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LES DÉTERMINANTS
SOCIOLOGIQUES DU VOTE

Depuis l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, les élections présidentielles et
législatives connaissent une instabilité électorale. Trois cohabitations depuis 1986
montrent que le comportement des électeurs est irrationnel. Cependant, le
vote est structuré par des facteurs qui se complètent et se contredisent.

LE COMPORTEMENT ÉLECTORAL DÉTERMINÉ SOCIALEMENT ?
q Les grandes variables sociales du vote

Les enquêtes portant sur les comportements électoraux ont mis en évidence un certain
nombre de variables sociologiques : la religion, la classe sociale, l’âge et le sexe. Mais il est
relativement difficile d’isoler une variable, car certaines se croisent. Ainsi, les ouvriers, qui
ont plutôt tendance à voter à gauche, ont
comme caractéristiques un faible degré
Le vote des femmes
d’intégration religieuse et un patrimoine
inexistant, critères importants du vote de
Jusqu’à la fin des années 1960, on poudroite. Pour la droite, il semble que le vote
vait parler de comportement électoral
soit dicté par l’adhésion à un certain
plus spécifiquement féminin. Les
nombre de valeurs qui sont la famille, la
femmes s’abstenaient plus que les
hommes, et elles assuraient la victoire
tradition et le respect de la propriété. Mais
de la droite. Depuis les années 1970,
ces principes peuvent être bouleversés.
elles votent autant que les hommes. Le
Ainsi, dans l’électorat ouvrier, le bascuprincipal facteur de cette évolution est
lement du vote vers l’extrême droite et le
la montée de l’activité des femmes. En
2007, les femmes ont moins voté pour
Front national a été observé, notamment
Ségolène Royal que les hommes.
entre 1995 et 2002 aux présidentielles.
Cependant, les études électorales montrent que ce sont plus les valeurs du « libéralisme culturel » qui expliquent les changements de comportement. Les classes moyennes salariées, urbaines, diplômées et peu
sensibles au religieux défendent des valeurs fondées sur la permissivité et l’hédonisme. Si
l’âge joue un rôle dans la manière de voter, il faut également prendre en compte un effet
génération. Les jeunes sont plus enclins à voter pour la gauche, mais ce sont également
eux qui vont précipiter sa défaite en 1995 ainsi qu’en 2002 (par leur abstention).

q Le vote, résultat d’un choix rationnel

La mise en évidence de variables sociologiques ne doit pas conduire à penser que le comportement électoral est le résultat d’un déterminisme social. La volatilité plus importante des
électeurs depuis les années 1980, à l’origine des changements fréquents de majorité, ont
poussé certains analystes des comportements électoraux à définir les contours d’un « nouvel
électeur » que l’on peut assimiler à un consommateur éclairé qui fait son choix en fonction
des enjeux du moment. Celui-ci est jeune, peu politisé et d’un niveau culturel élevé. D’autres
enquêtes montrent que la volatilité électorale s’explique plus par un affaiblissement du clivage
gauche/droite, qui aurait provoqué la perte de repères d’électeurs peu insérés dans la société.
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LE RÔLE DE L’OFFRE POLITIQUE
q Les contraintes de l’offre politique

Les comportements électoraux peuvent être différents suivant la nature des élections.
On peut distinguer deux grands types d’élections : les élections nationales (présidentielle,
législatives) et les élections locales. Pour les premières, la mobilisation est souvent forte et
le choix des électeurs est un choix politique pour lequel les déterminants sociaux jouent un
rôle important. Mais l’équation personnelle des candidats peut également jouer, comme ce
fut sans doute le cas pour la présidentielle de 2007.
À l’inverse, pour les élections municipales, les choix sont déterminés par la personnalité
et les qualités supposées des candidats. Nous retrouvons ici l’importance des notables qui
sont jugés sur leurs capacités à être de bons gestionnaires. Dans ce type d’élections, les
réseaux tissés par les candidats sont aussi importants que leur couleur politique.
Les élections cantonales, régionales et européennes donnent lieu à une abstention plus
forte du fait de la méconnaissance du rôle de ces institutions par les électeurs ou à un vote
protestataire contre le gouvernement en place, car les enjeux sont considérés comme
étant moins importants.

q Le rôle des
campagnes électorales

S OCIOLOGIE

DE L’ ÉLECTORAT

Caractéristiques des électeurs au deuxième tour

de l’élection présidentielle du 6 mai 2007
Les analyses classiques
(en % des candidats pour un total de 100 %)
estiment que les campagnes
N. Sarkozy
S. Royal
électorales ne semblent pas
jouer un rôle essentiel dans le
Ensemble
53
47
choix des électeurs. Si la téléStatut de l’interviewé
vision est devenue le principal
Salariés du privé
53
47
support de ces campagnes,
Salariés du public
43
57
elle renforce des décisions
Travailleurs indépendants
77
23
prises auparavant. Tout se
Chômeurs
25
75
passe comme si ces électeurs
Étudiants
42
58
cherchaient à la télévision la
Retraités
65
35
Dernier diplôme obtenu
confirmation du bien-fondé de
Pas de diplôme
51
49
leur comportement électoral.
BEP/CAP/Certificat
Cependant, les campagnes
d’études primaires
54
46
électorales peuvent avoir des
Baccalauréat
53
47
effets qu’il ne faut pas négliEnseignement supérieur
52
48
ger. En 2006-2007, pendant la
Niveau de revenu du foyer
longue campagne de l’élection
Modeste
44
56
présidentielle, 90 % des perMoyen inférieur
53
47
sonnes interrogées lors d’une
Moyen supérieur
52
48
enquête avaient discuté de
Élevé
57
43
cette élection avec d’autres
Source : Enquête IPSOS/Dell pour France 2, Europe 1, 20 Minutes,
personnes. Et le faible écart
Le Point (6 mai 2007).
séparant les candidats montre
l’importance de transferts de voix, même de faible ampleur.
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