VILLES, DES
ÉCARTS SIGNIFICATIFS DE
PARTICIPATION

Il y a tou te fois, au sein du milieu urbain,
des écarts signi fi ca tifs d'une agglo mé ra tion
à une autre ou d'une ville à une autre. Ce
résul tat appa raît aussi bien dans les niveaux
que dans les évo lu tions du taux de par ti ci -
pa tion entre 2007 et 2012 dans les prin ci pa les
vil les de la région . Une seule ville,
de taille moyenne et située en ter ri toire
rural, connaît une pro gres sion posi tive :
Haze brouck.

Tou tes les autres gran des com mu nes affi chent 
une par ti ci pa tion en baisse,  de plus de quatre
points entre 2007 et 2012 pour la moi tié
d'entre elles. Dans ces com mu nes, l'abs ten -
tion atteint en 2012, plus de 25 %. C'est
sur tout le cas des vil les ins tal lées au cœur
d'une agglo mé ra tion plu tôt mar quées par
le chô mage : Béthune, Bruay-la-Buis sière,
Douai, Hénin-Beau mont, Lens, Lié vin, Loos,
Tour coing, Wat tre los. On trouve aussi cer tai nes
vil les iso lées comme Armen tiè res, Cam brai
ou encore Mau beuge, cette der nière ayant
connu une baisse de la par ti ci pa tion de l'ordre
de sept points. Tou te fois, le niveau de parti-
cipa tion peut être élevé dans des vil les
dif fé rem ment concer nées par le chô mage
ou au pro fil social con trasté, que ces der niè res
appa rais sent plu tôt aisées comme sur Marcq-en-
Baroeul, Lam ber sart, Vil le neuve-d'Ascq d'une
part, ou plus en dif fi cul tés éco no mi ques
comme sur Cou de kerque-Branche, Dun kerque,
Bou logne-sur-Mer ou Valen cien nes d'autre part.

Les con tras tes ter ri to riaux de la par ti ci pa tion
élec to rale sont en partie liés à des carac té -
ris ti ques socia les et démo gra phi ques de
l'é lec to rat qui réside dans les dif fé rents

Graphique 1 : TAUX DE PARTICIPATION AU 1ER TOUR

DES PRÉSIDENTIELLES ET DES LÉGISLATIVES DE 1981 À 2012 

Source : minis tère de l'Inté rieur (pro duc teur), centre de don nées socio-poli ti ques (dif fu seur)



espa ces de la région. La baisse ten dan cielle
de la par ti ci pa tion invite en par ti cu lier à
mieux appré hen der le pro fil des abs ten -
tion nis tes, tel qu'il res sort de l'en quête de
par ti ci pa tion élec to rale.

L'ABSTENTION S'ACCROÎT AVEC LES
TENSIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

La situa tion pro fes sion nelle du corps élec to ral
appa raît comme un élé ment étroi te ment
lié au niveau de par ti ci pa tion. En par ti cu lier,
les deman deurs d'em ploi, les inac tifs autres
que retrai tés, dans une moindre mesure les
étu diants, pré sen tent le niveau d'abs ten tion
le plus élevé . La com pa rai son
des résul tats 2007 et 2012 montre en outre
une ten dance à la hausse de l'abs ten tion,
en par ti cu lier pour les hom mes au chô mage
et pour les étu diants, aussi bien dans la
région que pour l'en semble du pays. En 2007,
les chô meurs nor dis tes s'abs te naient davan -
tage qu'au plan natio nal : en 2012, les chô meurs
fran çais ont rejoint leurs homo lo gues nor dis tes.
L'ac crois se ment du chô mage de longue durée
dans tou tes les régions fran çai ses suite à la
crise éco no mique mon diale n'est sans doute
pas étran ger à cette ten dance.

La pré ca ri sa tion de l'em ploi influence le
com por te ment élec to ral : ainsi, plus de 28 %
des actifs nor dis tes en con trats d'ap pren -
tis sage, d'in té rim, en emploi jeune ou en
stage, s'abs tien nent au 1er tour de la pré si den -
tielle . Ce résul tat est net te ment
plus élevé qu'en 2007 (22,6 %). Tou te fois,
ce mou ve ment n'est pas propre à la région,
il sem ble rait même plus accen tué au plan
natio nal où le taux d'abs ten tion des per -
son nes en situa tion pré caire au regard de
l'em ploi a pro gressé de dix points entre
2007 et 2012 pour atteindre 27,9 %. Par
contre, les per son nes en CDI ou dans la
fonc tion publique s'abs tien nent moins. Les
indé pen dants et employeurs sont les plus 
mobi li sés.

LES CATÉGORIES SOCIALES MOINS
FAVORISÉES S'ABSTIENNENT
DAVANTAGE

Les cadres, pro fes sions libé ra les et pro fes sions
inter mé diai res ont un niveau d'abs ten tion
inter mé diaire (de 13,1 à 17,3 %) tan dis
qu'em ployés, et sur tout ouvriers, mani fes tent
une abs ten tion plus marquée, en par ti cu -
lier pour les ouvriers nor dis tes (23,3 %).
Pour les indé pen dants, les cadres et les
pro fes sions libé ra les, l'abs ten tion régio nale
est proche de celle observée en France
entière ; en revanche, elle est beau coup plus
pro noncée pour les pro fes sions inter mé -
diai res (17,3 % pour 13,8 %), les employés
(18,8 % pour 16,7 %), les ouvriers (23,3 %
pour 20,9 %). L'abs ten tion selon le niveau

Carte 2 : ÉCART DE PARTICIPATION AU TAUX NATIONAL LORS DU 1ER TOUR DES

PRÉSIDENTIELLES 2007 PAR COMMUNE 

Source : minis tère de l'Inté rieur, Con seil régio nal du Nord-Pas-de-Calais
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de diplôme cor ro bore ces résul tats ; ainsi, plus
le niveau de diplôme est élevé, plus le taux
d'abs ten tion baisse : pour les moins diplô més
(Cer ti fi cat d'é tu des pri mai res), l'abs ten tion
s'é lève à 28 % dans la région et à 18 % pour les
titu lai res d'un CAP, BEP ou de niveau col lège.
Elle tombe à 15 % en région et 13 % au plan
natio nal pour les diplô més du supé rieur.

AVANT 45 ANS, PLUS DE LA MOITIÉ
DES INSCRITS NE PARTICIPE PAS À
TOUS LES SCRUTINS

Appré hen der le pro fil des abs ten tion nis tes
conduit à regar der en par ti cu lier cel les et
ceux qui s'abs tien nent sys té ma ti que ment à 
l'en semble des scru tins. Ainsi, l'abs ten tion
sys té ma tique en 2012 désigne le com por -
te ment d'un élec teur qui s'est abs tenu aux
deux scru tins pré si den tiel et légis la tif, et ce
pour les deux tours . Au con traire,
la par ti ci pa tion sys té ma tique recouvre un 
com por te ment élec to ral de vote aux deux
tours pour les deux scru tins (un seul tour
le cas échéant pour une légis la tive dont le
député est élu au 1er tour).

L'abs ten tion sys té ma tique a lieu sur tout
chez les jeu nes de moins de 35 ans (13,5 % 
et 19 %  pour les tran ches de 18 à 24 ans et 
de 25 à 34 ans), et aussi chez les plus de
75 ans (27,1 %). Paral lè le ment, la par ti ci -
pa tion sys té ma tique est plus rare chez les
jeu nes : elle avoi sine 25 % pour les moins
de 35 ans, alors qu'elle grimpe au-delà de
50 % pour les élec teurs de 45 à 75 ans.

LES MOINS DE 25 ANS PRATIQUENT
LE VOTE SÉLECTIF

Néan moins, le com por te ment domi nant pour
les jeu nes, loin d'être celui d'une abs ten tion 
sys té ma tique, cor res pond davan tage à une
par ti ci pa tion inter mit tente. En ce sens, il
ne fau drait pas tirer la con clu sion d'une
désaf fec tion géné rale des jeu nes pour la
poli tique, mais plu tôt d'une pra tique sélec -
tive, qui tend à réduire la con trainte du devoir
élec to ral.

Ainsi, au 1er tour des pré si den tiel les, l'abs ten tion
des jeu nes, tout en étant plus pro noncée
qu'aux âges plus avan cés, reste proche des
25 % pour les fem mes, 30 % pour les hom mes.
Autre ment dit, 70 % à 75 % des jeu nes ont
ainsi par ti cipé au ren dez-vous élec to ral, à
rap pro cher d'un taux de par ti ci pa tion tous
âges confon dus proche de 80 % .

L'abs ten tion des jeu nes en Nord-Pas-de-Calais
demeure tou te fois plus forte que celle
des jeu nes dans l'en semble du pays, sauf
pour les jeu nes fil les de 18 à 24 ans. L'é cart 
est le plus pro noncé entre 25 et 34 ans, les 
âges cor res pon dant éga le ment aux pre miers
temps de l'in ser tion pro fes sion nelle.

Tableau 1 : PARTICIPATION AU 1ER TOUR DES PRÉSIDENTIELLES
DES TRENTE PLUS GRANDES COMMUNES DE LA RÉGION

Uni tés : nombre, %

Com mune Inscrits 2012

Taux de
par ti ci pa tion
1er tour 2007

en %

Taux de
par ti ci pa tion
1er tour 2012

en %

Évo lu tion
en %

Haze brouck 16 882 76,07 76,99

Bou logne-sur-Mer 26 121 77,53 76,04

Marcq-en-Baroeul 28 330 81,90 80,01

Cou de kerque-Branche 16 293 83,78 81,77

Denain 10 747 76,03 73,98

Grande-Synthe 14 916 76,71 73,81

Mons-en-Baroeul 12 948 80,63 77,69

La Made leine 15 390 78,23 75,28

Valen cien nes 24 526 78,35 75,29

Vil le neuve-d’Ascq 39 676 82,33 79,15

Lam ber sart 20 294 82,94 79,66

Calais 51 647 76,59 73,05

Rou baix 46 047 72,46 68,57

Armen tiè res 17 007 78,39 74,43

Béthune 18 013 77,10 72,98

Lié vin 22 406 79,03 74,79

Hénin-Beau mont 19 211 77,68 73,38

Dun kerque* 64 865 81,42 77,00

Wat tre los 30 318 76,86 72,41

Tour coing 61 009 72,82 68,33

Lens 23 995 76,49 72,00

Loos 12 570 78,89 74,35

Croix 14 746 79,89 75,11

Arras 26 227 83,17 78,11

Lille 122 616 78,99 73,91

Cam brai 23 001 77,93 72,61

Douai 27 642 76,26 70,85

Bruay-la-Buis sière 16 147 78,42 72,08

Mau beuge 20 052 78,17 70,81

Entre 0 % et + 5 % Entre – 5% et 0 % Entre – 10 % et – 5 %            

* Fin 2010, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck ont fusionné avec Dunkerque.
Source : ministère de l'Intérieur.

Graphique 2 : RÉPARTITION PAR TRANCHE D'ÂGE DE LA PARTICIPATION

SYSTÉMATIQUE, INTERMITTENTE ET DE L'ABSTENTION SYSTÉMATIQUE 

Source : Enquête de Par ti ci pa tion Élec to rale - 2012(Insee).



L'abs ten tion est la plus faible entre 45 et
75 ans, avec une inver sion entre hom mes et
fem mes à par tir de 55 ans : plus jeu nes, les 
fem mes votent davan tage que les hom mes ;
après 55 ans, c'est le con traire. L'abs ten tion
est plus forte après 75 ans, pro ba ble ment à
cause des dif fi cul tés de mobi lité ou de santé.

Par ail leurs, il faut aussi noter les dif fé ren ces
liées au sexe pour la tranche d'âge des 25 à
34 ans : les jeu nes hom mes sont plus enclins
à l'abs ten tion sys té ma tique que les jeu nes
fem mes : 23 % contre 19 % d'abs ten tion à
l'en semble des scru tins de 2012.

LES LÉGISLATIVES ONT PEU MOBILISÉ

L'abs ten tion aux élec tions légis la ti ves est
marquée à tous les âges, avec + 20 points à
+ 30 points d'é cart d'abs ten tion par rap port

au 1er tour des pré si den tiel les. Glo ba le ment,
l'abs ten tion aura atteint près de 45 % du corps
élec to ral pour le 1er tour des légis la ti ves de 2012.
L'abs ten tion des jeu nes est beau coup plus
pro noncée  : les 18 à 34 ans ont
une abs ten tion supé rieure à 60 %, signe que
cette élec tion est moins mobi li sa trice que 
la pré si den tielle. Ainsi, les jeu nes élec teurs
par ti ci pant aux légis la ti ves appa rais sent

mino ri tai res par rap port à ceux s'abs te nant.
L'abs ten tion plus impor tante des jeu nes à 
ce type de scru tin pose la ques tion du degré
de poli ti sa tion par rap port aux géné ra tions
plus âgées, mais aussi des valeurs atta chées
à la pra tique élec to rale par rap port à d'au tres
modes d'ex pres sion citoyenne (vie asso cia tive,
mani fes ta tions, mou ve ments sociaux…).

Tableau 2 : TAUX D’ABSTENTION SELON LE SEXE ET LE TYPE D’ACTIVITÉ AU 1ER TOUR DES PRÉSIDENTIELLES DE 2007 ET 2012

Unité : %

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

Année du scru tin 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012

Hom mes

Nord-Pas-de-Calais 15,7 18,1 30,5 34,2 16,0 15,9 18,8 24,9 23,4 41,0

France 10,9 16,7 25,0 33,0 14,6 15,0 17,8 23,0 20,7 33,0

Fem mes

Nord-Pas-de-Calais 11,9 16,4 22,6 21,3 25,3 30,5 13,9 15,1 22,8 28,0

France 9,1 13,8 16,3 23,1 21,3 25,5 15,4 19,5 17,2 23,0
* Cette catégorie réunissait, avant l'enquête de 2012, les hommes ou femmes au foyer et les chômeurs déclarant ne plus chercher d'emploi (et aussi les détenus).
Aujourd'hui, ils forment deux catégories distinctes.
Source : enquêtes de participation électorale (EPE) de 2007 et 2012 (Insee).

Tableau 3 : TAUX D’ABSTENTION AU 1ER TOUR DES PRÉSIDENTIELLES 2012
SELON LES CONDITIONS D’EMPLOI

Unité : %

Con di tion d’em ploi
Con trats
pré cai res

CDD
CDI ou

fonc tion
publique

Indé pen dants
ou

employeurs

Nord-Pas-de-Calais 28,2 22,5 16,7 10,7

France 27,9 21,7 14,3 12,8
Source : EPE 2012 (Insee).

Tableau 4 : TAUX D’ABSTENTION AU 1ER TOUR DES PRÉSIDENTIELLES 2012, SELON L’ÂGE ET LE SEXE

Unité : %

Tran ches d’âge

Sexe Don nées
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

Plus de
75 ans

Fem mes
Nord-Pas-de-Calais 22,7 26,8 19,2 9,8 14,9 20,8 41,8

France 25,8 20,9 14,1 11,7 11,6 13,9 35,9

Hom mes
Nord-Pas-de-Calais 28,6 30,8 21,0 15,0 11,6 15,4 20,3

France 29,3 26,9 15,9 14,1 12,7 10,5 21,2
Source : enquête de par ti ci pa tion élec to rale 2012 (Insee).

Tableau 5 : TAUX D’ABSTENTION AU 1ER TOUR DES LÉGISLATIVES 2012, SELON L’ÂGE ET LE SEXE

Unité : %

Tranches d'âge

Tranche 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

Plus de
75 ans

Fem mes
Nord-Pas-de-Calais 62,7 60,9 40,6 32,5 32,9 39,9 51,6

France 60,5 53,6 41,1 33,4 28,8 26,1 47,8

Hom mes
Nord-Pas-de-Calais 62,9 60,9 41,8 32,4 25,2 25,3 26,2

France 65,4 59,4 42,2 35,3 27,4 23,5 32,6
Source : enquête de par ti ci pa tion élec to rale 2012 (Insee).
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Pour en sa voir plus

• « L'ins crip tion et la par ti ci pa tion élec to ra les en 2012 »,
Insee Pre mière n°1411, Août 2012.

• « Pa no ra ma des par ti ci pa tions élec to ra les en Nord-Pas-de-Ca lais des an nées 1980 à 2010 »,
Pa ges de Pro fils n° 102, fé vrier 2012.

• « La par ti ci pa tion élec to rale en Haute-Nor mandie en 2012 : moins de mo bi li sa tion qu'en 2007, au tant qu'en 2002 »,
Aval n°121, sep tembre 2012.

• « Elec tions 2012 : plus d'ins crits, moins de par ti ci pa tion »,
Eco nomie Lor raine, n°292, sep tembre 2012.

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

Enca dré : LES NOR DIS TES S’INS CRI VENT MAS SI VE MENT

Par mi les Nor dis tes en âge de vo ter, 95 % sont ins crits sur les lis tes élec to ra les. C’est l’un des taux les plus éle vés de France, avec ceux de Bre tagne,
Pays de Loire et Li mou sin.
Bien que plus faible pour les plus jeu nes, ce taux reste su pé rieur au ni veau na tio nal : dans la tranche d’âge de 18  à 27 ans, ils sont 92,5 % à faire
partie du corps élec to ral (88,2 % France en tière), avec un pe tit avan tage pour les jeu nes fem mes.

Les Nor dis tes de na tio na li té fran çaise et nés à l’é tran ger sont moins nom breux à s’ins crire : for mant 3,3 % de la po pu la tion en âge de vo ter, ils sont
seu le ment 69 % à être ins crits. C’est un peu plus ce pen dant que le taux d’ins crip tion des im mi grés na tu ra li sés pour l’en semble du pays : 67,1 %.

En re vanche, ce taux d’ins crip tion des cend à 60 % et moins pour les Nor dis tes d’o ri gine asia tique (hors Viet nam, Laos et Cam bodge), es pa gnole
(57,1 %), tu ni sienne (52,6 %) et turque (60,1 %). Ces taux sont as sez fai bles : pour les Fran çais de pro vince ori gi nai res de ces pays, ils dé pas sent
sou vent les 70 %.

S’ins crire sur les lis tes élec to ra les va de pair avec le fait d’être en ac ti vi té : 96,5 % des Nor dis tes ayant un em ploi sont ins crits alors qu ’ils ne sont  que
90,6 % par mi les chô meurs.
Par mi les ac tifs oc cu pés, les ou vriers sont ceux qui s’ins cri vent le moins (92,9 %), mais les ou vriers nor dis tes sont néan moins da van tage ins crits que
l’en semble des ou vriers fran çais (87,9 %). Les ca dres et in gé nieurs nor dis tes s’ins cri vent, eux, mas si ve ment (98,4 % pour un taux na tio nal à 97,2 %).


