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LA PARTICIPATION ÉLECTORALE EN HAUTE-NORMANDIE EN 2012

MOINS DE MOBILISATION QU'EN 2007, AUTANT QU'EN
2002

Après la forte mo bi li sa tion des élec teurs haut-nor mands en 2007, la par ti ci pa tion aux élec tions de 2012 re -
vient au niveau de 2002, tout en res tant com pa rable à la moyenne na tio nale. Comme en France mé tro po li -
taine, neuf élec teurs haut-nor mands sur dix se sont dé pla cés aux bu reaux de vote pour la pré si den tielle, de 
loin le scru tin le plus mo bi li sa teur, tandis qu'un élec teur sur trois n'a pas par ti ci pé aux lé gis la ti ves. Ce pen -
dant, avant 45 ans et après 70 ans, les Haut-Nor mands sont moins as si dus aux urnes que leurs ho mo lo -
gues mé tro po li tains. Les per son nes en re cherche d'em ploi votent moins : dans la région, seul un chô meur
sur cinq a par ti ci pé  à tous les votes en 2012. Con trai re ment à une idée reçue, les jeunes ne sem blent pas
plus dé mo bi li sés que leurs aînés mais votent da van tage par " in ter mit tence ". La " mal-ins crip tion " - le fait
d'être ins crit dans une com mune autre que celle de ré si dence - est en re vanche un fac teur très dé fa vo rable
à la participation et concerne en Haute-Normandie près d'un électeur sur dix.

Le taux de par ti ci pa tion
est le pre mier ré sul tat
connu au soir des élec --
tions. Le re cueil est na tu --
re l  l e  m ent  ex  haus  t i f  à
l’é chelle des bu reaux de
vo te .  Les  en  quê  tes
menées par l’Insee depuis
1988 per met tent un rap --
pro che ment entre cette
par ti ci pa tion élec to rale et
les ca rac té ris ti ques in di vi --
duel les connues du re cen --
se ment de la po pu la tion.
Après tirage au sort de
quel ques per son nes re --
cen sées ré cem ment, l’en --
quête consiste à vé ri fier, à
l’aide des listes d’é mar ge --
ment trans mi ses  en pré --
fec ture, la par ti ci pa tion de
chacun au vote. En sui vant 
le com por te ment des ins --
crits entre deux tours d’un
même scru tin et entre dif --
fé rents scru tins suc ces --
s i f s ,  ces  en  quê  tes
per met tent  éga le  ment
d’ob ser ver l’in ter mit tence
du vote.

Au prin temps 2012, les Fran çais ont été ap pe lés
aux urnes pour deux élec tions ma jeu res : la pré -
si den tielle et les lé gis la ti ves. Pour exer cer son
droit de vote, il faut au préa lable être ins crit sur
une liste élec to rale. Au moment des élec tions de 
2012, 1,32 mil lion de Haut-Nor mands rem plis -
sent cette condi tion. Bien qu'o bli ga toire, l'ins -
crip tion sur les listes élec to ra les relève d'une
dé marche in di vi duelle et vo lon taire. En
Haute-Nor mandie, 6 % de la po pu la tion en âge
de voter déroge à cette obli ga tion ce qui l'ex clut
de fait de la par ti ci pa tion aux scru tins.

Aux lé gis la ti ves, une abs ten tion près
de trois fois su pé rieure à la
pré si den tielle 

L'é lec tion pré si den tielle a mo bi li sé - à au moins l'un
de ses deux tours - 88 % des élec teurs haut-nor -
mands, un chiffre qui situe la région dans la
moyenne des ré gions fran çai ses. Le taux de par ti ci -
pa tion sys té ma tique (76 %) - vote à chacun des deux
tours de scru tin - est d'un point in fé rieur à celui ob -
ser vé en France mé tro po li taine. Dans le pro lon ge -
ment de la ten dance na tio nale, les Haut-Nor mands
se sont moins sou vent dé pla cés aux urnes lors des
élec tions lé gis la ti ves. En Haute-Nor mandie et plus
gé né ra le ment en France mé tro po li taine, un élec teur 

Élections de 2012
Haute -Normandie

(France métropolitaine)

Élections législatives
Total 

"présidentielle"Participation
systématique

Participation à un seul
des deux tours

Abstention
systématique

Élection
présidentielle

Participation
systématique

45,5 (47,3) 14,7 (14,2) 15,4 (15,2) 75,6 (76,7)

Participation
à un seul des

deux tours

 2,7   (2,8)   3,4   (2,2)   5,9   (5,8) 12,0 (10,8)

Abstention
systématique

 0,4   (0,4)   0,3   (0,3) 11,7 (11,8) 12,4 (12,5)

Total "législatives" 48,6 (50,5) 18,4 (16,7) 33,0 (32,8)  100,0 (100,0)

Participation à la présidentielle et participation aux législatives en 2012, en Haute-Normandie et en France
métropolitaine (en % des inscrits)

Source : Insee, en quête par ti ci pa tion élec to rale 2012.                                                                                                                                                                       Unité : %
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Au total, moins d'un élec teur haut-nor -
mand sur deux (45 %) a voté lors de
tous les tours de scru tin, pré si den tielle
et lé gis la ti ves confon dues. Après la plus 
forte as si dui té aux urnes de 2007, la
par ti ci pa tion sys té ma tique re trouve un
niveau com pa rable à celui des élec tions 
de 2002 (res pec ti ve ment 51 % et 47 %).
Entre 2002 et 2012, l'abs ten tion sys té -
ma tique aux deux élec tions pré sente
une évo lu tion en miroir et par fai te ment
confondue avec la ten dance na tio nale.
Le niveau d'abs ten tion sys té ma tique at -

sur trois n'a par ti ci pé à aucun des tours
de scru tin or ga ni sés lors des lé gis la ti -
ves (un ou deux selon les ré sul tats du
pre mier tour), une abs ten tion presque
trois fois su pé rieure à celle de la pré si -
den tielle. Le taux de par ti ci pa tion sys té -
ma tique est un peu in fé rieur en
Haute-Nor mandie mais reste à un
niveau com pa rable (49 % contre 51 %)
quand bien même la pro por tion d'é lec -
teurs concer nés par une élection qui se
dénoue au premier tour y est plus
importante (8 % contre 5 %).

teint en 2012 est proche de celui de 2002 
(res pec ti ve ment 12 % et 13 %) et re -
couvre qua si ment celui de la pré si den -
tielle. En effet, rares sont les élec teurs
qui se sont abs te nus à chacun des deux
tours de cette élec tion mais qui ont par -
ti ci pé aux lé gis la ti ves : moins d'un pour -
cent du total.

ÉVOLUTION DE LA PARTICIPATION ET DE L'ABSTENTION SYSTÉMATIQUES ENTRE 2002 ET 2012, EN HAUTE-NORMANDIE ET EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
(EN % DES INSCRITS)

Source : Insee, en quête par ti ci pa tion élec to rale 2002, 2007, 2012. Unité : % 

PARTICIPATION ET ABSTENTION SYSTÉMATIQUES SELON L'ÂGE, EN HAUTE-NORMANDIE ET EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (EN % DES INSCRITS)

Source : Insee, en quête par ti ci pa tion élec to rale, 2012. Unité : % 
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Avant 45 ans et après 70 ans, 
les Haut-Nor mands sont
moins ré gu liers aux bu reaux
de vote

En Haute-Nor mandie, 30 % des élec -
teurs âgés de moins de 45 ans ont voté
sys té ma ti que ment aux deux élec tions,
soit cinq points de moins que la
moyenne mé tro po li taine aux mêmes
âges. L'é cart le plus im por tant est at -
teint par les 25-29 ans, leur taux de par -
ti ci pa tion sys té ma tique s'é car tant de
neuf points du niveau na tio nal (19 %
contre 28 % en France mé tro po li taine).
Les élec teurs haut-nor mands de moins 
de 45 ans n'ont néan moins pas manqué 
de ci visme élec to ral lors de la pré si den -
tielle : 72 % d'entre eux ont voté aux
deux tours, autant que leurs ho mo lo -
gues mé tro po li tains. Le taux d'abs ten -
tion sys té ma tique aux deux élec tions
pour cette classe d'âges se main tient
au-des sous de la moyenne na tio nale
(12 % contre 13 % en France mé tro po li -
taine). Les élec teurs haut-nor mands de 
moins de 45 ans ont ainsi dans la plu -
part des cas voté par " in ter mit tence ",
avec un intérêt moins marqué pour les
législatives.
Le cons tat d'une par ti ci pa tion moins ré -
gu lière au vote vaut éga le ment pour les
ci toyens haut-nor mands âgés de 70 ans 
ou plus. La pro por tion des 70-79 ans
ayant par ti ci pé à tous les scru tins est
in fé rieure de six points à la moyenne
na tio nale (57 % contre 63 %), celle des
80 ans ou plus se main tient au-dessus
d'un point, mais l'abs ten tion sys té ma -
tique est pour eux plus forte (32 %
contre 29 %).

Des nou vel les gé né ra tions
moins mo bi li sées que les
an cien nes ?

Le manque d'in té rêt sup po sé des
jeunes pour la po li tique est un sujet qui
ap pa raît de ma nière ré cur rente dans le
débat public. Un rap pro che ment des
don nées des en quê tes de par ti ci pa tion
élec to rale de 2002 et de 2012 permet
d'ob te nir des élé ments de ré ponse à la
ques tion de savoir si les nou vel les gé -
né ra tions sont plus ou moins mo bi li -

sées que les plus an cien nes pour le
vote. Sa chant que les deux mil lé si mes
pré sen tent des taux d'abs ten tion et de
par ti ci pa tion sys té ma ti ques com pa ra -
bles, il est pos sible de vé ri fier si aux
mêmes âges, les dif fé ren tes co hor tes
ont plus ou moins participé aux scrutins 
que leurs aînées.

Plus que l'ab sence de mo bi li sa tion, il
semble que ce soit l'in ter mit tence qui
ca rac té rise le mieux le vote des nou vel -
les gé né ra tions. Les jeunes haut-nor -
mands de 20-29 ans en 2012 sont moins 
as si dus aux urnes que les 20-29 ans de
2002 (moins de vo tants sys té ma ti ques).
En re vanche, ils sont aussi beau coup
moins nom breux à s'être abs te nus à
tous les tours. Ainsi, les taux de par ti ci -
pa tion et d'abs ten tion sys té ma ti ques
des 20-29 ans de 2012 sont in fé rieurs de 
six points à ceux des 20-29 ans de 2002.
Ces der niers, issus des gé né ra tions
1973-1982, pré sen tent quant à eux un
taux de par ti ci pa tion un peu in fé rieur à
ceux de la co horte 1963-1972 (34 %
contre 36 %) mais un niveau d'abs ten -
tion nettement inférieur (10 % contre
19 %). 

Parmi les élec teurs haut-nor mands,
des écarts im por tants ap pa rais sent
entre la co horte 1933-1942 et ses voi si -
nes. À âge com pa rable, les élec teurs
nés entre 1933 et 1942 sem blent s'être
net te ment moins mo bi li sés pour le vote

que ceux des co hor tes qui les pré -
cèdent (1929-1932) et qui leur suc -
cèdent (1943-1952). 

Le vote par " in ter mit -
tence " : des sé quen ces dif -
fé ren tes pour des pro fils
dif fé rents

Absten tion nis tes ir ré duc ti bles et élec -
teurs mo dè les for ment la ma jo ri té des
Haut-Nor mands ins crits sur les listes
élec to ra les. Que dire des 43 % des élec -
teurs dont les com por te ments de vote
sont plus diffus ? Une grande partie
d'entre eux (70 %) est cons tituée des
par ti ci pants sys té ma ti ques aux scru tins 
de la pré si den tielle mais qui se sont
abs te nus au moins une fois aux lé gis la -
ti ves. Cette pre mière frange im por tante
des élec teurs in ter mit tents pré sente un 
profil à la fois plus fé mi nin, plus jeune et 
plus urbain que l'é lec to rat moyen. Une
deuxième frange (15 %) des élec teurs
par in ter mit tence a voté au second tour
de la pré si den tielle mais pas au pre -
mier. Dans près de la moitié des cas,
elle s'est abs tenue de toute par ti ci pa tion
aux lé gis la ti ves. Cette po pu la tion est
plus jeune, plus étu diante et plus ur -
baine. Les " primo-vo tants " (18-22 ans) y 
sont pré sents en forte pro por tion. Enfin,
une der nière frange (13 %) n'a voté qu'au 
pre mier tour de la pré si den tielle. Là

L'abs ten tion sys té ma tique dé signe le com por te ment d'un élec teur qui n'a par ti ci pé à aucun tour des
scru tins or ga ni sés au cours de l'année. La par ti ci pa tion sys té ma tique dé signe à l'in verse le com por te -
ment élec to ral d'une per sonne ayant voté à tous les tours. Les élec teurs in ter mit tents sont ceux qui ont 
voté au moins une fois mais se sont abs te nus à au moins un scru tin. Le vote blanc ou nul est un vote,
avec émar ge ment sur la liste élec to rale, et à ce titre, est comp ta bi li sé comme une par ti ci pa tion.

Dé fi ni tions

À ÂGE COMPARABLE, DES JEUNES GÉNÉRATIONS QUI S'ABSTIENNENT ET PARTICIPENT MOINS
SYSTÉMATIQUEMENT QUE CELLES QUI LES PRÉCÈDENT

Source : Insee, enquête participation électorale 2012. Unité : %
Note de lecture : alors qu'ils étaient âgés de 40 à 49 ans, 45 % des électeurs haut-normands (cohorte 1963 - 1972) ont voté à tous
les tours en 2012 contre 51 % des électeurs âgés de 40 à 49 ans en 2002 (cohorte 1953 - 1962). À âge comparable, les taux
d'abstention systématique de ces deux cohortes sont relativement proches (respectivement 7,2 et 7,8 %).
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aussi, dans la moitié des cas, elle ne
s'est pas dé placée aux lé gis la ti ves. Les
com mer çants, ar ti sans et chefs d'en -
tre prise, mais aussi les cadres et les
ou vriers y sont plus sou vent re pré sen -
tés. Cette der nière frange de la po pu la -
tion in ter mit tente est aussi plus
mas cu line.

La vie en couple et l'em ploi
stable fa vo ri sent l'as si dui té

Vivre en couple, ou au sein d'une fa mille 
avec un couple, semble fa vo rable à la
par ti ci pa tion élec to rale. En Haute-Nor -
mandie, le taux de par ti ci pa tion sys té -
ma tique s'é lève à 48 % pour les per son -
nes dans cette si tua tion. Les per son nes
vivant seules sont un peu moins ré gu -

liè res aux urnes (42 %). Seul un quart
des Haut-Nor mands vivant au sein
d'une fa mille mo no pa ren tale a voté à
tous les scru tins or ga ni sés, une par ti ci -
pa tion par ti cu liè re ment faible à l'aune
du taux na tio nal pour les per son nes
dans la même si tua tion (35 %).
Les per son nes dis po sant d'un emploi
stable votent plus fré quem ment à tous
les scru tins. Parmi les actifs, le niveau
de par ti ci pa tion sys té ma tique le plus
élevé est at teint par les agents de la
fonc tion pu blique (54 %), qua si ment le
même que celui des re trai tés (56 %).
Les sa la riés du privé en con trat à durée
in dé ter minée pré sen tent un taux de 10
points su pé rieur à ceux qui ne dis po sent 
pas d'un con trat ga ran tis sant la même
sta bi li té (46 % contre 36 %). Les chô -

Absten tion et non-ins crip tion : des dé ter mi nants com muns ?

L'abs ten tion et le non-res pect de l'o bli ga tion
d'ins crip tion sur les listes élec to ra les sont
sou vent perçus comme des mar ques d'un
sen ti ment d'in com pé tence ou d'in dif fé rence
po li tique. Ces com por te ments, qui peu vent
aussi ré vé ler un manque d'in té gra tion so ciale,
sem blent avoir des dé ter mi nants socio-dé mo -
gra phi ques com muns. Ainsi, en Haute-Nor -
mandie, le taux d'abs ten tion sys té ma tique et la 
part des non-ins crits sont un peu plus élevés
chez les hommes. Les deux com por te ments -
abs ten tion et non-ins crip tion - évo luent en
raison in verse du niveau de di plôme. Les ou -
vriers et les em ployés s'abs tien nent plus sou -
vent de voter et sont moins sou vent ins crits sur 
les listes élec to ra les que les per son nes ap par -
te nant aux autres ca té go ries socio-pro fes sion -
nel les. La po si tion sur le marché du tra vail
influe aussi sur les deux com por te ments : les
chô meurs, a for tio ri quand ils sont au chô mage 
depuis plus d'un an, sont moins sou vent ins -
crits sur les listes et s'abs tien nent plus sou vent 
de voter. 
S'a gis sant de l'âge et de la si tua tion d'im mi gré, 
les va ria tions ne sont plus conco mi tan tes. La
part des non-ins crits dé croît avec l'âge tandis
que l'abs ten tion reste à un niveau assez élevé
jus qu'au début de la tren taine, dé croît en suite,
et pro gresse très for te ment au-delà de 70 ans.
Les im mi grés pré sen tent un taux de non-ins -
crip tion net te ment su pé rieur à celui de la po -
pu la tion haut-nor mande (un tiers de non ins -
crits), mais l'abs ten tion sys té ma tique est pour
ceux-ci d'un niveau in fé rieur.

ABSTENTION SYSTÉMATIQUE ET NON-INSCRIPTION EN HAUTE-NORMANDIE, SELON LES
CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

 (EN % DES INSCRITS, EN % DES ÉLECTEURS POTENTIELS)

Source : Insee, enquête participation électorale 2012. Unité : %

meurs sont, en Haute-Nor mandie plus
qu'ail leurs, éloi gnés des urnes. Seul un
sur cinq s'est dé pla cé à tous les scru -
tins contre 30 % en France
mé tro po li taine. 
Alors qu'au plan na tio nal, la par ti ci pa -
tion croît de façon ré gu lière avec le
niveau de di plôme, la re la tion ap pa raît
moins li néaire en Haute-Nor mandie. En 
effet, ceux qui ont le plus sou vent voté à
tous les tours sont les ti tu lai res d'un di -
plôme d'un niveau in fé rieur au bac ca -
lau réat (49 %) et non ceux qui ont un
niveau su pé rieur ou égal (44 %). On re -
trouve le fait qu'en Haute-Nor mandie,
his to ri que ment l'é cole a été moins sou -
vent le vec teur d'as cen sion et d'in té gra -
tion so ciale qu'elle a pu être dans d'au -
tres ré gions.



5

MOINS DE  MOBILISATION QU'EN 2007, AUTANT QU'EN 2002

Absten tion et non-ins crip tion : des dé ter mi nants com muns ?

Absten tion et non-ins -
crip tion sur les listes
élec to ra les sem blent
par ta ger un grand
nombre de dé ter mi nants. 
En consé quence, une
part im por tante de la
non-ins crip tion pour rait
être rap portée à une
forme " la tente " d'abs -
ten tion. Si les per son nes
qui ne sont pas ins cri tes
sur les listes ont des pro -
fils si mi lai res à ceux qui
s'abs tien nent de voter,
alors pro ba ble ment
s'abs tien draient-elles si
elles l'étaient. 

Une mo dé li sa tion si mul -
tanée du com por te ment
de vote et d'ins crip tion
permet d'ob te nir une es -
ti ma tion de l'abs ten tion
dans la si tua tion fic tive où 
tous les élec teurs se -
raient ins crits d'of fice.
Elle cor ro bore l'hy po -
thèse d'une cor ré la tion
né ga tive entre les choix
d'abs ten tion et d'ins crip -
tion (es timée de ma nière
si gni fi ca tive à -0,3), une
fois pris en compte un
cer tain nombre de fac -
teurs. Si tous les élec -
teurs po ten tiels avaient
été ins crits d'of fice, l'abs -
ten tion sys té ma tique
aurait pu être su pé rieure
de 12 % pour une aug -
men ta tion de 7 % du
nombre d'ins crits. Une
mo dé li sa tion si mi laire
sur le vote sys té ma tique
ne permet pas de con -
clure à une cor ré la tion
si gni fi ca tive avec le choix
d'ins crip tion. Les deux
choix sem blent donc in -
dé pen dants. On peut
ainsi choi sir de s'ins crire
sur les listes électorales
sans avoir l'intention
d'aller voter à tous les tours.

Probabilité de
participation
systématique

Probabilité d'abstention
systématique

Sans sélection

Avec sélection
(probabilité

d'inscription sur
les listes

électorales)
Probabilité de référence :  49,00  7,54 8,47
Age 3,27 - 1,27 - 1,40
Age²     - 0,03 0,01 0,01

Sexe :
Femme réf réf réf
Homme 0,28 0,72 0,91

Type de ménage :
Famille avec couple réf réf réf
Famille monoparentale - 8,13 4,30 5,03
Vit seul - 5,27 2,97 3,44
Hors famille/hors ménage - 8,44 6,36 7,67

Type d'activité :
Emploi privé contrat CDI réf réf réf
Emploi privé autre contrat - 0,18 0,06 0,04
Emploi fonction publique 7,53 - 2,21 - 2,49
Chômage moins d'un an - 5,16 3,72 4,3
Chômage plus d'un an - 8,19 5,74 6,63
Etudiant 26,35 - 6,22 - 6,95
Retraité 6,98 - 1,01 - 0,95
Autre type d'inactivité 2,48 2,74 3,24

Niveau de diplôme :
Aucun diplôme réf réf réf
Inférieur au bac 5,68 - 3,50 - 4,13
Supérieur ou égal au bac 10,84 - 6,44 - 7,50

CSP :
Agriculteurs exploitants 1,99 0,25 0,50
Artisans, com. et chefs d'ent - 2,78 0,84 1,02
Cadres et prof. intel. Sup 1,39 - 1,36 - 1,55
Professions intermediaires réf réf réf
Employés - 3,55 1,33 1,46
Ouvriers - 5,12 2,29 2,50
Autres sans activité prof. - 7,83 2,53 2,93

Immigré :
Non réf réf réf
Oui - 5,85 0,50 2,65

Inscrit dans la commune de résidence :
Oui réf réf réf
Non - 13,74 16,46 11,95

Réside dans un grand pôle urbain :
Oui réf réf réf
Non 2,53 - 1,56 - 1,96

Réside en Haute-Normandie :
Oui réf réf réf
Non 1,33 - 0,43 - 0,15

Coefficient de corrélation : - - - 0,27
Nombre d'observations : 39 588 39 588 42 471

PROBABILITÉ DE PARTICIPATION ET PROBABILITÉ D'ABSTENTION SYSTÉMATIQUES,
 AVEC OU SANS SÉLECTION

Source :  Insee, enquête participation électorale 2012. Unité : %
Note de lecture : par rapport à un individu disposant des caractéristiques de la situation de référence, un individu vivant au sein d'une famille
monoparentale mais à autres caractéristiques égales aura une probabilité de s'abstenir à tous les tours de 4,3 points (de pourcent) supérieure. En
tenant compte de l'abstention " latente " due à la non-inscription, elle serait de 5 points supérieure. Les valeurs en italique ne sont pas significatives 
au seuil de 5 %.
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Pour en savoir plus

Mé tho do logie

Depuis l'é lec tion pré si den tielle de 1988, l'Insee réa lise des en quê tes sur la par ti ci pa tion élec to rale,
avec l'ap pui du mi nis tère de l'Inté rieur. L'en quête de 2012 porte sur les élec tions pré si den tiel les et
lé gis la ti ves et s'appuie sur un échan til lon na tio nal de 300 000 élec teurs po ten tiels. À partir du re cen -
se ment ap pa rié au fi chier des élec teurs, on cal cule le taux d'ins crip tion sur les listes élec to ra les des
élec teurs po ten tiels. Les ca rac té ris ti ques so cio dé mo gra phi ques sont celles dé cla rées aux re cen se -
ments. La par ti ci pa tion aux élec tions d'un sous-échan til lon de 40 000 per son nes ré si dant en mé tro -
pole ou dans les DOM et ins crits sur des listes de France mé tro po li taine (dont 1 400 ré si dant en
Haute-Nor mandie) est en suite re levée par les agents de l'Insee en consul tant les listes d'é mar ge -
ment en pré fec ture dans les dix jours qui sui vent le scru tin. Le vote blanc ou nul est comp ta bi li sé
comme une par ti ci pa tion. En sui vant le com por te ment des ins crits sur les listes élec to ra les entre
deux tours d'un même scru tin et entre dif fé rents scru tins suc ces sifs, ces en quê tes per met tent d'ob -
ser ver l'in ter mit tence du vote et de relier ces com por te ments aux ca rac té ris ti ques so cio dé mo gra -
phi ques in di vi duel les. 

La si tua tion par ti cu lière des ins crits 
dans une com mune dif fé rente de
leur lieu de ré si dence

En Haute-Nor mandie, 9 % des élec teurs sont
ins crits dans une com mune qui n'est pas celle de
leur lieu de ré si dence ha bi tuel. Cette " mal-ins -
crip tion " a une in ci dence sur la par ti ci pa tion.
Ainsi, com pa ré à ceux qui sont ins crits dans la
com mune où ils ré si dent, le taux d'abs ten tion
sys té ma tique est pour les élec teurs mal ins crits
deux fois plus élevé et leur taux de par ti ci pa tion

sys té ma tique réduit de moitié. Les jeunes sont
très for te ment re pré sen tés parmi ces élec teurs :
56 % des mal ins crits sont âgés de moins de 35
ans, alors qu'en Haute-Nor mandie, les moins de
35 ans ne cons ti tuent qu'un quart des élec teurs.
Même en tenant compte du fait que la par ti ci pa -
tion est plus ré duite chez les jeunes, la mal-ins -
crip tion reste un fac teur dé ter mi nant de la par ti -
ci pa tion aux scru tins. Elle aug mente de 16 points
(de pour cent) la pro ba bi li té de ne voter à aucun
des tours et di minue de 13 points la pro ba bi li té de 
voter sys té ma ti que ment.


