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DÉFINIT ION DE L'ENT RÉE
Dans sa déﬁnit ion la plus ext ensive, fait de ne pas part iciper aux consult at ions
élect orales organisées par une aut orit é publique, quelles qu’en soient les raisons.

ABST ENSION, UN ENJEU POLIT IQUE ET SCIENT IFIQUE
Dans la prat ique t ant polit ique que scient iﬁque, de mult iples déﬁnit ions ent rent en
concurrence, qui aliment ent des diagnost ics t rès diﬀérenciés sur l’ét at de la démocrat ie
élect orale. Car le non vot e int erroge la démocrat ie dans son essence même de
gouvernement du peuple par le peuple : quand les abst ent ionnist es deviennent plus
nombreux que les vot ant s, c’est la légit imit é des élus et du syst ème polit ique t out ent ier
qui est fragilisée. Aussi les principes ret enus par les aut orit és pour calculer l’abst ent ion
t endent -ils le plus souvent à dissimuler son ampleur. D’abord, aucune st at ist ique oﬃcielle
ne compt abilise l’abst ent ion cont raint e, imposée par exemple aux ét rangers du fait de la
condit ion de nat ionalit é mise à l’exercice de la cit oyennet é. Le décalage ent re pays légal et
pays réel qui en résult e pourt ant demeure, de ce fait même, dans l’ombre. L’abst ent ion
appréhendée par les gouvernant s renvoie donc bien au fait de ne pas répondre à la
sollicit at ion part icipat ionnist e et non au fait de ne pas vot er. Ensuit e, les Ét at s évaluent le
niveau de part icipat ion selon des crit ères variés. Aux Ét at s-Unis, elle est évaluée par
rapport à l’ensemble des cit oyens disposant du droit de vot e, soit l’ensemble des majeurs
de nat ionalit é américaine qui n’ont pas ét é privés de leurs droit s civiques. En France, les
st at ist iques oﬃcielles charrient une déﬁnit ion plus rest rict ive, puisque l’abst ent ion est
calculée par rapport aux seuls inscrit s. La populat ion qui, bien que disposant du droit de
vot e, n’est pas en ét at de l’exercer faut e d’êt re inscrit e sur les list es élect orales, n’est pas
prise en compt e dans les chiﬀres oﬃciels de l’ abst ent ion. Pour avoir une idée plus just e de
l’ampleur vérit able du phénomène, il faut donc ajout er les chiﬀres de la non inscript ion à
ceux qui rendent compt e du non vot e des inscrit s.
Délimit er l’ampleur du non vot e et sa signiﬁcat ion ne const it uent pas seulement un enjeu
polit ique mais également scient iﬁque. L’abst ent ion fait clairement débat . Quand cert ains
chercheurs essaient de comprendre pourquoi on vot e moins aujourd’hui qu’hier
(Wat t enberg, 2002), d’aut res nient la hausse cont emporaine de l’abst ent ion, l’imput ant à
des biais mét hodologiques (Donald et Popkin, 2001). Cert ains observent une diﬀusion des
comport ement s abst ent ionnist es dans l’ensemble des milieux sociaux (Muxel, 2008) quand
d’aut res point ent le ret our des dét erminant s sociaux du non vot e (Désesquelles, 2004). Le
silence des abst ent ionnist es, moins prédisposés que les vot ant s à répondre aux
sollicit at ions des enquêt eurs, ménage en out re une cert aine libert é d’int erprét at ion aux
comment at eurs élect oraux qui explique d’aut ant plus que le sens de l’abst ent ion fasse
cont roverse (Lehingue, 2011). En fonct ion du t ype de données qu’ils produisent , des
mét hodes qu’ils met t ent en œuvre et des approches épist émologiques dans lesquelles ils
s’inscrivent , les chercheurs proposent des analyses dist inct es. Ceux qui ét udient
l’abst ent ion à part ir de sondages (comport ement déclaré) et ceux qui l’ét udient à part ir des
list es d’émargement (comport ement de part icipat ion object ivé par les t races de la prat ique
élect orale) t endent pour les premiers à polit iser le phénomène (Subileau et Toinet , 1993),
pour les seconds à y voir le prolongement de formes diverses de fragilit é sociale (Lancelot ,

1968 ; Jugnot et Frémeaux, 2010). Le clivage est également épist émologique. Aujourd’hui,
cert ains chercheurs considèrent l’abst ent ion comme un comport ement pro-act if, qui serait
le produit d’une décision individuelle et raisonnée de se t enir en ret rait (Blais, 2000 ; Fowler,
2005). On prêt e ainsi aux abst ent ionnist es la volont é de signiﬁer un rejet du personnel
polit ique et , plus globalement , d’exprimer le désenchant ement qu’ils éprouvent à l’égard de
la polit ique en se maint enant à l’écart du jeu élect oral (Muxel, 2008). Ainsi appréhendée,
l’abst ent ion const it ue moins l’envers de la part icipat ion polit ique que l’une de ses modalit és
d’expression.
Les t oujours t rès fort s dét erminant s socio-démographiques de l’abst ent ion plaident
pourt ant , selon d’aut res chercheurs, en faveur d’int erprét at ions alt ernat ives et moins
exclusivement polit iques du phénomène. Les plus jeunes, les moins diplômés, les moins
st ables professionnellement const it uent des cat égories de cit oyens qui déclarent moins
s’int éresser à la polit ique que les aut res et vot ent aussi net t ement moins. Si l’on t ient
compt e des non inscrit s, les cit oyens français d’origine ét rangère const it uent également
une cat égorie part iculièrement abst ent ionnist e (Lincot et Niel, 2012). Dès lors qu’elle ne se
dist ribue pas également dans l’ensemble du corps social mais aﬀect e ceux qui sont les
moins bien pourvus en ressources pour part iciper (Verba, Lehman Schlozmann, et al., 1995),
l’abst ent ion élect orale peut diﬃcilement êt re considérée comme le seul produit d’une
volont é individuelle de rest er à l’écart pour exprimer un refus de l’oﬀre polit ique. Elle
prolonge plut ôt une forme d’indiﬀérence pour la polit ique inst it ut ionnelle parfois t eint ée de
colère mais qui ne s’exprime, pour l’heure, qu’à l’échelle individuelle et dans l’espace privé.
L’abst ent ion ret rouve ici son sens premier : ceux qui s’abst iennent sont réduit s au silence.
Ce qu’ils pourraient désirer dire, faut e d’êt re dit dans l’espace public sous une aut re forme,
n’est t out simplement pas ent endu. En out re, le risque d’abandon de ces cat égories par les
candidat s est parfois souligné, l’oﬀre élect orale ét ant produit e en priorit é à dest inat ion de
ceux qui vot ent .

ABST ENSION, UN ENJEU POLIT IQUE ET SCIENT IFIQUE
Maint enir les plus éloignés du vot e au cœur de la civilisat ion élect orale suppose d’ident iﬁer
les obst acles à la part icipat ion dont le coût varie avec les caract érist iques sociodémographiques de ceux qui ont à les surmont er. Cert ains chercheurs mont rent que s’ils
ét aient plus réduit s, la part icipat ion élect orale augment erait d’aut ant . On a ainsi fait la
démonst rat ion que le coût administ rat if et mat ériel de la procédure de vot e const it uait un
frein à l’act ivat ion plus large de la cit oyennet é. Sans même évoquer les non inscrit s, pour
pouvoir vot er à côt é de chez soi, il faut par exemple, en France, se réinscrire sur les list es
élect orales après chaque déménagement et le faire avant le 31 décembre de l’année
précédant les scrut ins, soit en dehors des conjonct ures de campagne. On est ime
aujourd’hui que près d’un inscrit sur cinq pourrait , faut e d’avoir compris ou eﬀect ué ce
changement , êt re en sit uat ion de malinscript ion, donc avoir à vot er dans un bureau de vot e
qui n’est pas le plus proche de son domicile eﬀect if. Or l’on sait aussi que cet t e dist ance
supplément aire à franchir const it ue un obst acle rédhibit oire à la part icipat ion des cit oyens
les moins int éressés par la polit ique (Braconnier et Dormagen, 2007). Abaisser le coût de la
procédure d’inscript ion const it ue donc une façon de lut t er cont re l’asbt ent ion.
L’abst ent ion n’a pas non plus la même ampleur selon qu’on l’évalue à l’échelle individuelle ou
agrégée, à celle d’un seul scrut in ou d’une séquence élect orale qui en associe plusieurs
d’int ensit é variable. Dans un pays comme la France, si l’abst ent ion const ant e t end à
augment er légèrement , c’est surt out l’int ermit t ence élect orale qui se généralise à part ir du
milieu des années 1990 (Clanché, 2003). Or, le sens de ces ret rait s prolongés ponct ués par
des prises de parole except ionnelles est plus diﬃcile à ét ablir que celui de comport ement s
de part icipat ion plus t ranchés. Les chercheurs t ent ent de comprendre pourquoi un scrut in
comme la président ielle de 2007 est capable de mobiliser les cit oyens les moins int éressés
et les plus scept iques à l’égard de la polit ique alors que quelques semaines plus t ard, lors
des législat ives de juin, puis au cours des années qui suivent , les mêmes aliment ent par leur
ret rait massif des records hist oriques successifs d’abst ent ion. Pour êt re except ionnel, le
vot e des plus fragiles et des moins polit isés dans cert aines conjonct ures élect orales
indique bien qu’ils demeurent , malgré t out , mobilisables. D’où l’int érêt renouvelé port é à
c e rt ains disposit ifs de campagne suscept ibles de combat t re eﬃcacement leur
éloignement des urnes. Cet t e approche cont ext uelle de la part icipat ion élect orale repose
sur le post ulat que les prédisposit ions socio-démographiques et polit iques à l’abst ent ion
peuvent êt re neut ralisées par des fact eurs environnement aux (Hansen et Rosenst one,
1993 ; Braconnier, 2010). En Europe, la dést ruct urat ion des formes pérennes d’encadrement
polit ique par les part is de masse ouvriers ou chrét iens-démocrat es a cont ribué, à part ir de
la ﬁn des années 1980, au ret rait élect oral des milieux populaires (Braconnier et Dormagen,
2007). La décomposit ion des familles t radit ionnelles au proﬁt d’une proport ion t oujours plus
grande de familles monoparent ales aliment e elle aussi l’abst ent ion en neut ralisant les
dynamiques d’ent raînement au vot e au sein des couples et ent re parent s et enfant s (AlexAssensoh, 1998). Tout efois, si la famille, le quart ier ou le t ravail, du fait de leurs évolut ions
st ruct urelles, sont moins suscept ibles qu’hier de compenser les inégalit és sociales de
polit isat ion en faisant vot er, des modiﬁcat ions conjonct urelles de ces environnement s
int roduit es à l’occasion des campagnes élect orales peuvent produire des eﬀet s
d’ent raînement non négligeables. C’est not amment parce que les part is américains ont
abandonné la mobilisat ion élect orale par le port e-à-port e dans les années 1970 que les
cat égories les moins diplômées qui sont aussi les plus dépendant es de l’ent raînement
collect if à la part icipat ion ont de moins en moins vot é aux Ét at s-Unis (Gosnell, 1930 ;
Gerber et Green, 2000). Or, on a pu mont rer que la réact ivat ion de ces t echniques de
campagne reposant sur les int eract ions en face-à-face peut , encore aujourd’hui, st imuler la
part icipat ion élect orale, d’aut ant plus eﬃcacement qu’elles cont ribuent aussi à met t re en
branle les disposit ifs informels de mobilisat ion au sein des groupes primaires (Nickerson,
2008).

Quand les pouvoirs publics t endent à t aire l’ampleur de l’abst ent ion et quand cert ains
chercheurs y voient une forme de part icipat ion polit ique équivalent e à celle du vot e luimême, la mise en lumière des fort es inégalit és sociales de part icipat ion élect orale conduit
une part ie des sciences sociales, not amment par la mise en œuvre des mét hodes
expériment ales, à suggérer des pist es pour lut t er cont re la démobilisat ion élect orale.
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