
Au moment des élections présidentielle et
législatives du printemps 2012, 1,1 million
de personnes sont inscrites sur les listes
électorales en Basse-Normandie, soit 94 %
de la population en âge de voter. Après la
forte mobilisation des Bas-Normands aux
élections de 2007, la participation redes-
cend à son niveau de 2002. Toutefois,
comme en 2002 et en 2007, elle reste supé-
rieure à la moyenne nationale. La moitié
des électeurs ont voté à tous les tours de
scrutin, présidentielle et législatives
confondues, soit un peu plus qu’en France
métropolitaine (47 %). Un électeur sur dix
n’a participé à aucun vote, une proportion
d’un point inférieure à la moyenne nationale.

Les électeurs se sont davantage mobilisés pour
la présidentielle : neuf électeurs sur dix sont al-
lés voter lors d’au moins l’un des tours contre
sept sur dix lors des législatives. L’absence de
participation à la présidentielle semble s’ac-
compagner d’une absence de participation
aux législatives : la quasi-totalité des électeurs
qui se sont abstenus à tous les tours de la pré-
sidentielle ont fait de même lorsqu’il s’agissait
d’élire leur député.

La participation systématique - un vote à
chaque tour de scrutin organisé - est un com-
portement plus fréquemment observé chez
les électrices bas-normandes que chez leurs
homologues masculins (51 % contre 48 %).
Avant 35 ans, les électeurs bas-normands vo-
tent majoritairement de manière intermit-
tente. Plus de la moitié de ces jeunes électeurs
(56 %) ne se sont pas déplacés à l’ensemble
des tours de scrutin tout en ayant participé à
au moins l’un d’entre eux. Le taux de participa-
tion systématique atteint son maximum pour
les électeurs âgés de 65 à 79 ans (65 %), mais di-
minue très fortement au-delà de 80 ans (45 %).
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Un électeur bas-normand sur deux

a voté à tous les tours des élections 2012
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Taux de participation aux élections présidentielle et législatives

unité : en % des inscrits

Élections de 2012 :
Basse-Normandie

(France métropolitaine)

Élections législatives

Total
"présidentielle"Participation

systématique

Participation à
un seul des
deux tours

Abstention
systématique

Participation
systématique

49,8
47,3

14,3
14,2

13,8
15,2

77,9
76,7

Participation à
un seul des
deux tours

2,6
2,8

2,0
2,2

6,7
5,8

11,3
10,8

Abstention
systématique

0,1
0,4

0,3
0,3

10,4
11,8

10,8
12,5

Total "législatives"
52,5
50,5

16,6
16,7

30,9
32,8

100,0
100,0

Source : Insee, enquête participation électorale 2012
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Depuis l’élection présidentielle de 1988, l’Insee réalise des enquêtes sur la participation électo-
rale, avec l’appui du ministère de l’Intérieur. L’enquête de 2012 porte sur les élections présiden-
tielle et législatives. À cet effet, un échantillon de 300 000 électeurs potentiels a été constitué en
mettant en relation le fichier des électeurs et l’échantillon démographique permanent qui ras-
semble les bulletins d’état civil et les bulletins de recensement d’un échantillon de la population
depuis 1968. À partir de cet extrait du recensement apparié au fichier des électeurs, on calcule
le taux d’inscription sur les listes électorales des électeurs potentiels recensés en France métro-
politaine. La participation aux élections d’un sous-échantillon de 40 000 personnes résidant en
métropole ou dans les Dom et inscrits sur des listes de France métropolitaine (dont 1 500 rési-
dant en Basse-Normandie) est ensuite relevée par les agents de l’Insee en consultant les listes
d’émargement en préfecture dans les dix jours qui suivent le scrutin. Le vote blanc ou nul est
comptabilisé comme une participation. En suivant le comportement des inscrits sur les listes
électorales entre deux tours d’un même scrutin et entre différents scrutins successifs, ces en-
quêtes permettent d’observer l’intermittence du vote et de relier ces comportements aux carac-
téristiques sociodémographiques individuelles.


