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Progression du vote intermittent et intérêt plus ma rqué pour la présidentielle

L’enquête sur la participation électorale permet d’observer le comportement de vote
des inscrits sur les listes électorales, en distinguant les votants systématiques, les
abstentionnistes systématiques et les électeurs plus ou moins intermittents.

Le Grand  Est,  avec  14,0 % des  inscrits  n’ayant  voté  à  aucun tour  des  élections
présidentielles et législatives de 2017, est la quatrième région la plus abstentionniste
de France métropolitaine. Avec une part  de votants systématiques de 34,0 %, les
électeurs du Grand Est font aussi partie de ceux qui se sont le moins déplacés pour
s’exprimer à l’ensemble des scrutins. En revanche, ils sont les plus nombreux à avoir
voté uniquement à la présidentielle : 22,9 % des inscrits, contre 20,5 % en France.

Comparée aux élections de 2002, la part des votants systématiques a diminué pour
toutes les tranches d’âge, alors que celle des votants intermittents a progressé. Les
jeunes inscrits de 25 à 29 ans ont été les moins nombreux à voter à tous les tours de
scrutin en 2017, 8 % contre 26 % en 2002 ; à l’inverse, ils ont été les plus nombreux à
opter pour le vote intermittent, 69 % contre 52 % en 2002. L’abstention systématique
reste élevée pour cette tranche d’âge : 23,3 %.

La part de votants systématiques augmente avec le niveau de diplôme, de 27 % pour
les non-diplômés à 42 % pour les diplômés du supérieur.  Chez les non-diplômés,
l’abstention systématique atteint 28 %, plus du double que pour les autres niveaux de
qualification.
Les électeurs les plus assidus sont cadres, agriculteurs ou retraités : près de la moitié
d’entre eux s’est déplacée à chaque scrutin en 2017. Si seulement 6 % des cadres et
agriculteurs n’ont pas du tout voté en 2017, ce taux atteint néanmoins 16 % parmi les
retraités ; l’abstention systématique la plus forte, 21 %, concerne les personnes sans
activité professionnelle.
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