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Orléans, le 17 octobre 2017

En quinze ans, baisse de la participation systématique aux
élections présidentielles et législatives.

En Centre-Val de Loire, parmi les 1,7 millions d’inscrits sur les listes électorales, 86 % ont voté à au
moins un tour de la présidentielle ou des législatives de 2017.

Depuis 2002, la participation reste stable mais les comportements de vote ont évolués. En 2017, le
vote systématique est beaucoup moins fréquent. Seuls 37 % des électeurs du Centre-Val de Loire
ont votés à tous les tours des élections présidentielles et législatives.
Le vote intermittent devient majoritaire en 2017. Les électeurs intermittents sont ceux qui ont voté
au moins une fois mais se sont abstenus à au moins un scrutin. Les électeurs se sont notamment
moins déplacés dans les bureaux de vote pour les législatives. Près de deux électeurs sur dix ont
votés uniquement aux deux tours de la présidentielle (contre un sur dix en 2002).

La part du vote systématique a particulièrement diminué pour les électeurs ayant entre 25 et 70
ans. Le vote partiel se développe dans toutes les tranches d’âge, et l’abstention totale se développe
principalement chez les 25-40 ans.
Le profil par âge de la participation n’a, par contre, pas évolué. Le vote systématique est faible
avant 30 ans et augmente ensuite avec l’âge pour atteindre un pic parmi les électeurs âgés de 70 à
79 ans. 

Les personnes les plus diplômées votent plus souvent que les moins diplômées et cet écart de
participation s’est creusé entre 2002 et 2017. De même, la participation électorale augmente avec
le niveau de vie et la catégorie socioprofessionnelle.
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