
Comment expliquer le comportement électoral ? 
 

1. Les explications de la participation électorale 
 
1.1 Les taux d'inscription sur les listes électorales 

> Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Les non inscrits représentent cependant entre 7 et 10% des 
français en âge de voter, et ce malgré l’inscription d’office des jeunes de 18 ans lors de leur JDC. 
>On peut identifier 3 catégories de non inscrits : les « mobiles », les « exclus », les « anarchistes », selon P. Brechon. 
 

1.2 Les taux de participation aux élections 
> L’abstention touche plus largement les catégories populaires ou modestes, de même que les personnes 
socialement faiblement intégrées. C’est le « cens caché » identifié par D. Gaxie.  
>il faut alors distinguer les abstentionnistes « durables » et les « intermittents », qui choisissent les élections 
auxquelles ils vont participer, selon l’enjeu ou le moment politique. 
>On peut aussi distinguer une abstention « hors du jeu politique », avec des personnes ayant un capital culturel faible 
et se sentant incompétent et une abstention « dans le jeu politique », qui montre surtout une désaffection pour la vie 
politique. L’abstention est alors un signal politique adressée aux partis et aux candidats. 
 

2. Les explications du comportement électoral 
 
2.1 Les variables lourdes du comportement électoral : le poids de l'environnement 
socio-économique 

> Les choix électoraux ont été analysés par Lazarfeld lors des élections US de 1940 : il constate alors que la 
campagne électorale a un effet limité sur le vote et que les électeurs en majorité sont restés fidèles à des affiliations 
partisanes préexistantes. Une personne pense donc politiquement ce quel est socialement. 
> Le paradigme de Michigan (The American Voter) complète cette approche en insistant sur l’attachement affectif que 
les américains portent à leur candidat, dès lors qu’il est du même bord qu’eux. 
> En France, la première approche du comportement électoral reste le modèle « écologique »  développé par A. 
Siegfried à partir du Tableau politique de la France de l’ouest (chap précédent). 
> Il existe donc bien des variables lourdes du comportement électoral. Ces variables prédisposent à voter pour un 
candidat ou un parti plutôt qu’un autre, comme le montre par exemple les données sur les dernières élections 
présidentielles. On distingue généralement les éléments : 

-socio démographiques, le sexe, l’âge et le lieu de résidence 
-socio économiques, la catégorie sociale et le niveau de revenu ou de patrimoine 
-socio culturels, l’appartenance religieuse et le niveau d’instruction ou de diplôme. 

> Cependant, ces variables lourdes sont moins fortes désormais, comme le montre par exemple la baisse d’un vote 
de classe identifié par l’indice d’Alford. 
 

2.2 Une volatilité électorale plus forte : l'émergence d'un individualisme rationaliste 
>La moindre importance des variables lourdes peut s’expliquer par le développement d'un comportement rationnel et 
individualiste des électeurs. 
>En effet, comme le montre Inglehart (the silent revolution), les revendications postmatérialistes et l’indépendance 
intellectuelle des électeurs expliquent le développement de nouveaux comportements électoraux. 
>Cette évolution permet l’émergence d’électeurs stratèges, capables d’identifier des avantages à voter pour tel ou tel. 
Ces électeurs « médians » capteraient alors les gains des programmes politiques selon la logique des public choices.   
>Le vote sur enjeu devient aussi une bonne explication de la volatilité électorale. Le vote sur enjeu a été identifié dans 
Changing American Voter, qui insiste sur la capacité à décrypter l’offre politique et à hiérarchiser les préférences des 
votants. 
>Les enjeux changent dans le temps et permettent aussi l’émergence de nouvelles offres électorales (ex : EELV avec 
l’enjeu environnentaliste, FN avec l’enjeu sécuritaire, etc.) 

 

2.3 L'impact des médias sur les attitudes politiques 
>Les média ont la capacité de développer certains enjeux, par leur fonction d’agenda. Ils sélectionnent donc certaines 
questions plutôt que d’autres, ce qui peut renforcer le vote sur enjeux.  
>Les média ont aussi tendance à influencer les comportements politiques : voir les chapitres précédents sur la 
socialisation politique et l’exposition sélective… 
 
 

Notion du programme : Participation et abstention électorale, variables lourdes du 
comportement électoral, vote sur enjeu. 
 

 
 


