
LA PARTICIPATION ELECTORALE : 
un vote privilégiant les présidentielles 

Près de 1,8 million d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales en région Centre pour les élections de 2007. 
La participation a été exceptionnelle aux présidentielles, nettement plus faible aux législatives. Globalement neuf 
électeurs sur dix ont participé à au moins un scrutin mais seulement cinq sur dix ont voté à tous les tours. Comme 
en 2002, le vote intermittent concerne quatre électeurs sur dix mais, en 2007, le vote uniquement aux deux tours 
des présidentielles est particulièrement fréquent, surtout pour les jeunes et les nouveaux inscrits. 

Mobilisation massive aux présidentielles 

Les institutions de la république plaçant l'élection présidentielle au cœur de la vie politique française, la participation à cette élection a 
toujours été importante. Toutefois les Français, gardant en mémoire les élections de 2002, se sont déplacés massivement en 2007. 
En région Centre, 84,5 % des inscrits sur les listes électorales ont participé au 1er tour des présidentielles de 2007, soit 10 points de plus 
qu'en 2002. Les électeurs se sont encore davantage mobilisés pour le second tour. Le taux de participation (85,2 %) progresse de 3 
points par rapport à celui de 2002. La mobilisation métropolitaine s'élève en 2007 à 85,3 % aux deux tours.  

 

Parmi les régions du bassin parisien, les participations diffèrent peu. C'est en Basse-Normandie que la mobilisation est la plus forte 
(86,2 %) ; en Champagne-Ardenne, le taux de participation est le plus faible (82,3 %). 
En région Centre, les assidus, c'est-à-dire ceux qui ont voté à deux tours de scrutin, représentent 78,2 % des électeurs inscrits pour les 
présidentielles contre 80,8 % en métropole. La forte progression de participation aux présidentielles depuis 2002, concerne aussi bien le 
Centre (+ 8 points) que la métropole (+ 12 points) et que les autres régions du bassin parisien. La Basse-Normandie enregistre une 
hausse record du taux de participation 13 points de plus par rapport aux présidentielles de 2002. 
En 2002 la proportion d'assidus était plus forte en région Centre qu'en métropole, elle est devenue plus faible en 2007. 
En 2007 dans le Centre, 11 % des électeurs se sont abstenus aux deux tours des présidentielles, contre 14 % en 2002.  

Faible mobilisation aux législatives 

Les élections législatives de 2007 ont peu mobilisé l'électorat : seuls un peu plus de 60 % des électeurs se sont déplacés pour voter à 
chacun des deux tours des législatives, soit une participation légèrement supérieure à la moyenne nationale. 
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Aux deux scrutins des législatives 2007, l'assiduité régionale est plus faible qu'en 2002 et s'établit au même niveau qu'en métropole : 
53 % des inscrits ont voté aux deux tours. 
De même, 30 % des électeurs se sont abstenus aux deux scrutins des législatives contre 25 % en 2002. 

Comportement de l'électorat : intermittent et sélectif 

Sur l'ensemble des quatre tours des deux élections 2007, on distingue des comportements de vote allant du vote systématique, c'est-à-
dire participation à tous les tours, à l'abstention systématique en passant par le vote intermittent (participation à au moins un vote et 
abstention à au moins un scrutin). 
Les différences de participation varient non seulement avec l'âge et l'intérêt porté à la vie publique ou la motivation politique mais 
également avec les caractéristiques socio-démographiques. Le vote systématique est plus important dans les zones rurales, chez les 
agriculteurs et les retraités. Les catégories sociales élevées, les électeurs mariés font preuve également de plus de civisme. À l'inverse, 
les jeunes, les célibataires, les personnes sans emploi boudent plus volontiers les urnes. 
 
Dans le Centre, un électeur sur deux a voté à tous les tours de scrutin de 2007, soit 2 points de plus qu'en 2002. Cette mobilisation est 
identique en métropole et dans le bassin parisien, le maximum se situant en Haute-Normandie et en Basse-Normandie.  
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Par rapport à 2002, l'abstention systématique a diminué de 2 points dans la région Centre (9,8 %). Elle reste à peine supérieure à 
l'abstention nationale (9,5 %) et diminue à tous les âges : chez les moins de 30 ans, elle reste plus élevée qu'en métropole (+ 4,5 points 
entre 25 et 29 ans). 

 

Comme en 2002, quatre électeurs sur dix se sont déplacés aux urnes une, deux ou trois fois en 2007, ce vote « intermittent » étant plus 
fréquent chez les moins de 40 ans et en diminution après 45 ans. 

 

Le type de scrutin pour lequel les électeurs « intermittents » ont voté en 2007 diffère cependant nettement par rapport à 2002. 
Les électeurs s'étant déplacés uniquement pour les deux tours des présidentielles ont ainsi été beaucoup plus nombreux qu'en 2002. 
Leur participation a doublé dans le Centre, en métropole et dans presque tout le bassin parisien. En région Centre, ce comportement a 
été celui de près d'un électeur sur six, devançant l'abstention systématique. À l'inverse, la part des électeurs ayant systématiquement voté 
sauf au premier tour des présidentielles est trois fois plus faible en 2007 (1,7 %) qu'en 2002 (5,1 %). 
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Le vote uniquement aux deux tours des présidentielles a été particulièrement important chez les nouveaux inscrits (32,8 %) et chez les 
jeunes de 18 à 24 ans (26,2 %), ce qui en fait le comportement le plus fréquent pour cette partie de l'électorat. De même, ces électeurs 
ont voté plus fréquemment uniquement au 1er tour des présidentielles (respectivement 6,8 % et 8,8 %). 
En revanche, le vote systématique des nouveaux inscrits ou des jeunes a été moins élevé que pour les autres catégories. 
L'abstention systématique distingue les jeunes des nouveaux inscrits. Chez les premiers, l'abstention systématique est bien plus 
fréquente que dans l'ensemble du corps électoral (13,7 % contre 9,7 %) quand elle est moins fréquente chez les seconds (7,2 %).  

Le corps électoral de la région Centre 

Plus de 42 millions de Français étaient appelés aux urnes pour les scrutins présidentiels et législatifs de 2007. Parmi eux, près de 1,8 
million étaient inscrits en région Centre, soit une augmentation de près de 100 000 électeurs (+ 5 %) depuis le printemps 2002. 
Les électeurs de la région représentent 4,3 % du corps électoral métropolitain. Le Centre est la région qui concentre le plus grand 
nombre d'électeurs dans le bassin parisien hors Île-de-France. 

Dans la région, comme en France métropolitaine, près d'un électeur sur dix est âgé de moins de 25 ans. Le tiers du corps électoral 
régional est âgé de plus de 60 ans, plus qu'en métropole (respectivement 32,7 % et 30,3 %). 
La moitié des électeurs de la région habitent dans le Loiret ou dans l'Indre-et-Loire. Les électeurs âgés de plus de 60 ans sont plus 
nombreux dans les départements à dominante rurale du Cher, de l'Indre et du Loir-et-Cher (38 % dans l'Indre contre 30 % dans l'Eure-
et-Loir). À l'opposé, les électeurs de moins de 25 ans sont plus nombreux (10 %) dans les départements plus urbanisés du Loiret, 
d'Eure-et-Loir et d'Indre-et-Loire, une proportion toutefois équivalente à la moyenne métropolitaine (9,8 %). 
Enfin, partout les femmes sont les plus nombreuses (52 %) parmi les inscrits sur les listes électorales. 

En région Centre, plus de 53 000 personnes se sont inscrites sur les listes électorales après le 31 août 2006, soit 3,1 % du corps 
électoral, une part un peu plus faible qu'en France métropolitaine (3,4 %). Parmi ces nouveaux électeurs, 60 % sont venus s'inscrire sur 
les listes électorales dans le cadre d'une démarche personnelle, peut-être suite à l'appel de nombreuses associations et de 
personnalités publiques, les autres étant inscrits d'office. 

Les nouveaux inscrits sont majoritairement des jeunes : plus d'un sur deux a moins de 25 ans et un sur cinq a entre 25 et 29 ans. 
Le changement de comportement civique des jeunes de 18 à 24 ans est assez remarquable. Hors inscriptions d'office, ils ont été très 
nombreux à faire la démarche d'inscription sur les listes électorales. Le nombre d'inscrits âgés de 18 à 24 ans a progressé de 50 % par 
rapport à 2002. 

  

Auteures : Anne-Marie Chantrel et Dominique Lach 

  

Les comportements électoraux lors des scrutins de 2002 et 2007
%

 
Ensemble Les 18-24 ans Nouveaux inscrits

2002 2007 2007 2007
Participation à tous les tours de scrutin 47,6 49,9 22,1 30,8
Participation à tous les tours, sauf.... 21,5 16,5 15,4 15,7
1er tour des présidentielles 5,1 1,7 2,0 2,5
2e tour des présidentielles 1,2 1,5 0,4 0,0
1er tour des législatives 6,7 6,0 8,0 6,2
2e tour des législatives 8,5 7,3 5,0 7,0
Participation à deux tours 12,5 17,8 29,6 33,7
uniquement les présidentielles 8,0 15,1 26,2 32,8
uniquement les législatives 0,8 0,4 0,7 0,9
un seul tour de chaque élection 3,7 2,3 2,7 0,0
Participation à un seul tour 6,6 6,1 19,2 12,6
seulement le 1er tour présidentiel 1,5 2,5 8,8 6,8
seulement le 2e tour présidentiel 3,4 2,6 8,0 3,6
seulement le 1er tour législatif 1,1 1,0 2,4 2,2
seulement le 2e tour législatif 0,6 0,0 0,0 0,0
Aucune participation 11,8 9,7 13,7 7,2
Ensemble des électeurs 100,0 100,0 100,0 100,0
Champ : électeurs inscrits en région Centre
Source : Insee, Enquête participation électorale 2002 et 2007
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Pour comprendre ces résultats 

Depuis l'élection présidentielle de 1988, l'Insee réalise des enquêtes sur la participation électorale avec l'appui du ministère de 
l'Intérieur et l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En suivant le comportement des inscrits 
sur les listes électorales entre deux tours d'un même scrutin et entre différents scrutins successifs, elles permettent d'observer 
l'intermittence du vote. Ces comportements se distinguent par des votes systématiques, des abstentions systématiques et des 
participations plus ou moins intermittentes. D'abord nationales, ces enquêtes sont désormais réalisées sur des échantillons de taille 
suffisante pour permettre des analyses régionales. 
L'enquête participation 2007-2008 porte sur les élections présidentielles et législatives de 2007 et s'étendra aux élections municipales 
de 2008. À cet effet, un échantillon d'environ 40 000 personnes inscrites en France métropolitaine (dont 2 000 en région Centre) a été 
tiré dans le fichier national des électeurs géré par l'Insee. Ce fichier permet d'éviter les inscriptions multiples : quand une personne 
s'inscrit dans une commune, par exemple à la suite d'un déménagement, l'Insee en est informé par un avis envoyé par cette commune ; 
à son tour, l'Insee informe l'ancienne commune d'inscription pour qu'elle procède à sa radiation. Ce fichier ne sert pas à établir les listes 
électorales. Il peut donc exister de légers écarts entre le nombre d'inscrits dans la liste électorale de la commune et le nombre d'inscrits 
au fichier de l'Insee pour cette commune. 
La participation aux élections est ensuite relevée par les agents de l'Insee en consultant les listes d'émargement dans les dix jours qui 
suivent le scrutin, comme tout électeur peut le faire, en préfecture pour les scrutins nationaux ou en sous-préfecture pour les autres 
scrutins. 
Le fichier national des électeurs comporte peu d'informations socio-démographiques, essentiellement la date de naissance et le sexe. 
D'autres informations (diplôme, situation familiale, etc.) sont obtenues par un rapprochement avec l'échantillon démographique 
permanent, qui rassemble les bulletins d'état-civil et les bulletins de recensement d'un centième de la population ; elles proviennent 
alors du recensement de 1999. 
Les catégories socioprofessionnelles sont donc celles déclarées au recensement de population de 1999.  

Définitions 
 La participation systématique correspond à un vote chaque fois que c'est possible (trois ou quatre fois selon les circonstances). 
 Les électeurs intermittents sont ceux qui ont voté au moins une fois, mais se sont abstenus à au moins un scrutin. 
 L'abstention systématique décrit le comportement d'un électeur n'ayant participé à aucun des scrutins. 
 Les électeurs assidus sont ceux qui ont voté à deux tours d'un scrutin.  

Pour en savoir plus 

La participation électorale en 2007 : la mémoire de 2002 - INSEE Première n° 1169, décembre 2007, Stéphane JUGNOT 

La participation électorale au printemps 2002 - De plus en plus de votants intermittents - INSEE Première n° 877, janvier 2003, François 
CLANCHE 

Participations électorales 2002 : la région Centre confirme sa tradition de civisme, Albane GOURDOL 
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