
Chapitre 4 : Voter : une affaire individuelle ou collective ?

 Comprendre (programme officiel) : 

- Être capable d’interpréter des taux d’inscription sur les listes électorales, des taux de
participation et d’abstention aux élections.
- Comprendre que la participation électorale est liée à divers facteurs inégalement partagés
au sein de la population (degré d’intégration sociale, intérêt pour la politique, sentiment de
compétence politique) et de variables contextuelles (perception des enjeux de l’élection,
types d’élection).
- Comprendre que le vote est à la fois un acte individuel (expression de préférences en
fonction  d’un  contexte  et  d’une  offre  électorale)  et  un  acte  collectif  (expression
d’appartenances sociales).
- Comprendre que la volatilité électorale revêt des formes variées (intermittence du vote,
changement des préférences électorales) et qu’elle peut refléter un affaiblissement ou une
recomposition  du  poids  de  certaines  variables  sociales,  un  déclin  de  l’identification
politique (clivage  gauche/droite  notamment)  et  un renforcement  du poids  des variables
contextuelles.

Notions du chapitre : Abstention électorale, Comportement électoral,  volatilité électorale,
Participation électorale, Taux d'abstention, Taux de participation

CONSIGNES     :  RÉPONDEZ AUX QUESTIONS DES DOCUMENTS CITÉS DANS
LE PLAN SUR VOTRE SUPPORT DE TRAVAIL AVANT D’ASSISTER AU COURS.

1 ) Comment expliquer la participation électorale ? Docs 1 à 4 p. 194-195

2 ) Comment les électeurs décident-ils de leur vote ? Docs 1 à 3 p. 196-197

3 ) Comment analyser la volatilité électorale ? Docs 1 à 3 p. 198-199

L'ESSENTIEL : VOTER : UNE AFFAIRE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE ?

1 ) Comment expliquer la participation électorale ?

En France, le droit  de vote ne concerne pas tous les habitants : « Sont électeurs [...]  tous les nationaux
français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques » (article 3 de la Constitution). Le
taux  d'inscription  mesure  la  part  des  personnes  inscrites  sur  les  listes  électorales  parmi  les  électeurs
potentiels. La participation électorale dépend donc du nombre de personnes inscrites sur les listes. En France,
en 2017, lors des élections présidentielle et législatives, 9 électeurs sur 10 ont participé à au moins un des
quatre  tours.  Néanmoins,  la  participation  électorale  a  tendance  à  baisser  ces  dernières  décennies  et
l'abstention augmente. Ainsi, plus de 50 % des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des élections
législatives de 2017.
De  nombreuses  analyses  ont  montré  l'importance  des  facteurs  sociaux  en  matière  de  participation  aux
élections. Ainsi, les personnes âgées et plus diplômées participent davantage que les jeunes, les personnes
ayant un faible niveau de diplôme et les personnes précaires. L'abstention peut alors refléter le faible degré
d'intégration sociale de certaines franges de la population. Ces individus témoignent d'un faible intérêt pour la
politique en raison de leur moindre sentiment de compétence. Ce sentiment de compétence politique repose
principalement sur des ressources (maîtrise du langage, connaissances des institutions, des programmes...)
inégalement distribuées en fonction du niveau de diplôme.
Néanmoins, ces facteurs sociaux ne suffisent pas à expliquer le niveau croissant d'abstention en France. Des
facteurs contextuels influent aussi sur la participation électorale. Ainsi, la participation diffère selon le type
d'élection (élections présidentielles, législatives, européennes et municipales), et en fonction de la perception
de  l'enjeu  du  scrutin  compte  tenu  du  contexte  économique  ou  politique.  Par  exemple,  les  périodes  de
récession  économique  qui  font  suite  aux  crises  voient  souvent  l'abstention  s'accroître,  de  même que  la
probabilité  forte  de victoire  d'un parti  ou  la  personnalité  peu clivante  des candidats peuvent  faire  croître
l'abstention.

2 ) Comment les électeurs décident-ils de leur vote ?

Le vote est un acte collectif en ce qu'il reflète les appartenances sociales des individus. En votant, l'électeur



exprime  un  choix,  largement  orienté  par  son  appartenance  sociale.  L'origine  sociale,  le  statut
socioprofessionnel  n'influencent  pas  directement  le  vote,  mais  modèlent  les  valeurs  des  individus,  leurs
préférences pour la gauche ou pour la droite, leur attirance pour un parti donné. Celles-ci déterminent à leur
tour leurs perceptions politiques et influencent leur vote. En effet, les enquêtes ont montré que les variables
sociodémographiques  ou  socioculturelles  (le  sexe,  l'âge,  la  religion,  le  groupe  socioprofessionnel...)
structurent  l'identification  politique  et  les  préférences  partisanes  des  individus  (attachement  à  un  parti,
positionnement sur le clivage gauche-droite).  Ainsi, presque la moitié des électeurs votent à gauche ou à
droite comme leurs parents. Mais le vote est également un acte individuel. Il est tout autant l'expression des
préférences des électeurs en fonction d'un contexte (économique et social, national ou international...) mais
aussi en fonction de l'offre électorale (programmes des partis, nombre et personnalités des candidats...). Ainsi,
le vote des électeurs se détermine également selon les caractéristiques de chaque élection, telles que la
nature du scrutin, les candidatures, la conjoncture économique et politique dans laquelle elle se déroule et les
enjeux de la campagne.

3 ) Comment analyser la volatilité électorale ?

Depuis les années 1980, on observe des phénomènes croissants d'instabilité du vote. En effet, une proportion
de plus en plus élevée d'électeurs ne vote plus systématiquement : on parle de vote intermittent. Ainsi, aux
élections de 2017, le vote systématique ne concernait que 35,5 % des électeurs alors que le vote intermittent
représentait un électeur sur deux. La volatilité électorale ne se traduit pas seulement par le passage du vote à
l'abstention entre deux scrutins mais aussi par le fait  de voter pour un autre camp ou parti.  En effet,  les
électeurs  ne  conservent  plus  systématiquement  leur  vote  d'une  élection  à  l'autre  :  sur  100 électeurs  de
François Hollande au premier tour de l'élection présidentielle de 2012, seulement 13 ont voté pour le candidat
du même parti (Benoît Hamon, PS) et 39 ont voté pour Emmanuel Macron lors du premier tour de l'élection
présidentielle de 2017.
Cette volatilité électorale multiforme peut  s'expliquer par les transformations sociales (développement des
classes moyennes et hausse du niveau de diplôme) qui modifient les comportements électoraux recomposant
ou affaiblissant le poids des variables sociales (sexe, âge, catégorie sociale, niveau de diplôme...). De plus,
elle peut être analysée comme le reflet d'une moindre identification politique des électeurs qui, plus libres de
leur choix, se détermineraient en fonction de variables contextuelles. Ainsi, on constate qu'en 2016, 35 % des
électeurs déclarent n'avoir aucune proximité partisane, soit une proportion presque trois fois plus élevée qu'en
2008. De plus, le contexte des élections (attentats, faible croissance et chômage de masse...) et leurs enjeux
(barrage républicain au FN au second tour de l'élection présidentielle) tendent à expliquer cette volatilité.

Les notions à connaître

Taux d'inscription : II mesure la part des inscrits sur les listes électorales parmi les électeurs potentiels.
Participation électorale :  Désigne l'acte de voter.  Elle  comprend donc les suffrages exprimés,  les votes
blancs et votes nuls,
Taux de participation :  II  mesure le  rapport,  exprimé en pourcentage,  entre le  nombre de votants et  le
nombre d'inscrits.
Abstention électorale : Désigne le fait qu'un électeur inscrit sur les listes électorales ne se déplace pas pour
aller voter.
Taux d'abstention :  II mesure le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d'abstentionnistes et le
nombre d'inscrits.
Degré  d'intégration  sociale :  Mesure  la  force  du  partage  de  valeurs  et  buts  communs  entre  individus
membres d'un même groupe social ou d'une société.
Compétence politique :  Ensemble des connaissances linguistiques, conceptuelles, théoriques et  pratiques
permettant d'émettre des jugements politiques et d'adopter des comportements politiques.
Appartenances sociales :  Désigne le fait que les individus soient membres d'un groupe social (selon leur
âge, sexe, groupe socioprofessionnel, niveau de diplôme...).
Clivage gauche-droite :  Système de classement politique par opposition qui permet aux électeurs et aux
partis de se situer dans l'offre politique.
Offre électorale : Ensemble des programmes, candidats et partis en compétition lors d'une élection.
Vote intermittent :  Désigne le fait de ne pas voter systématiquement à tous les scrutins. Cela correspond
donc aux comportements électoraux consistant à alterner vote et abstention.
Volatilité  électorale :  Changement  de  comportement  électoral  entre  deux  élections  (vote  intermittent,
changement de choix électoral).
Variables  sociales :  Désignent  le  sexe,  l'âge,  le  niveau  de  diplôme,  le  statut  professionnel,  le  groupe
socioprofessionnel...
Identification politique : Fait d'appartenir ou de se considérer comme proche d'une tendance ou d'un parti
politique.
Variables contextuelles : Ensemble des éléments du contexte politique influençant la participation électorale
et le vote (types d'élections, enjeux, offre électorale...).


