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La vie d'un électeur potentiel* est balisée par deux grandes étapes : l'inscription sur les 
listes électorales et la participation aux scrutins, qu'ils soient nationaux ou locaux. Les 
habitants de Midi-Pyrénées qui n'ont pas pris part à cette vie élective en 2012, soit parce 
qu'ils ne se sont pas inscrits, soit parce qu'ils ne se sont pas déplacés, représentent 17 % 
des électeurs potentiels. Cette proportion de non participants est sensiblement plus forte 
chez les ouvriers et les électeurs potentiels non diplômés que chez les cadres ou les 
diplômés de l'enseignement supérieur. Si l'électeur midi-pyrénéen s'inscrit moins souvent 
sur les listes électorales que ses compatriotes, une fois cette démarche effectuée, il est 
plus assidu aux scrutins électoraux. 
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*Personnes qui peuvent voter aux élections présidentielles ou législatives, c’est-à-dire personnes de nationalité française 
(déclarée telle au recensement) et en âge de voter selon le diplôme.
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En Midi-Pyrénées, 17 % des résidants en âge de voter n'ont pas participé aux scrutins électoraux du 
printemps 2012 : ce taux est inférieur de 1 point au taux métropolitain. Midi-Pyrénées se classe ainsi 
au 9e rang des régions métropolitaines : loin derrière la Bretagne (14  %) mais largement devant les 
régions de Provence-Alpes-Côte d'Azur (21 %) et d'Île-de-France (22 %). 
 

 
 

Les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à ne pas voter en Midi-Pyrénées. Cette 
similitude dans le comportement place la région au quatrième rang des régions par la faiblesse de 
l'écart entre le taux des « non participantes » et celui des « non participants », loin devant sa voisine 
languedocienne (écart de près de 5 points). 
 
Un tiers des non-diplômés n'a pas participé aux scrutins 
 
Niveau de diplôme et catégorie sociale interviennent fortement dans la participation à la vie 
électorale. Un tiers des électeurs potentiels non-diplômés ne se sont pas inscrits ou se sont abstenus. 
C'est aussi le cas de près de 20 % des personnes sorties du système scolaire avec seulement un 
BEPC. À l'opposé, les diplômés de l'enseignement supérieur se sont fortement mobilisés (7 % de non 
participants). Les différences de comportement selon le niveau de diplôme sont similaires à ceux 
observés dans l'ensemble de la France métropolitaine. Cependant, en dehors des titulaires de CAP 
ou BEP, la participation est un peu plus importante en Midi-Pyrénées. 
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La « non participation » électorale est plus faible en Midi-Pyrénées qu'en métropole chez les inactifs 
(22 % contre 27 %), les retraités (14 % contre 19 %) et les professions intermédiaires (8 % contre 12 %). 
En dehors des inactifs et des retraités, les ouvriers ont moins participé aux élection : près d'un quart 
d'entre eux, en Midi-Pyrénées comme sur l'ensemble du territoire métropolitain, n'ont pas glissé de 
bulletin dans l'urne. À l'opposé, c'est le cas de seulement 5 % des cadres. 
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Plus de non inscrits mais moins d'abstentionnistes systématiques 
 
Les personnes considérées comme « non-participants » aux scrutins de 2012 le sont soit parce 
qu'elles ne se sont pas inscrites sur les listes électorales soit, pour celles qui l'ont fait, parce qu'elles 
n'ont pas voté aux élections présidentielles et législatives. Le taux global de « non-participation » 
place Midi-Pyrénées en milieu de classement des régions, pourtant la décomposition entre non 
inscrits et abstentionnistes montre une réalité plus contrastée. Ainsi, la part de résidants en âge de 
voter non inscrits sur les listes électorales est une des plus élevées des régions françaises. Avec un 
taux de 8 %, Midi-Pyrénées se classe en cinquième position ; derrière, notamment, les régions Île-
de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur ou encore Rhône-Alpes qui se distinguent par un taux 
élevé de non inscrits. 
À l'inverse, parmi les inscrits, la part des abstentionnistes systématiques, c'est-à-dire qui n'ont voté ni 
aux élections présidentielles ni aux élections législatives de 2012, est relativement faible dans la 
région. Avec un taux de 10 %, inférieur de 1 point à celui observé sur l'ensemble du territoire 
métropolitain, Midi-Pyrénées se classe au vingtième rang des régions. 
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Les seniors boudent l'inscription  
 
Les Midi-Pyrénéens sont moins souvent inscrits sur les listes électorales que la moyenne des 
métropolitains, en raison du comportement des générations d'avant 1960. En effet, les plus de 50 
ans s'inscrivent moins dans la région que sur le reste du territoire métropolitain. On constate le 
comportement inverse chez leurs cadets. 
 

 
 
Pour un couple, en Midi-Pyrénées comme sur l'ensemble de la métropole, avoir ou non des enfants 
influe peu sur l'inscription électorale. En revanche, les adultes en famille monoparentale sont moins 
souvent inscrits que les autres (9 % de non inscrits). Ils le sont cependant plus souvent en Midi-
Pyrénées que sur l'ensemble du territoire (11 %). 
Les personnes qui résident dans une communauté (foyer de travailleur, maison de retraite, 
résidence de soins de longue de durée, prison, communauté religieuse, etc.) ou qui sont sans 
domicile fixe sont ceux qui sont les moins souvent inscrits (16 % toutes communautés confondues). 
Les immigrés résidant en Midi-Pyrénées sont plus souvent inscrits sur les listes électorales qu'au 
niveau national (5 points de plus). Ce constat est aussi valable pour les Français par acquisition. 
Enfin en Midi-Pyrénées, si les femmes sont plus souvent inscrites sur les listes électorales que les 
hommes, elles s'abstiennent systématiquement plus souvent. 
 
 
Des électeurs urbains moins abstentionnistes dans la région 
 
Si les électeurs inscrits de Midi-Pyrénées sont plus assidus que dans l'ensemble de la métropole, cela 
est du aux inscrits des pôles urbains. Ceux-ci ne sont que 11 % à s'être systématiquement abstenus 
lors des deux tours de chaque élection, alors qu'ils sont prêts de 14 % à être dans ce cas en France 
métropolitaine. 
À l'inverse dans les communes isolées situées hors de l'influence des pôles urbains, 16 % des inscrits 
midi-pyrénéens ne se sont jamais déplacés pour les scrutins de 2012, contre seulement 10 % en 
France métropolitaine. 
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Au niveau régional, les inscrits qui s'abstiennent systématiquement sont le plus souvent les plus âgés 
(nés avant 1930), les plus jeunes (nés après 1980) et les 48-52 ans. En Midi-Pyrénées, les adultes en 
famille monoparentale s'abstiennent plus souvent systématiquement que les adultes en couple 
avec ou sans enfant. 
 
Midi-Pyrénées : médaille de bronze de la participation systématique 
 
En 2012, 1 460 000 inscrits sur les listes électorales de Midi-Pyrénées ont voté au moins à un des tours 
de chaque scrutin électoral (présidentielle et législatives). Avec un taux de participation de 70 %, la 
région se classe au troisième rang des régions de France métropolitaine, derrière l'Auvergne et le 
Limousin. Elle se situe ainsi largement au-dessus de la moyenne métropolitaine(66 %). 
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Électeurs inscrits : cadres, agriculteurs et retraités les plus assidus  
 
En Midi-Pyrénées comme ailleurs en métropole, les cadres, les agriculteurs ainsi que les retraités ont 
plus souvent participé aux deux scrutins que les autres catégories sociales ; à l'inverse, les ouvriers et 
les employés se sont moins souvent mobilisés. 
Les ouvriers et les employés de Midi-Pyrénées se sont moins déplacés dans les bureaux de vote 
qu'au niveau national. Hormis les agriculteurs, les autres catégories se sont plus mobilisés en Midi-
Pyrénées que sur l'ensemble du territoire métropolitain. Pour les artisans et commerçants, l'écart 
atteint 8 points avec la moyenne nationale ; il est de 7 points pour les cadres et les inactifs. 
 

 
 

En Midi-Pyrénées comme en métropole, même si le phénomène est moins marqué dans la région, 
les adultes d'une famille monoparentale ont bien moins souvent participé aux deux scrutins (69 %) 
que les adultes vivant en couple, qu'ils soient sans enfant (80 %) ou avec enfants (76 %). Par ailleurs, 
avec un taux de 78 %, les détenteurs en Midi-Pyrénées d'un diplôme de niveau Bac+2 ont plus 
souvent participé aux deux scrutins que les autres électeurs. Les détenteurs du seul BEPC se sont 
plus souvent mobilisés que les diplômés d'un CAP-BEP ou que les bacheliers. 
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Un écart de participation entre les présidentielles et les législatives                                   
plus faible en Midi-Pyrénées 
 
L'écart de participation entre les deux scrutins en Midi-Pyrénées est le quatrième plus faible des 
régions de France métropolitaine. Dans la région, 89 % des inscrits ont participé à l'élection 
présidentielle (c'est-à-dire ont voté à au moins un tour), ils étaient 70 % à faire de même pour les 
élections législatives. Si l'écart est important, il reste en deçà d'un point du niveau métropolitain. 
Lorsque l'électeur n'a voté qu'à une seule des deux élections, c'est, sauf exception, à l'élection 
présidentielle. Ainsi, 19 % des inscrits régionaux n'ont voté qu'à l'élection présidentielle et seulement 
0,7 % n'ont voté qu'aux élections législatives. 
 
Pour l'élection présidentielle comme pour les législatives, femmes et hommes ont plus souvent voté 
en Midi-Pyrénées qu'au niveau métropolitain. Les femmes de la région se sont plus souvent 
mobilisées que les hommes pour les élections législatives (71 % contre 69 %), alors que ces derniers 
ont plus souvent voté pour la présidentielle (90 % contre 88 %). En France métropolitaine, les 
hommes ont légèrement plus participé que les femmes à chacune de ces deux élections. 
 
Avec un taux de participation aux deux scrutins de 85 %, les personnes âgées de 63 à 77 ans ont 
été les plus assidues de toutes les tranches d'âge en Midi-Pyrénées. Ce constat est toutefois 
tempéré par la plus faible inscription des seniors appartenant à cette tranche d'âge. À l'inverse, 
dans la région, plus d'un inscrit sur trois né après 1980 n'a voté qu'à l'élection présidentielle. Les « 63-
77 ans » de la région ont aussi nettement plus participé que les personnes de la même génération 
sur l'ensemble du territoire métropolitain (81 %). 

 

Pour en savoir plus 
 

• « Midi-Pyrénées, première région pour la participation électorale à la présidentielle de 
2007 »  
6 Pages n° 108, avril 2008. 

• « Participation électorale au printemps 2004 : quatre électeurs inscrits sur dix ont voté à tous 
les scrutins »  
6 Pages n° 80, avril 2005. 

• « La participation électorale en 2002 : plus de la moitié des électeurs a voté à tous les tours 
de scrutins »  
6 Pages n° 65, septembre 2003. 

• « L'inscription et la participation électorales en 2012 : Qui est inscrit et qui vote » 
Insee Première n° 1 411, septembre 2012. 

• « La participation électorale en 2007. La mémoire de 2002 » 
Insee Première n° 1 169, décembre 2007. 
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