
Participation électorale 2017

Les Hauts-de-France : deuxième taux d'abstention le 
plus élevé aux élections de 2017
En 2017, 4 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales des Hauts-de-France, soit 91 % des électeurs

potentiels. C'est la quatrième région de France métropolitaine où ce taux est le plus fort. Toutefois, le taux
d’abstention est également très élevé, plaçant la région au second rang en 2017.
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Lors des élections présidentielle et législatives de 2017,
15,7 % des inscrits de la région n'ont voté à aucun des quatre
tours (abstention systématique), soit 2,3 points de plus que la
France métropolitaine. Les Hauts-de-France arrivent en
deuxième position pour la part des électeurs qui se sont
systématiquement abstenus, derrière la Corse et à quasi égalité
avec la région PACA (figure 1). Les électeurs qui ne se
déplacent qu'à une partie des scrutins (vote intermittent) sont
relativement moins nombreux qu'au niveau de la métropole :
48,8 %, soit deux points de moins. Enfin, la part de ceux qui
votent aux quatre tours des élections (vote systématique) est
légèrement inférieure à la moyenne métropolitaine, de
0,3 point.

Une plus forte mobilisation à la présidentielle

L'élection présidentielle mobilise plus que les législatives.
Alors que 84 % des inscrits ont voté à au moins un tour de la
présidentielle, ils ne sont que 56 % pour les législatives
(respectivement 2 et 3 points de moins qu'au niveau France
métropolitaine). Voter uniquement aux deux tours de la
présidentielle concerne plus d'un inscrit sur cinq, soit un peu
plus que la moyenne nationale.

Un jeune sur cinq n'a voté à aucun scrutin

L'abstention systématique est forte au niveau régional chez les
jeunes : elle concerne un inscrit sur cinq chez les 18-29 ans
(figure 2). Leur comportement électoral se distingue
également par une plus faible proportion de votants
systématiques (moins d'un sur quatre). Cependant, ils sont
relativement plus nombreux à voter à tous les scrutins qu'en
France métropolitaine : + 3 points.

Entre 30 et 59 ans, les inscrits s'abstiennent moins, en faveur
d'un vote systématique. En revanche, à partir de 80 ans,
l'abstention à tous les scrutins est fréquente et dépasse celle des 
jeunes : elle concerne presque quatre inscrits sur dix, les
problèmes de dépendance influençant sans doute leur
comportement électoral.
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 1  Les inscrits des Hauts-de-France s'abstiennent plus
que dans la plupart des régions
Taux d'abs ten tion sys té ma tique par ré gion

Champ : Français inscrits en France en 2017 et résidant dans la région en 2015.

Source : Insee, en quête sur la par ti ci pa tion élec to rale 2017.



Les moins diplômés et les plus défavorisés s'abstiennent plus

Parmi les inscrits de 25 ans ou plus sans activité professionnelle, un
quart ne s'est déplacé à aucune élection, soit 4,6 points de plus qu'en
France métropolitaine. En moyenne, moins les inscrits sont
diplômés, moins ils se déplacent pour voter. Parmi ceux n'ayant
aucun diplôme, presque trois sur dix n'ont voté à aucune élection,
cette proportion diminuant lorsque le niveau de diplôme augmente
(figure 3). L'abstention systématique est également plus fréquente au
niveau régional qu'au niveau métropolitain, toutes classes d'âges
confondues.

Le vote systématique favorisé par l'entourage et la situation
professionnelle

Les cadres et professions intellectuelles supérieures votent
davantage. Plus d'un sur deux se déplace à tous les scrutins, soit
6 points de plus qu'en France métropolitaine. Leur participation aux
deux tours de la présidentielle est massive (87 %) et dépasse
également le niveau métropolitain (+ 3,1 points). Enfin, le fait de
vivre en couple inciterait à voter davantage à toutes les élections :
40 % contre 30 % pour les personnes seules.n
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Pour en sa voir plus
• « Par ti ci pa tion aux élec tions pré si den tielle et lé gis la ti ves 2017 : neuf

ins crits sur dix ont voté à au moins un tour de scru tin », 
Insee Pre mière, n° 1670, oc tobre 2017.

• « Évo lu tion de la par ti ci pa tion élec to rale : En 2017, moins d’é lec teurs ont 
voté à tous les tours des élec tions », 
Insee Flash Hauts-de-France, n° 32, oc tobre 2017.

• Van Assche A., « Échéances électorales 2017 : Près de 4,3 millions
d’inscrits sur les listes électorales », 
Insee Flash Hauts-de-France, n°25, mars 2017.

 3 Un cadre sur deux a voté aux quatre scrutins
Par ti ci pa tion élec to rale en fonc tion des ca rac té ris ti ques des inscrits

Note de lecture : 44 % des inscrits ayant un diplôme supérieur au bacca lau réat ont voté à tous 
les scrutins.
Champ : Français inscrits en France en 2017 et résidant dans la région en 2015.

Source
L’Insee réalise régulièrement des enquêtes sur la participation électorale. Depuis
2002, les élections présidentielle et législatives ont lieu la même année, et l’on
suit ainsi sur une année le comportement de vote à quatre tours successifs
d’élections : les deux tours de la présidentielle et les deux tours des législatives.
En suivant le comportement des inscrits sur les listes électorales entre deux tours
d’un même scrutin et entre différents scrutins successifs, ces enquêtes
permettent d’observer l’intermittence du vote, en distinguant les votants
systématiques (ont voté aux quatre tours, ou aux trois tours lorsque l’élection
législative n’a eu qu’un seul tour), les abstentionnistes systématiques (aucun vote 
aux quatre tours), et les électeurs plus ou moins intermittents (au moins un vote
aux quatre tours). Le vote blanc ou nul est un vote, avec émargement sur la liste
électorale. Il est donc comptabilisé comme une participation.

 2 Une abstention plus forte chez les jeunes
Type de vote par âge

Note de lecture : 24 % des 25-29 ans n'ont voté à aucun des quatre tours des élections en 2017
Champ : Français inscrits en France en 2017 et résidant dans la région en 2015.
Source : Insee, en quête sur la par ti ci pa tion élec to rale 2017.


