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Lors des élections municipales de mars 2008, près de 1,66 million de Lorrains
étaient inscrits sur les listes électorales. À cette occasion, plus d’un électeur
lorrain sur trois s’est abstenu de voter, soit une proportion équivalente à celle
observée sur l’ensemble du territoire métropolitain. L’abstention concerne
au premier chef les électeurs de moins de 30 ans, dont près de la moitié n’ont
participé à aucun des scrutins des municipales. Les femmes se sont un peu
plus impliquées que les hommes : 70% d’entre elles ont voté à un des deux
tours au moins, contre 68% des hommes. Avec 77% de votants, les retraités
et les salariés en emploi stable ont démontré un grand intérêt pour cette élection.
Enfin, une ligne de démarcation s’est dessinée entre ruraux et citadins : 80%
des premiers ont voté au moins une fois, seulement 64% des seconds.

En 2007 et en 2008, plus de 42 millions de
Français étaient appelés aux urnes pour les élec-
tions présidentielles, législatives et municipales.
En Lorraine, l’abstention systématique était relati-
vement faible : 7,6% des électeurs lorrains n’ont
pris part à aucun des votes, alors qu’ils étaient
8,3% dans ce cas sur l’ensemble du territoire mé-
tropolitain. Paradoxalement, les électeurs lorrains
figurent dans le même temps parmi les moins ré-
guliers des électeurs français. Ainsi, avec seule-
ment 39% d’électeurs ayant voté à tous les tours
des élections de 2007 et 2008, la Lorraine se
place à l’avant-dernière place des régions françai-
ses, juste avant l’Île-de-France, et loin derrière le
Limousin ou l’Auvergne, où plus de la moitié des
électeurs ont participé à tous les scrutins.

Trois électeurs sur dix
n’ont pas voté aux municipales

En mars 2008, en Lorraine, près de 1,66 million
de personnes étaient inscrites sur les listes
électorales. Lors des élections municipales,
plus de 31% de ces électeurs lorrains ne se
sont pas présentés aux bureaux de vote, ce qui
s’est traduit par un taux d’abstention systéma-

tique parmi les plus élevés des régions métro-
politaines. Comme au niveau national, le vote
lorrain aux municipales est très en deçà de ce-
lui observé aux élections présidentielles. Le
taux d’abstention aux municipales de 2008 est
ainsi trois fois plus important que celui des
présidentielles de 2007.

Forte abstention
des moins de 30 ans
Comme on l’observe aussi dans l’ensemble de
l’électorat français, les électeurs lorrains de moins
de 30 ans sont les plus enclins à s’abstenir de vo-
ter. Près de la moitié d’entre eux ne se sont pas
déplacés pour les municipales de 2008. À l’in-
verse, les seniors se sont montrés très concernés
par ces dernières élections. Dans la tranche
d’âge de 50 à 70 ans, qui représente 30% de l’é-
lectorat lorrain, ils étaient à peine 19% à ne
prendre part à aucun des deux scrutins.

Les femmes un peu plus nombreuses
aux urnes
Lors des élections municipales de 2008, les
comportements des femmes et des hommes
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étaient légèrement différents. Les
femmes ont en général témoigné
d’un intérêt un peu plus marqué
que les hommes à cette occa-
sion : 70% d’entre elles ont voté à
un des deux tours au moins ,
contre 68% des hommes. Toute-
fois, cette divergence se mani-
f e s t e d e m a n i è r e d i v e r s e e n
fonction de l’âge. Parmi les élec-
trices lorraines âgées de 40 à 49
ans, 80% ont voté au moins une
fois, contre seulement 71,4% des
électeurs lorrains du même âge.
Chez les moins de 40 ans, la dif-
férence est moindre : 53,4% de
vote pour les femmes, 52,5%
pour les hommes. Mais la situa-
tion s’inverse pour les plus âgés :
au-delà de 70 ans, près de 80%
des électeurs lorrains se sont
rendus aux urnes au moins une
fois, contre seulement 70% des
femmes de cette tranche d’âge.

Forte mobilisation
des électeurs en situation
stable
Selon leur situation face à l’emploi
ou le type d’emploi qu’ils occupent,
les électeurs réagissent de manière
différente à l’appel des urnes. Les
électeurs bénéficiant d’un emploi
stable et les retraités ont participé
massivement aux élections munici-
pales. En Lorraine, plus de 77%
d’entre eux ont voté au moins à un

des deux tours de scrutin, soit une
proportion proche de celle de la
moyenne nationale de 78%. À l’op-
posé, parmi les travailleurs intéri-
maires inscr i ts sur les l is tes
électorales, 47% ne sont pas allés
voter. Les salariés en contrat à
durée déterminée et les chômeurs
ont eux aussi fait preuve d’un cer-

tain manque d’intérêt, avec des taux
d’abstention atteignant respective-
ment 37,5% et 34,2% de leur électo-
rat. Mais le record d’abstention est
détenu par les jeunes électeurs fai-
sant encore partie du système sco-
laire : plus de la moitié d’entre eux
ont déserté les bureaux de vote à
l’occasion des municipales.
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Forte abstention des électeurs les plus jeunes
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Hommes-femmes :
des comportements électoraux différents

Participation électorale par scrutin en 2007 et 2008 (%)

Présidentielles 2007 Lorraine France

Participation systématique 80,7 80,8

Vote intermittent 8,9 9,1

Vote au 1er tour 4,3 4,5

Vote au 2nd tour 4,6 4,5

Abstention systématique 10,4 10,2

Législatives 2007 Lorraine France

Participation systématique 50,7 53,1

Vote aux 2 tours 36,3 40,7

Vote au 1er tour et pas de 2nd tour 14,4 12,4

Vote intermittent 13,2 15,1

Vote au 1er tour (si 2 tours) 5,7 7,9

Vote au 2nd tour (si 2 tours) 7,4 7,2

Abstention systématique 36,2 31,8

Municipales 2008 Lorraine France

Participation systématique 61,2 63,6

Vote aux 2 tours 17,6 22,6

Vote au 1er tour et pas de 2nd tour 43,6 41,0

Vote intermittent 7,4 5,4

Vote au 1er tour (si 2 tours) 4,8 3,0

Vote au 2nd tour (si 2 tours) 2,7 2,4

Abstention systématique 31,3 31,0

Source : Insee - Enquête participation électorale 2007-2008



Une participation plus forte
dans les territoires ruraux

L’abstention aux présidentielles et
aux législatives est à peu près équi-
valente en Lorraine, que l’on soit cita-
din ou campagnard. Au contraire, un
fort clivage est apparu à l’occasion
des élections municipales. En effet,

dans les zones rurales, les électeurs,
territorialement proches de leurs élus
locaux, se sont fortement mobilisés :
80% d’entre eux ont voté à un des
deux scrutins au moins. Dans les zo-
nes urbaines, le taux d’abstention dé-
passait les 36%, et deux tiers
seulement des électeurs s’étaient dé-
placés au moins une fois.

Dans la perspective des
Européennes

Du 4 au 7 juin 2009, 375 millions
d’Européens seront appelés à
élire 736 députés, le Parlement
étant la seule insti tut ion euro-
péenne dont les membres soient
élus au suffrage universel direct.
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Présidentielles, législatives, municipales : les Lorrains votent, mais pas à tous les scrutins
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La participation aux élections eu-
ropéennes est toujours inférieure
à celle enregistrée lors d’élec-
tions nationales, et n’a cessé de
chuter depuis 1979. En 2004,
él i re les par lementai res euro-
péens n’avait pas semblé une
prior i té pour les électeurs lor-
rains : 38,7% d’entre eux seule-
ment s’éta ient déplacés à cet
effet. La participation sur l ’en-
semble de la France (43,3%) s’é-

tait révélée un peu plus consé-
quente. Pour remédier à ce relatif
désintérêt de l’électorat, les auto-
r i tés loca les et rég ionales se
fixent comme objectif de mieux
informer leurs citoyens sur l’Eu-
rope, en parallèle avec la cam-
pagne de mobilisation préparée
par le Parlement européen.

� Brigitte VIENNEAUX
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Depuis l’élection présidentielle de 1988, l’Insee réalise des enquêtes sur la parti-
cipation électorale, avec l’appui du Ministère de l’Intérieur et l’autorisation de la
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL). En suivant le comporte-
ment des inscrits sur les listes électorales entre deux tours d’un même scrutin et
entre scrutins successifs, ces enquêtes permettent d’observer l’intermittence du
vote, en distinguant des votants systématiques, des abstentionnistes systémati-
ques et des électeurs plus ou moins intermittents. D’abord nationales, ces opé-
rations sont désormais réalisées sur des échantillons de taille suffisante pour
permettre des analyses régionales.

L’enquête Participation électorale est une enquête par sondage menée sur l’en-
semble du territoire métropolitain. L’échantillon de sondage d’environ 40 000
personnes est tiré parmi les Français inscrits sur les listes électorales. Les élec-
teurs potentiels, mais non inscrits, n’entrent pas dans le champ étudié.

Les enquêteurs se rendent en préfecture dans les 10 jours suivant les élections
et consultent les listes d’émargement mises à la disposition du public durant ce
laps de temps. Ils relèvent la participation ou l’absence de participation de la po-
pulation de l’échantillon de sondage, à chaque tour de scrutin. Le même échan-
tillon d’électeurs est suivi durant plusieurs scrutins.

Les données sociodémographiques sont issues de l’Échantillon Démogra-
phique Permanent (EDP), une base d‘études dans laquelle sont conservés des
extraits de recensements, d’enquêtes annuelles de recensement et d’état civil
sur un échantillon représentatif de la population française de métropole. L’appa-
riement entre les données issues de l’enquête et celles tirées de l’EDP permet de
caractériser socialement la participation ou l’abstention électorale.

Définitions

Électeurs systématiques : électeurs ayant voté aux deux tours de scrutin de
l’élection présidentielle et des élections législatives et municipales, en 2007 et
en 2008. Concernant les législatives et les municipales, ont été également
comptabilisés comme votants systématiques les votants au premier tour lorsque
l’élection n’a nécessité qu’un seul tour de scrutin. Cette définition conduit à ma-
jorer quelque peu la réalité d’un comportement de vote systématique puisqu’on
suppose qu’en cas de tour unique de scrutin, tous les votants du premier tour se-
raient allés aux urnes s’il y avait eu un second tour.

Abstentionnistes systématiques : électeurs n’ayant voté à aucun des deux
tours de l’élection présidentielle ni à aucun des deux tours des élections législati-
ves et municipales, en 2007 et en 2008. Pour les législatives et les municipales,
ont été également comptabilisés comme s’abstenant systématiquement, les
électeurs s’étant abstenus lors du premier tour d’une élection n’ayant nécessité
qu’un seul tour de scrutin. Cette définition conduit à majorer quelque peu la réali-
té d’un comportement d’abstention systématique puisqu’on suppose qu’en cas
de tour unique de scrutin, tous les abstentionnistes du premier tour ne seraient
pas allés aux urnes non plus en cas de second tour.

Électeurs intermittents : électeurs qui ont voté au moins une fois en 2007 et
2008, et se sont abstenus au moins une fois.

Le vote blanc ou nul est un vote, avec émargement sur la liste électorale. Il est
donc comptabilisé comme participation.


