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 En Guadeloupe, une large majorité d’inscrits 
mais peu de votants

En Guadeloupe, 87 % des individus en âge de voter étaient inscrits sur les listes électorales lors des élec-
tions de 2012, contre 93 % en France métropolitaine. Les jeunes, les hommes, les célibataires et les moins 
diplômés font moins souvent la démarche de s’inscrire sur les listes que les autres. En 2012, 45 % des ins-
crits sur les listes électorales de la Guadeloupe ont voté au moins à un tour des présidentielles et au moins 
à un tour des législatives, soit 20 points en dessous de la moyenne métropolitaine. La mobilisation a été 
plus importante et plus assidue pour la présidentielle. Néanmoins, un quart des inscrits en Guadeloupe ne 
s’est pas du tout déplacé aux urnes. Les plus jeunes et les plus âgés ont fait preuve de moins d’assiduité. 
Par ailleurs, les non natifs ont également moins participé aux enjeux électoraux.

Les jeunes et les hommes 
sont moins souvent inscrits sur les listes électorales

Seuls deux tiers des Guadeloupéens de 18 à moins de 30 
ans sont inscrits sur les listes électorales contre la quasi-
totalité (96 %) des plus de 65 ans et ce, en dépit de l’ins-
cription automatique des nouveaux électeurs atteignant 
leur majorité. Par ailleurs, les femmes sont plus souvent 
inscrites que les hommes : 89 % contre 83,5 %. Cette dis-
parité est particulièrement marquée pour les 30 - 40 ans, 

où le taux d’inscription des femmes est supérieur de 13 
points à celui des hommes du même âge. Cet écart s’ex-
plique, en partie, par la différence de niveau diplôme. En 
effet, les plus diplômés sont plus souvent inscrits sur les 
listes électorales. Entre 30 et 34 ans, 31 % des femmes 
sont diplômées du supérieur contre 20 % des hommes. Et, 
dans cette tranche d’âge, parmi les diplômés du supérieur, 
le taux d’inscription sur les listes électorales des femmes 
est plus élevé que celui des hommes de 20 points (93 % 
contre 73 %). 

Champ : Ensemble des individus résidant en Guadeloupe en âge de 
voter, inscrits en Guadeloupe, inscrits dans une autre région et non 
inscrits. 
Source : Insee, enquête participation électorale 2012

Faible taux d’inscription parmi les moins de 30 ans
Part des Guadeloupéens en âge de voter inscrits sur les listes 

électorales par âge quinquennal et selon le sexe

Unité en %

Le niveau de diplôme influe sur l’inscription 
mais moins qu’en France métropolitaine

Part des Guadeloupéens en âge de voter 
inscrits sur les listes électorales selon le diplôme (en %)

Unité: %

Champ : Ensemble des individus résidant en Guadeloupe en âge de 
voter, inscrits en Guadeloupe, inscrits dans une autre région et non 
inscrits.
Source : Insee, enquête participation électorale 2012



Plus d’inscrits parmi les couples sans enfant

Il y a moins d’inscrits parmi les célibataires jamais léga-
lement mariés (80 %) que parmi les personnes mariées, 
veuves ou divorcées (90 %). Toutefois, les couples sans 
enfant sont plus souvent inscrits (95 %) que les couples 
avec enfant(s) (89,5 %) ou que les familles monoparenta-
les (88 %).

Les retraités sont plus souvent inscrits

Les retraités et les préretraités sont plus souvent inscrits 
sur les listes électorales que les actifs. Les étudiants et les 
apprentis sont les moins souvent inscrits. En Guadeloupe, 
82 % des chômeurs et 76 % des autres inactifs sont inscrits 
sur les listes électorales, contre 96 % des anciens actifs et 
90 % des actifs ayant un emploi. Par ailleurs, parmi les 
actifs occupés, il existe des disparités importantes en fonc-
tion des secteurs d’activités. Par exemple, six agriculteurs 
sur dix sont inscrits sur les listes contre neuf actifs exerçant 
une profession intermédiaire sur dix. Les agents de catégo-
rie B de la fonction publique sont ceux qui s’inscrivent le 
plus (96 %). En revanche, les aides familiaux et les cadres 
s’inscrivent moins (respectivement 71 % et 80 %). 

Une mobilisation plus grande 
et plus assidue pour la présidentielle

En 2012, seuls 45 % des inscrits sur les listes électorales 
de la Guadeloupe ont voté au moins à un tour des prési-
dentielles et au moins à un tour des législatives ; taux bien 

inférieur à celui de la moyenne métropolitaine (66 %).
Sept électeurs sur dix ont voté au moins une fois aux pré-
sidentielles et la moitié des électeurs seulement ont voté 
aux  législatives. Par ailleurs, les électeurs sont beaucoup 
plus assidus pour la présidentielle : la moitié d’entre eux a 
voté aux deux tours de la présidentielle contre un sur cinq 
aux deux tours des législatives. 

À tous les âges, la présidentielle est l’élection préférée 
Taux de participation des inscrits 

à au moins un tour selon l’élection et l’âge (en %)

Champ : Ensemble des individus inscrits en Guadeloupe y compris ce
qui ne résident pas dans le département 
Source : Insee, enquête participation électorale 2012
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Un quart des inscrits en Guadeloupe ne s’est pas du tout déplacé aux urnes
Taux de participation selon l’élection en % d’inscrits dans le département

(1) Vote à tous les tours des deux élections 
(2) Vote à au moins un tour des élections
(3) Vote à au moins un tour de la Présidentielle et au moins un tour des Législatives mais qui s’est abs-
tenu à au moins un tour, soit à la Présidentielle, soit aux Législatives
(4) Vote à au moins un tour de la Présidentielle et aucun vote aux Législatives
(5) Vote à au moins un tour des aux Législatives et aucun vote à la Présidentielle
(6)Aucun vote, que ce soit à la présidentielle ou aux législatives 

Champ : Ensemble des individus inscrits sur les listes électorales en Guadeloupe y compris ceux qui ne 
résident pas dans le département 
Source : Insee, enquête participation électorale 2012



Forte abstention 
parmi les plus jeunes et les plus âgés

Parmi les électeurs âgés de moins de 30 ans, 37 % n’ont 
participé à aucun scrutin. Les 25-29 ans sont plus fré-
quemment abstentionnistes (49 %). L’une des principales 
explications pourrait être liée au départ pour la France mé-
tropolitaine des jeunes, rendu nécessaire par la poursuite 
de leurs études supérieures ou pour faire face à une situa-
tion de l’emploi difficile dans le département. Dans cette 
tranche d’âge, ils sont près d’un jeune sur quatre à avoir 
quitté la Guadeloupe. De même, 60 % des inscrits âgés de 
80 ans et plus ne se sont pas du tout mobilisés. Cette forte 
abstention est souvent liée à des problèmes de mobilité.

Le vote par procuration

7,6 % des inscrits sur les listes électorales guadeloupéennes ne résident 
pas en Guadeloupe. Le tiers de ces inscrits non résidents a voté au moins 
une fois par procuration. Ces votants par procuration habitent principale-
ment en Île-de-France. Ils sont, pour moitié, âgés de moins de 35 ans. Ce 
sont majoritairement des femmes (52 %) et des titulaires d’un diplôme au 
moins égal au baccalauréat (72 %). Ils occupent un emploi pour 45 % 
d’entre eux et 31 % sont étudiants. Trois votants par procuration sur cinq 
ont participé à au moins un tour de chacun des scrutins. Deux sur cinq 
n’ont voté qu’aux présidentielles. 

Les 25-29 ans se déplacent moins aux urnes
Comportement des électeurs 

par tranche d’âge en Guadeloupe

Note de lecture : Parmi 100 électeurs âgés de 25 à 29 ans, 49 n’ont pas 
du tout voté, 49 ont voté au moins une fois mais se sont abstenus à au 
moins un scrutin et deux ont voté à chaque fois qu’ils ont été appelés à 
le faire. 

Champ : Ensemble des individus inscrits sur les listes électorales en 
Guadeloupe y compris ceux qui ne résident pas dans le département. 
Source : Insee, enquête participation électorale 2012

Le profil-type du votant systématique

L’âge, le sexe, la catégorie sociale et la situation familiale influent sur le 
comportement électoral. En Guadeloupe, un électeur sur quatre a voté 
à chacun des scrutins (présidentiels et législatifs). Le plus souvent, il s’agit 
d’une retraitée âgée de 60-74 ans, mariée, qui n’a pas le bac et habitant 
dans une commune de 10 000 habitants ou plus telle que les Abymes, 
Baie-Mahault ou Capesterre-Belle-Eau.

Les femmes ont voté plus souvent que les hommes

Les femmes se sont plus fréquemment mobilisées que les 
hommes. En Guadeloupe, 77 % des électrices se sont 
déplacées aux urnes au moins une fois contre 72 % des 
hommes. 
Par ailleurs, les comportements électoraux des femmes et 
des hommes diffèrent en fonction de l’âge. Chez les 25-29 
ans, 64 % des hommes se sont abstenus de tous votes alors 
que c’est le cas de 37 % des femmes du même âge. 
À 80 ans et plus, la tendance s’inverse : 69 % des femmes 
ne se sont pas du tout rendues aux urnes contre 36 % des 
hommes.  

Forte abstention chez les jeunes hommes
Taux d’abstention systématique 

par âge quinquennal et selon le sexe en % d’inscrits

Champ : Ensemble des individus inscrits sur les listes électorales en 
Guadeloupe y compris ceux qui ne résident pas dans le département. 
Source : Insee, enquête participation électorale 2012
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Un ouvrier sur trois n’a pas du tout voté

Si les cadres s’inscrivent moins sur les listes électorales, la 
quasi-totalité des cadres inscrits se déplacent pour effec-
tuer leur devoir civique : seuls 3,5 % des cadres inscrits 
n’ont voté à aucun scrutin. En revanche, parmi les ouvriers 
et les retraités, un tiers des votants sont des abstentionnis-

tes systématiques. Pour ces derniers, ils sont presque aussi 
nombreux à voter systématiquement. 
Le niveau d’étude a une influence sur la participation 
électorale : parmi les diplômés du supérieur, 19 % ne se 
sont déplacés pour aucun scrutin et 27 % ont voté à cha-
cun des scrutins (respectivement 29 % et 23 % pour les 
électeurs non diplômés). 

La quasi-totalité des cadres a voté au moins une fois en 2012
Taux de participation ou d’abstention selon la catégorie sociale en % d’inscrits

Champ : Ensemble des individus inscrits sur les listes électorales en Guadeloupe y compris ceux qui ne résident pas dans le département. 
Source : Insee, enquête participation électorale 2012

Les non natifs moins mobilisés 

Le fait d’être né dans le département influe positivement sur 
la participation des électeurs. Parmi les inscrits en Guade-
loupe, 18 % n’y sont pas nés. Ils sont principalement nés, 
soit en France métropolitaine, soit dans un autre Dom. Les 
non natifs sont plus fréquemment diplômés de l’enseigne-
ment supérieur (40 % contre 11 %). Ils exercent également 
plus souvent des professions intermédiaires (26 % contre 
11 %) et sont plus souvent cadres (10 % contre 4 %). Ils 
sont,en moyenne, plus jeunes de 10 ans que les natifs . Ils 
sont plus souvent de sexe masculin (48 % contre 43 %) 
et célibataires (54 % contre 46 %). Ces trois dernières ca-
ractéristiques pourraient expliquer qu’ils se seraient moins 
mobilisés pour les élections. Deux non natifs sur cinq ne 
se sont pas déplacés aux urnes. 74 % des natifs inscrits ont 
voté au moins une fois aux présidentielles contre 61 % des 
inscrits non natifs, soit 13 points de moins. Avec 17 points 
d’écart, la différence de mobilisation aux législatives entre 
les natifs et les non natifs est encore plus marquée : 51 % 
des inscrits natifs ont voté au moins une fois aux législati-
ves, contre 34 % des inscrits non natifs.

Aucune participation aux scrutins 
pour deux non natifs sur cinq 

Taux de participation en % d’inscrits

Champ : Ensemble des individus inscrits sur les listes électorales en 
Guadeloupe y compris ceux qui ne résident pas dans le département. 
Source : Insee, enquête participation électorale 2012

Unité: %

Unité: %
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Un électeur résidant en Guadeloupe sur trois n’a participé à aucun scrutin 
Les non-participants à la vie élective en 2012 sont les personnes de nationalité française, en âge de voter qui, soit ne se sont pas inscrits sur les listes électorales 
(13,5%), soit n’ont voté à aucune élection (17,6 %). En Guadeloupe, ces non-participants sont près de deux fois plus nombreux qu’en France métropolitaine. 
Ils représentent 31 % de l’électorat potentiel, contre 18 % en France métropolitaine.

Un tiers de l’électorat potentiel non mobilisé
Répartition des résidents en âge de voter selon sa situation dans sa vie d’électeur potentiel en %

 
                                                              Champ : Ensemble des résidents en âge de voter 
                                                             Source : Insee, enquête participation électorale 2012

 
Ces non participants sont autant des femmes que des hommes. Un sur quatre est âgé de moins de 28 ans contre 37 ans pour l’ensemble de l’électorat poten-
tiel. Les trois-quarts des non participants ne sont pas titulaires du baccalauréat. Ils sont également plus fréquemment sans activité professionnelle : 33 % contre  
24 % de l’ensemble de l’électorat potentiel. Par ailleurs, la non-participation concerne davantage la Grande-Terre. À Petit-Canal, un électeur potentiel sur deux 
n’a pas participé. Ils sont presque aussi nombreux à Port-Louis, au Moule et à Sainte-Anne. Petit-Canal et Port-Louis sont les communes où les taux d’inscription 
sont les plus faibles de la Guadeloupe, avec environ 76 %. 

 Part des non participants en % des résidents en âge de voter
Guadeloupe 31%

                                                 
                                                         Champ : Ensemble des résidents en âge de voter 
                                                        Source : Insee, enquête participation électorale 2012
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Sources

2012 est la première année où l’Insee réalise une enquête 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, en distinguant les votants systématiques, les abstentionnistes systématiques et les électeurs plus ou moins intermittents.

En Guadeloupe, l’enquête de 2012 porte sur les élections présidentielles et législatives. Un échantillon de 4600 électeurs potentiels 
a été constitué à partir de la version rénovée de la base de répertoire des personnes physiques (BRPP2). Cette base met en relation 
le fichier des électeurs et l’échantillon démographique permanent, qui rassemble les bulletins d’état civil et les bulletins de recen-
sement de 4% de la population. À partir de cet extrait du recensement apparié au fichier des électeurs, on calcule le taux d’inscrip-
tion sur les listes électorales des électeurs potentiels recensés. Les caractéristiques sociodémographiques sont celles déclarées aux 
recensements.

La participation aux élections d’un sous-échantillon de 1 100 inscrits 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, comme tout électeur peut le faire. Le vote blanc ou nul est 
un vote, avec émargement sur la liste électorale. Il est donc comptabilisé comme une participation.

Définitions

L’abstention systématique désigne le comportement d’un électeur qui n’a participé à aucun des quatre tours de scrutin organisés au 
cours de l’année 2012 (ou trois tours pour les circonscriptions ayant élu leur député dès le premier tour).

Le vote systématique désigne le comportement d’un inscrit ayant voté à tous les scrutins. 

Le vote intermittent désigne le comportement d’un électeur qui a voté au moins une fois mais s’est  abstenus à au moins un scrutin.

Bibliographie

« Guadeloupe, la population vieillit et les jeunes partent », Ali.Benhaddouche, Premiers Résultats,  N° 40, juillet 2009. 


