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CHAPITRE  – Le vote : une affaire individuelle ou collective ? 
 

 DUREE INDICATIVE  
 

1.5 semaine 
 

 CE QUE DIT LE PROGRAMME 
 

-  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.  
 

 OBJECTIFS DE SAVOIRS  
 

A la fin de ce chapitre, je dois être capable : 
 de définir les notions suivantes: participation éléctorale, abstention, comportement électoral, variables lourdes, vote 
sur enjeu, volatilité électorale.  
 de distinguer taux d’inscription, taux de participation électorale, taux d’abstention électorale et taux de mobilisation 
électorale.  
 d’expliquer que la participation électorale et l’abstention s’expliquent par des facteurs sociaux 
 d’expliquer que la participation électorale et l’abstention s’expliquent aussi par le contexte politique 
 de distinguer l’abstention « dans le jeu » de l’abstention « hors jeu »  
 d’expliquer que les choix électoraux s’expliquent par des variables sociales aussi appelées « variables lourdes » 
 de présenter les effets de chacune des variables lourdes sur le comprtement électoral. 
 d’expliquer que les choix électoraux s’expliquent par des choix individuels 
 de présenter les formes de volatilité électorale et leur importance relative  
 d’expliquer que la volatilité électorale peut s’expliquer par une recomposition de l’offre   
 d’expliquer que le vote sur enjeu est un facteur explicatif du comportement électoral complémentaire à la prise en 
compte des variables lourdes 
 

 OBJECTIFS DE SAVOIR-FAIRE 
 

A la fin de ce chapitre, je dois être capable : 
 de faire une phrase exprimant la signification d’un taux de participation électorale 
 de faire une phrase exprimant la signification d’un taux de mobilisation électorale 
 de faire une phrase exprimant la signification d’un taux d’abstention électorale 
 

 LE PLAN DU CHAPITRE 
 

1. Comment mesurer et expliquer la participation aux élections ? 
1.1 Divers indicateurs pour rendre compte de la participation et de la non participation aux élections.  
1.2 La particpation électorale est influencée par des variables sociales. 
1.3 La participation électorale est influencée par des variables contextuelles.  
2. Comment expliquer les choix électoraux ?  
2.1. Les explications par les variables sociales. 
2.2 Les explications par les choix individuels.  
3. Comment expliquer les changements de comportements électoraux ? 
3.1 La volatilité électorale : définition et évolution. 
3.2 La volatilité électorale comme reflet d’un renforcement du poids des variables contextuelles et d’un affaiblissement 
du poids de certaines variables ?  
3.3 La volatilité électorale comme reflet d’une recomposition de l’influence des variables sociales ?  
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 Le vote est une forme participation politique cruciale dans nos démocraties représentatives car ces 
dernières sont fondées sur l’élection des gouvernants. Aussi, il est fondamental d’analyser les comportements 
des citoyens au moment des élections. En effet, comment expliquer que certains citoyens votent alors que 
d'autres s'abstiennent, que certains votent à gauche alors que d'autres votent à droite, que certains votent à une 
élection donnée pour un parti donné puis s’abstiennent à la suivante ou votent pour un autre parti ?  

Autrement dit, quelles sont les logiques à l’œuvre dans les comportements électoraux ? 
 
 

1. COMMENT MESURER ET EXPLIQUER LA PARTICIPATION ELECTORALE ?  
 

1.1 Divers indicateurs pour rendre compte de la participation et de la non-participation aux élections 

 
 DOCUMENT 1 : Quelques données sur le premier tour des élections présidentielles de 2017 
 

Au premier tour des élections présidentielles de 2017 :  
 53,8 millions de Français sont en âge et en droit de voter (individus de 18 ans ou plus, jouissant de leurs 
droits civils et politiques). Ils représentent les électeurs potentiels.  
 47,6 millions de Français en âge et en droit de voter sont inscrits sur les listes électorales 
37 millions de Français inscrits sur les listes électorales ont voté  
10,6 millions de Français inscrits sur les listes électorales n’ont pas voté  

Source : Ministère de l’Intérieur 

 
1. Complétez le tableau ci-dessous : 

- en inscrivant en toutes lettres le calcul effectué dans la 2e colonne  
- en inscrivant le nom de l’indicateur que représente ce calcul dans la 3e colonne (taux de participation électorale ; 
taux d’abstention électorale ; taux de mobilisation électorale ; taux d’inscription sur les listes électorales)  

 Calculs effectués Indicateurs 

(47,6/53,8) = 0,89 = 89% 
 
 
 

 

(37/47,6) = 0,78 = 78% 
 
 
 

 

(37/53,8) = 0,69 = 69% 
 
 
 

 

(10,2/47,6) = 0,22 = 22% 
 
 
 

 

 

2. Faites une phrase exprimant la signification de chacune des données soulignées.  
 Astuce ! Rédigez une seule fois le début de la phrase comprenant la source, la date, le lieu, l’évènement (ici le 
1er tour de l’élection présidentielle) puis faites des tirets pour chacune des lectures de données.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Pourquoi peut-on dire que la non-participation aux élections ne se limite pas à l’abstention ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 SCHÉMA BILAN N°1- La mesure de la participation électorale 
 

 Complétez le schéma ci-dessous avec les termes suivants : non-inscrits sur les listes électorales ; participation 
électorale ; inscrits sur les listes électorales ; abstention électorale ; électeurs potentiels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ne pas confondre ! 
 

 
 

Votes 
blancs 

Suffrages 
exprimés 

  

  

 

Votes 
nuls 
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À chaque élection, la mesure de la participation électorale1 est un enjeu central. La participation 
électorale peut revêtir plusieurs formes : le vote pour un candidat (suffrage exprimé), le vote blanc et le vote nul. 
Pour rendre compte de la participation aux élections, deux indicateurs sont utilisés : le taux de participation et le 
taux d’abstention.  
Le taux de participation mesure la proportion d’individus inscrits sur les listes électorales ayant voté alors que le 
taux d’abstention mesure la proportion d’individus inscrits sur les listes électorales qui n’ayant pas voté.  

 

Si le taux d’abstention permet de rendre compte de la non-participation aux élections des inscrits sur les 
listes électorales, en revanche il ne rend pas compte de la totalité de la non-participation aux élections. 
En effet, certains individus en âge et en droit de voter (électeurs potentiels) ne sont pas inscrits sur les listes 
électorales donc de fait, ne participent pas non plus aux élections. D’où l’importance de mesurer la mobilisation 
électorale à travers le taux de mobilisation électorale. En effet, à partir de ce dernier, on peut déduire la 
proportion d’électeurs potentiels n’ayant pas voté soit parce qu’ils se sont abstenus soit parce qu’ils ne sont pas 
inscrits sur les listes électorales.  
 

La participation aux élections ou participation électorale dépend tout d’abord de la propension des 
individus en âge et en droit de voter (électeurs potentiels) à s’inscrire sur les listes électorales. Ainsi, le taux 
d’inscription permet de mesurer la proportion d’électeurs potentiels qui sont inscrits sur les listes électorales.  
Mais tous les inscrits sur les listes électorales ne participent aux élections.  
 

1.2 Une participation électorale influencée par des variables sociales 

 
 DOCUMENT 2 : Comportement électoral aux élections présidentielles et législatives de 2017 (données en %) 

 

  
Vote à tous les tours de ces 

scrutins1 

Abstention à tous les tours de ces 
scrutins2 

Diplôme    

Sans diplôme 28,7 25,0 

Inférieur au Bac 37,5 13,9 

Bac 34,7 11,9 

Diplôme de l’enseignement supérieur 41,6 8,2 

Groupe socio-professionnel   

Agriculteurs exploitants 44,1 7,1 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 36,2 9,8 

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 

45,1 6,4 

Professions intermédiaires 35,4 8,7 

Employés 30,3 12,1 

Ouvriers 26,1 16,0 

Retraités 45,8 16,0 

Autres personnes sans activité 
professionnelle 

25,9 21,5 

Niveau de vie   

Les 25% les plus modestes 28,5 20,7 

Les 25% les plus aisés 46,7 7,2 
Champ : Inscrits sur les listes électorales de 25 ans ou plus en France 

Source : INSEE Première, Octobre 2017 
_______________ 
1.Vote systématique / 2. Abstention systématique 

 
1 Les expressions surlignées correspondent à des notions du programme pour lesquelles vous devez maîtriser les définitions. Celles-ci 
se trouvent en fin de polycopié. 
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4. Complétez le tableau ci-dessous.  

D’après l’INSEE, en France, en 2017, aux élections présidentielles et législatives, VRAI FAUX 

1. 34,7% des individus ayant un niveau de diplôme équivalent au bac ont voté à tous les tours 
de ces scrutins 

  

2. 41,6% des inscrits ayant un diplôme de l’enseignement supérieur ont voté à tous les tours 
de ces scrutins.  

  

3.8,2% des inscrits de 25 ans ou plus qui se sont abstenus à tous les tours de ces scrutins sont 
diplômés de l’enseignement supérieur.  

  

4. sur 100 inscrits de 25 ans ou plus qui ont voté à tous les tours de ces scrutins, en moyenne 
35,4 exerçaient une profession intermédiaire 

  

5.44,1% des agriculteurs exploitants de 25 ans ou plus ont voté à tous les tours de ces scrutins   

6. sur 100 inscrits de 25 ans ou plus retraités, en moyenne 16 se sont abstenus à tous les tours 
de ces scrutins 

  

7.28,7% des inscrits de 25 ans ou plus sans diplôme ont voté à tous les tours ce des scrutins   

8.30,3% des employés de 25 ans ou plus ont voté à tous les tours de ces scrutins   

9. sur 100 inscrits de 25 ans ou plus faisant partie des 25% les plus aisés, en moyenne 7,2 se 
sont abstenus à tous les tours de ces scrutins 

  

10. 28,5% des inscrits de 25 ans ou plus qui ont voté à tous les tours de ces scrutins faisaient 
partie des 25% les plus modestes 

  

 
 DOCUMENT 3 : Comportement électoral aux élections présidentielles et législatives de 2017 selon l’âge 
(données en %) 

 
Champ : Inscrits sur les listes électorales de 18 ans ou plus en France 

Source : INSEE Première, Octobre 2017 
_______________ 
1.Vote systématique / 2. Abstention systématique 
 

5. Faites une phrase exprimant la signification des données encadrées.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Comment le vote systématique évolue-t-il en fonction de l’âge ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

37,6

30,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

18 à 24
ans

25 à 29
ans

30 à 34
ans

35 à 39
ans

40 à 44
ans

45 à 49
ans

50 à 54
ans

55 à 59
ans

60 à 64
ans

65 à 69
ans

70 à 74
ans

75 à 79
ans

80 ans
ou plus

Vote à tous les tours de ces scrutins Abstention à tous les tours de ces scrutins
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7. Comment l’abstention systématique évolue-t-elle en fonction de l’âge ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

La propension à participer aux élections ou au contraire à s’abstenir est liée à plusieurs variables sociales.  
 

Tout d’abord, le niveau de diplôme apparait comme un facteur particulièrement déterminant pour rendre 
compte des écarts de participation entre les électeurs. En effet, l’intérêt pour la politique dépend du niveau et 
du sentiment de compétence politique qui eux-mêmes dépendent du niveau de diplôme. Ainsi, plus on est 
diplômé, plus on est et plus on se sent compétent politiquement donc plus on s’intéresse à la politique. C’est 
pourquoi il existe une corrélation positive entre le taux de participation électorale et le niveau de diplôme. 
Inversement, moins on est diplômé, moins on est et moins on se sent compétent politiquement donc moins on 
s’intéresse à la politique. Aussi, parce qu’ils se sentent moins compétents politiquement, les électeurs peu ou 
pas diplômés s’auto-excluent de la participation électorale en s’abstenant (ou en ne s’inscrivant pas sur les listes 
électorales).  
 

Ensuite, il existe aussi de forts écarts de participation électorale selon la catégorie socio-professionnelle 
ou le niveau de vie qui sont avant tout la conséquence des inégalités de diplôme. En effet, plus le niveau de 
diplôme d’un électeur est élevé, plus il a de chances d’avoir un emploi qualifié et un niveau de vie élevé.  C’est 
pourquoi le taux de participation électorale des cadres est supérieur à celui des ouvriers et celui des 25% les plus 
aisés est supérieur à celui des 25% les moins aisés.  
D’autres composantes de la position sociale de l’individu comme la stabilité ou non de son emploi ou encore le 
chômage permettent aussi de rendre compte des écarts de participation électorale. Ainsi, les salariés ayant un 
emploi précaire et les chômeurs ont une plus forte propension à s’abstenir que les salariés ayant un emploi 
stable.  

 

Par ailleurs, la situation familiale des électeurs peut renforcer ou au contraire atténuer ces différences. 
Ainsi, les personnes seules ont plus de risques de s’abstenir que les personnes en couple car les conjoints peuvent 
s’encourager mutuellement à aller voter et représenter une forme de pression sociale à accomplir son devoir 
civique qu’on ne retrouve pas chez les célibataires.  

 

Enfin, la participation électorale est croissante avec l’âge (l’abstention ne progresse que pour les plus de 
80 ans). Chez les moins de 30 ans, la raison de la plus forte abstention n’est pas à rechercher du côté de l’âge en 
tant que tel. En effet, nous avons vu que la propension à participer aux élections était dépendante du degré 
d’insertion professionnelle et de la situation familiale. Or, les jeunes sont davantage touchés par la précarité de 
l’emploi et le chômage. Par ailleurs, ils entrent plus tardivement dans une vie de couple.  

 

L’abstention des jeunes s’explique aussi par des défauts d’inscription sur les listes électorales du fait de 
leur plus grande mobilité géographique. En effet, il n’est pas rare qu’ils soient inscrits dans une commune qui 
n’est pas celle où ils résident (ex : ils sont inscrits dans la commune de résidence de leurs parents mais habitent 
dans une autre commune pour leurs études ou pour leur activité professionnelle et n’ont pas fait les 
changements nécessaires). Aussi, s’ils ne font pas de procuration, ils sont mécaniquement abstentionnistes 
puisqu’ils ne peuvent pas aller voter.  
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 SCHÉMA BILAN N°2- L’influence des facteurs sociaux sur la participation électorale 
 

 Complétez le schéma ci-dessous avec les termes suivants : 
→ Pour la partie gauche : intérêt pour la politique ; niveau de diplôme ; sentiment de compétence politique ; 
niveau de compétence politique 
→ Pour la partie droite : situation familiale ; intégration sociale ; situation professionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Exercice n°1 
 

 Parmi les caractéristiques suivantes, lesquelles sont prédictives d’une faible participation électorale ? 
Surlignez-les.  
 

 Faible niveau de vie  
 Jeune  
 Diplômé de l’enseignement supérieur  
 Personne seule  
 Cadre  

 Ouvrier  
 Niveau de vie élevé  
 Sans diplôme  
 En couple 
 Sans activité professionnelle 

 

1.3 Une participation électorale influencée par des variables contextuelles 

 
 DOCUMENT 4 : Evolution du taux d’abstention au 1er tour de 1958 à 2017 (en % des inscrits) 

 
Source : Ministre de l’Intérieur, 2017 

  

 

 

Participation 
électorale 

 

 

 



Sciences économiques et sociales – Première 2019-2020 

 

8/15 Chapitre 7 – Le vote : une affaire individuelle ou une affaire collective ? 
Lycée militaire d’Aix-en-Provence                                                                                               S. SLIMANI 

 

8. Faites une phrase exprimant la situation de chacune des deux données étiquetées puis exprimez l’écart 
entre les deux sous la forme d’un coefficient multiplicateur.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Comment l’abstention électorale a-t-elle évolué en France depuis 1958 ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Classez les différents types élections par ordre décroissant de participation électorale. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 DOCUMENT 5 : La faible participation aux élections législatives de 2017 (À lire simplement) 
 

« A quoi bon ? » Ce sont trois petits mots qui reviennent au fil de presque tous les témoignages. Trois 
petits mots qui éclairent en partie le taux d’abstention historique au premier tour des législatives (51,29 %) et 
racontent, en creux, la résignation qui habite de nombreux électeurs. A quoi bon voter à ces élections-là alors 
que beaucoup estiment que La République en marche (LRM), la formation d’Emmanuel Macron, est assurée de 
l’emporter ? (…) 

Pour la première fois, dimanche, cette doctorante en anthropologie à Villeurbanne (Rhône) de 28 ans, qui 
a « toujours considéré le vote comme un devoir et surtout une chance », a fait le choix de l’abstention. A la 
présidentielle, elle avait voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour – sans « conviction profonde ni adhésion 
complète » – et Emmanuel Macron au second, pour faire barrage au Front national. En colère ? Plutôt « lassée 
de toutes ces logiques d’appareil qui prédéfinissent les choix qu’on nous propose ». 

Même sentiment que « les dés sont jetés pour les cinq prochaines années » pour Erwann M., 21 ans, 
étudiant à Sciences Po. « La proximité des législatives et de la présidentielle place tout le débat avant [cette 
dernière], juge-t-il. Dans ces conditions, quel intérêt pour les législatives ? » 
Il ne vote pas depuis longtemps mais lui aussi, pour la première fois, s’est abstenu. Et pas question de se sentir 
coupable. « Malgré les arguments sur un possible renversement de situation » et les impératifs à aller voter, les 
législatives étaient pour lui « une prophétie autoréalisatrice » : « Je sais que ma circonscription va voter LRM, mon 
vote n’a aucune importance, donc je m’abstiens. » Pour autant, ce jeune « passionné de politique » espère que 
son choix, réfléchi, « sera perçu comme un rejet de cette démocratie quinquennale imposée depuis bientôt vingt 
ans ». Et non comme une marque de désaffection. (…) 

A 64 ans, Ghislaine C. a bien plus d’années d’isoloir derrière elle. Cette ancienne conseillère principale 
d’éducation de Bastia (Haute-Corse) égrène quelques-uns de ses derniers votes : non au référendum sur le traité 
européen en 2005, François Hollande en 2012, Benoît Hamon aux primaires de la gauche, Jean-Luc Mélenchon à 
la présidentielle. Et puis, aux législatives 2017, rien dans l’urne. Une première, en cinquante ans de vote. 
Un choix qu’elle explique par cette « sensation que les politiques [sont] irrémédiablement sourds », « que tout se 
décid[e] sans nous, sans entendre l’opposition à ce système qui broie les plus fragiles, ponctionne les classes 
moyennes et favorise les plus riches ». « Puisqu’on ne m’entend pas, pourquoi m’exprimer ? », s’interroge la 
retraitée, désabusée. Elle s’est dit que cette fois, « en [s]e taisant, on [l’]entendrait peut-être ». 
 

Camille BORDENET, « À quoi bon aller voter : des abstentionnistes aux législatives expliquent leur choix. », Le Monde, 15 
juin 2017.  
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La participation électorale obéit aussi à des variables contextuelles.  
Tout d’abord, elle est fonction de la nature de l’élection. Les élections municipales (de proximité) et 

présidentielles (décisives et personnalisées dans le régime de la Ve République) sont plus mobilisatrices que les 
élections perçues comme accessoires (élections européennes et régionales). Ensuite elle est fonction des enjeux 
de l’élection et de l’intensité de la compétition politique. Or une élection peut manquer d’enjeux lorsque le 
résultat est connu à l’avance ou lorsque les programmes politiques sont trop peu différenciés. 

Les écarts de taux d’abstention entre les élections présidentielles et les élections législatives2 permettent 
d’illustrer cette logique. Le passage du quinquennat au septennat a permis, depuis 2002, l'organisation des 
élections législatives dans la foulée de l'élection présidentielle. Cette inversion du calendrier électoral limite 
l'incertitude et la probabilité d'une victoire d’un parti autre que celui du président fraichement élu. Les 
législatives sont devenues une simple validation du choix fait quelques semaines avant lors des présidentielles 
donc les électeurs ont le sentiment d’une redondance électorale (cf. document 5).  

Elle est enfin fonction du degré de satisfaction des électeurs vis à vie de l’offre politique. En effet, certains 
électeurs font le choix de ne pas participer aux élections car ils ont été déçus par des responsables politiques qui 
n’ont pas tenu leurs promesses et ils ne sont pas attirés par les candidats en compétition.  
 

Ces variables contextuelles permettent de comprendre l’abstention intermittente, c’est-à-dire le fait que 
les électeurs font le choix de voter à certaines élections et pas à d’autres.  

Si l’abstention systématique est surtout le fait de citoyens indifférents à la politique parce qu’ils ne se sentent 
pas compétents politiquement (cf. 1.2), cette abstention intermittente est plutôt le fait de citoyens intéressés 
par la politique et compétents politiquement. S’ils s’abstiennent c’est pour exprimer leur défiance à l’égard des 
responsables politiques et à l’égard du jeu de la démocratie représentative. Ainsi, alors que l’abstention 
systématique concerne surtout des citoyens « hors du jeu politique », l’abstention intermittente concerne 
davantage des citoyens « dans le jeu politique ».  
 

2. COMMENT EXPLIQUER LES CHOIX ÉLECTORAUX ? 
 
Pour commencer : Pour comprendre pour qui les électeurs votent, il existe plusieurs modèles explicatifs. 
 

2.1 Les explications par les variables sociales 

 
La théorie démocratique voudrait que l’électeur puisse se libérer de toute influence sociale et ne se 

prononcer qu’en fonction de son libre arbitre. C’est le sens de l’isoloir qui protège des pressions sociales au 
moment du vote. Pourtant, même si l’électeur est seul dans l’isoloir, ses préférences électorales ont largement 
été construite en amont par ses appartenances sociales.  

Ainsi, de nombreux travaux ont mis en évidence des corrélations entre variables sociales et choix électoraux. 
Des variables lourdes, fortement prédictives du vote, ont ainsi été identifiées dans les années 1970, notamment 
l’appartenance socioprofessionnelle et la religion.  
 Ainsi, en France, la pratique de la religion catholique est fortement prédictive du vote à droite alors que 
l’appartenance au groupe ouvrier a longtemps été très prédictive d’un vote à gauche.  
 Par ailleurs, l’appartenance à des CSP d’indépendants (agriculteurs exploitants, artisans, commerçants, chefs 
d’entreprises, professions libérales) est prédictive d’un vote à droite alors que les salariés votent plutôt à gauche.  
 Qui plus est, il existe une corrélation entre le niveau de patrimoine et la propension à voter à droite. Ainsi, plus 
le niveau de patrimoine est élevé, plus la propension à voter à droite est élevée.  
 Par ailleurs, la combinaison de ces variables peut expliquer l’effet d’autres variables comme celui de l’âge. Si 
les personnes âgées votent plus à droite, cela peut s’expliquer par l’effet patrimoine et par le plus grand 
attachement au catholicisme de cette partie de la population.   

 
2 En 2017, alors que le taux de participation électorale était élevé au 1er tour des élections présidentielles, le taux d’abstention a en 

revanche battu un record au 1er tour des élections législatives.  
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Ensuite, l’effet de certaines variables s’est nettement estompé comme celle du sexe par exemple. En 
effet, si les femmes ont jusqu’aux années 1980 davantage voté à droite que les hommes, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Et comme pour l’âge, la cause de cette relation n’est pas à rechercher du côté du sexe mais de la 
pratique religieuse. Cela s’expliquait seulement parce que les femmes avaient une plus forte pratique de la 
religion catholique. Si aujourd’hui les votes des hommes et des femmes sont assez proches, il n’en demeure pas 
moins que les femmes ont un peu moins tendance à voter pour les extrêmes que les hommes (mais l’écart tend 
à se réduire).  

Enfin, certaines corrélations sont aujourd’hui invalidées : le vote à gauche des ouvriers. En effet, le vote 
des ouvriers est aujourd’hui beaucoup moins homogène à cause des transformations économiques (hausse du 
chômage et de la précarité de l’emploi, déclin de certains bastions industriels, …) qui ont rendu le groupe ouvrier 
très hétérogène.  

 

Néanmoins, les travaux les plus récents montrent la persistance de variables sociales orientant le vote. 
D’une part, des corrélations mises en évidence à partir des années 1970 sont toujours d’actualité. Ainsi, même 
si leur nombre a fortement baissé, les catholiques pratiquants ont toujours une forte propension à voter à droite 
alors que les sans religion ont une forte propension à voter à gauche. De même, l’appartenance à une CSP 
d’indépendants et la détention d’un patrimoine élevé restent très prédictifs du vote à droite.  
D’autre part, le poids de certaines variables s’est renforcé. C’est le cas de l’appartenance au secteur privé et au 
secteur public. Ainsi, parmi les salariés ce sont ceux du public qui ont la plus forte propension à voter à gauche 
et ceux du privé qui ont la plus forte propension à voter à droite.  
 

Toutefois, les corrélations entre les variables sociales et les choix électoraux ne disent rien en elles-mêmes 
des mécanismes à l’œuvre.  
 Une première façon d’expliquer les corrélations observées entre les variables sociales et les choix électoraux 
est d’y voir la convergence entre les valeurs des groupes d’appartenances des électeurs et celles défendues par 
les partis pour lesquels ils votent. Par exemple, les électeurs détenant un patrimoine élevé développent une 
propension à l’accumulation et à l’adhésion aux valeurs d’héritage et de famille, plus portées par les partis de 
droite. Selon cette même logique, les salariés de la fonction publique, sont très attachés au service public donc à 
l’intervention correctrice de l’État, principes davantage portés par les partis de gauche.  
Mais en insistant sur l’adéquation entre des valeurs et les propositions de tel ou tel parti, ce premier type 
d’explication invite à s’interroger sur la façon dont les électeurs ont intériorisé certaines valeurs.  
 Aussi, un 2e type d’explication attire l’attention sur les effets de la socialisation dans la construction des 
préférences électorales. Aux dispositions construites par la socialisation primaire, s’ajoutent celles construites 
dans d’autres espaces de socialisation (milieu professionnel, couple) 
 

 Exercice n°2 
 

 Complétez le schéma ci-dessous avec les termes suivants : Âge avancé ; Niveau élevé de patrimoine ; 
Propension à voter à droite ; Pratique religieuse catholique. 
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Transition : Si le choix de l’électeur est orienté par des variables sociales, il n’en demeure pas moins qu’il est aussi 
contraint par un contexte électoral. S’intéresser au contexte électoral pour comprendre les choix électoraux 
suppose de prendre en compte les enjeux de l’élection et d’éventuels calculs des électeurs.  
 

2.2 Les explications par les choix individuels 

 
Le modèle de l’électeur rationnel, repose sur la transposition de modèle de raisonnement économique aux 

choix politique. Aussi, les élections sont comme des marchés sur lesquels se trouveraient des offreurs (les partis 
et les candidats) et des demandeurs (les électeurs). Lors d’une élection, les candidats en compétition présentent 
des programmes qui constituent une offre. L’électeur va alors chercher à maximiser son utilité (sa satisfaction) 
c’est-à-dire va chercher à obtenir de son vote un effet optimal sur ses conditions d’existence.  

 

Le modèle du vote sur enjeux stipule quant à lui que l’électeur se positionne en fonction des enjeux qui lui 
semblent les plus importants. Il va donc choisir le candidat dont le programme apporte une réponse satisfaisante 
à des enjeux qu’il juge essentiels, qui ne renvoient pas toujours à ses propres conditions de vie.  

 

Quoi qu’il en soit, ce qui oriente le calcul de l’électeur dans ces deux modèles, autrement dit ce qui est pris 
en compte pour effectuer un choix est variable. Ainsi, le choix de l’électeur peut se faire en fonction :  
→ de ce qui est anticipé de l’action des candidats ou sur leurs bilans.  
→ la crédibilité du parti ou de la personnalité du candidat  
→ des anticipations sur l’issue du scrutin. En effet, dans une logique de vote utile, l’électeur peut voter non pour 
un candidat qui a sa préférence, ses chances de gagner étant trop faibles, mais pour un second choix, 
apparemment mieux placé, pour éviter qu’un 3e candidat très éloigné de ses attentes ne gagne.  
Ainsi, si calcul il y a, il n’est pas le même chez tous les électeurs. Les rationalités potentiellement à l’œuvre dans 
les choix des électeurs sont multiples.  
 

Mais en faisant l’hypothèse qu’un individu peut hiérarchiser clairement ses intérêts et/ou ses préférences, 
le vote stratégique sera surtout le fait d’électeurs instruits et politisés, qui cherchent, décryptent l’information, 
donc qui ont des dispositions pour ce type de démarche. Autrement dit, être un électeur stratège suppose d’être 
compétent politiquement ce qui n’est pas également réparti au sein de la population.  

Par ailleurs, le calcul électoral ne peut relever que d’une rationalité limitée : la maitrise par l’électeur de 
l’adéquation entre le candidat choisi et ses attentes ne peut être absolue. En effet, l’information est toujours 
insuffisante pour décider en toute rationalité : les propositions des candidats sont plus ou moins précises et 
cohérente et il n’est pas toujours facile de juger la faisabilité des propositions ou d’évaluer précisément les bilans 
des gouvernements sortants.  
 

Dans ces conditions, l’électeur est plus raisonnable, au sens où il cherche à fonder son voter en raison, 
que rationnel. L’électeur ne peut donc être stratège que sous certaines conditions, tandis que ses « stratégies » 
ne s’appuient pas que sur des calculs très maîtrisés mais aussi sur un certain nombre de « raccourcis cognitifs » 
incluant des stéréotypes, des présupposés, des opinions toutes faites, liés à leur socialisation et à l’influence de 
leur entourage. 
 
CONCLUSION : Les explications du vote fondées sur les variables sociales et celles fondées sur les préférences 
individuelles ne s’opposent mais sont complémentaires. L’électeur n’est ni totalement libre, ni totalement 
déterminé, ni prisonnier des variables sociologiques. Son choix est le fruit d’un processus où se mêlent plusieurs 
facteurs.   
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3. COMMENT EXPLIQUER LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS ÉLECTORAUX ? 
 

3.1 La volatilité électorale : définition et état des lieux.  

 
 DOCUMENT 6 : Comportements électoraux aux élections législatives et présidentielles 

 
Champ : inscrits de 18 ans et plus en France métropolitaine 

Source : INSEE Première, Octobre 2017 
 

11. Faites une phrase exprimant la signification des données entourées et les comparant. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. L’augmentation de l’abstention aux élections présidentielles et législatives est-elle due à une progression 
de l’abstention systématique ? Justifiez votre réponse en utilisant des données significatives.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 DOCUMENT 7 : Vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017 selon le vote au 1er tour de l’élection 
présidentielle de 2012 

Source : « 1er tour. Sociologie des électorats et profils des abstentionnistes », 2017 Election présidentielle, Ipsos 2017 
 

13. Faites une phrase exprimant la signification de la donnée entourée.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. Quelle est la proportion des électeurs ayant voté pour un N. Sarkozy lors des présidentielles de 2012 qui 
ont voté pour un candidat de gauche ou d’extrême gauche lors des présidentielles de 2017 ? Faites une 
phrase exprimant la signification de la donnée.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 La volatilité électorale désigne l’instabilité des comportements et des choix électoraux d’un scrutin à 
l’autre. Elle peut se traduire par le passage : 
 du vote à l’abstention (et inversement) : l’abstentionnisme intermittent 
 forme la plus courante de la volatilité électorale (cf. document 6) 
forme de volatilité électorale ayant le plus fort impact électoral : l’intermittence de l’abstention est la source 
principale des alternances politiques car la capacité d’un parti à remporter une élection est largement 
dépendante de sa capacité à mobiliser « son » électorat, de le faire voter. 
 du vote pour un parti au vote pour un autre parti mais à l’intérieur du même camp c’est-à-dire un électeur de 
gauche qui se déplace d’un parti à un autre au sein de gauche ou un électeur de droite qui se déplace d’un parti 
à un autre au sein de la droite. 
 forme courante de volatilité électorale 
 du vote pour un parti de gauche au vote pour un parti de droite (et inversement) 
 forme marginale de volatilité électorale (cf. document 7) 
 

3.2 La volatilité électorale : reflet d’un renforcement du poids des variables contextuelles et d’un 
affaiblissement du poids des variables sociales 

 
Les modèles expliquant les comportements et les choix électoraux par les variables sociales sont 

interrogés par la volatilité électorale.  
 

En effet, dès lors que les caractéristiques sociales des électeurs évoluent peu d’une élection à l’autre, on 
peut s’attendre à ce que son comportement électoral (voter ou ne pas voter) et ses choix électoraux (voter pour 
une formation politique donnée) soient stables dans le temps. Aussi, les variables sociales semblent ne pas offrir 
une grille d’analyse satisfaisante pour rendre compte de la volatilité électorale.  

 

Cette dernière peut alors être vue comme le résultat de l’émergence d’un nouvel électeur libéré des 
pesanteurs sociales et particulièrement sensible aux variables contextuelles c’est-à-dire au contexte de l’élection 
et à la configuration de l’offre politique.  

Le comportement électoral et les choix électoraux seraient ainsi aujourd’hui davantage influencés par des 
facteurs de court terme comme les enjeux du scrutin3, les propositions programmatiques des partis, le bilan de 
la majorité sortante4, la personnalité des candidats ou encore les principaux évènements de la campagne5.  

En outre, le phénomène d’indécision électorale semble avoir pris de l’ampleur : de moins en moins de 
citoyens arrêtent leur choix électoral avant le début de la campagne électorale et de plus en plus de citoyens se 
décident quelques jours avant le scrutin voire le jour de l’élection6.  

 
3 Par exemple, nous avons vu plus haut, que les faibles enjeux des élections législatives de 2017, expliquaient l’abstention intermittente 
d’électeurs « dans le jeu politique ».  
4 Ainsi, lors des élections présidentielles de 2017, la République en marche a été principalement soutenue par d’anciens électeurs de 
François HOLLANDE, déçus notamment par son bilan.  
5 Après une victoire écrasante lors des primaires de la droite, François FILLON avait de fortes chances d’être qualifié pour le second tour 
de l’élection présidentielle de 2017. Mais les révélations judiciaires qui ont été faites au cours de la campagne ont érodé ses soutiens 
électoraux.  
6 Cela semble bien illustrer le modèle de l’électeur rationnel qui, parce qu’il dispose d’une information de plus en plus abondante à 
mesure que la campagne avance, peut effectuer son choix.  
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Par ailleurs, la mobilité des électeurs (passage du vote pour un parti au vote pour un autre parti d’une 
élection à l’autre) peut s’expliquer par des changements dans l’offre politique qui affaiblissent certaines 
formations politiques et donc qui affaiblissent la corrélation entre certaines variables sociales et les choix 
électoraux.  
Par exemple, en France, le brouillage du clivage gauche-droite auquel s’identifiaient les électeurs, explique en 
partie que les électeurs ne soient pas toujours fidèles à une formation politique d’une élection à l’autre. Ainsi, 
sur la longue période, les partis et les candidats de la gauche et de la droite traditionnelles (le PS et les 
Républicains), se sont affaiblis. En 2017, au 1er tour des élections présidentielles, ces deux formations politiques 
récoltent moins de 50% des suffrages exprimés et les deux qualifiés du second tour – Emmanuel Macron et 
Marine Le Pen – se positionnent explicitement en dehors du clivage gauche-droite. 
 

3.3 La volatilité électorale comme reflet d’une recomposition de l’influence des variables sociales 

 
 Si la volatilité électorale semble indiquer un affaiblissement des corrélations entre certaines variables 
sociales et les comportements et choix électoraux, il n’en demeure pas moins que les déterminants sociaux n’ont 
pas disparu et se recomposent.  
 

En effet, force est de constater tout d’abord, que les électeurs qui font des allers-retours entre la droite 
et la gauche, sont des électeurs peu compétents politiquement, ayant un profil sociologique proche des 
abstentionnistes « hors du jeu politique » (appartenance aux catégories populaires et faible niveau de diplôme) 
qui éprouvent des difficultés à se situer clairement sur l’axe gauche-droite (et ce d’autant plus que les repères 
sont affaiblis sous l’effet d’un brouillage du clivage gauche-droite). Autrement dit, leur mobilité électorale 
s’explique bien par des variables sociales. 
 

Ensuite, s’il est vrai que les modèles fondés sur les variables sociales, qui permettaient de dégager des 
corrélations entre certaines caractéristiques sociales et une répartition des électeurs en deux blocs, ont été remis 
en cause avec l’installation dans le paysage politique d’une 3e force politique (le Front national devenu 
Rassemblement national), il n’en demeure pas moins que le vote pour le RN est aussi déterminé par des variables 
sociales. En effet, le déclin du vote des ouvriers pour la gauche s’est fait au profit du RN (et surtout de 
l’abstention).  

 

Enfin, si les élections de 2017 en France ont montré un déplacement d’électeurs de gauche et d’électeurs 
de droite vers le centre (incarné par LREM), il n’en demeure pas moins que le vote pour le centre est lui aussi 
déterminé par des variables sociales. En effet, il attire les plus diplômés, les plus hauts revenus et les plus hauts 
patrimoines. À l’inverse, le vote pour l’extrême droite attire les moins diplômés, les plus bas revenus et les faibles 
patrimoines. Certaines variables sociales restent donc très prédictives du vote (mais les choix électoraux qui y 
sont associés se sont transformés) et le niveau de diplôme semble être devenu une variable lourde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sciences économiques et sociales – Première 2019-2020 

 

15/15 Chapitre 7 – Le vote : une affaire individuelle ou une affaire collective ? 
Lycée militaire d’Aix-en-Provence                                                                                               S. SLIMANI 

 

 LEXIQUE DU CHAPITRE 

 
 Comportement électoral : Pratique de vote ou d’abstention adoptée par le citoyen au moment des élections.  
 
 Abstention électorale : Comportement consistant à ne pas participer à l’acte de vote pour un individu inscrit 
sur les listes électorales.  
 
 Participation électorale : Comportement consistant à participer à l’acte de vote pour un individu inscrit sur les 
listes électorales.  
 
 Variables lourdes : Variables identifiées par la sociologie électorale comme étant les plus prédictives du vote.  
 
 Volatilité électorale : Instabilité des comportements et des choix électoraux d’un scrutin à l’autre. Elle peut se 
traduire par le passage du vote à l’abstention (et inversement) ou par le passage du vote pour un parti au vote 
pour un autre parti. 
 
 Vote sur enjeu : Choix électoral effectué en fonction des questions jugées importantes au moment de 
l’élection.  
 
 Taux d’inscription sur les listes électorales : Rapport entre le nombre d’inscrits sur les listes électorales et le 
nombre d’individus en âge et en droit de voter.  
 
 Taux de participation électorale : Rapport entre le nombre d’inscrits sur les listes électorales ayant voté et le 
nombre total d’inscrits sur les listes électorales 
 
 Taux d’abstention électorale : Rapport entre le nombre d’inscrits sur les listes électorales n’ayant pas voté et 
le nombre total d’inscrits sur les listes électorales 
 
 Taux de mobilisation électorale : Rapport entre le nombre d’inscrits sur les listes électorales ayant voté et le 
nombre d’individus en âge et en droit de voter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


