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Les listes d’émargement constituent un outil oublié et trop négligé pour l’analyse des 
comportements électoraux, malgré un renouveau récent dans lequel ce travail souhaite 
s’inscrire. Voici un aperçu rapide, donc réducteur, de cette historiographie dans la littérature 
française de sociologie électorale. 

Outil oublié, d’abord, depuis le travail précurseur de G. Dupeux (1952) sur les élections de 
1871, dans lequel l’auteur montrait notamment que la distance au bureau de vote était corrélée 
à la participation (plus la résidence est loin du bureau, moins on vote) dans les cantons ruraux 
du Loir-et-Cher. Après que M. Grawitz (et G. Soulier) ont recentré l’attention en 1965 sur 
quelques bureaux de vote lyonnais, afin de comparer à l’aide de tableaux croisés la 
participation des femmes et des hommes selon leur statut marital (une autre étude est menée 
par J. F Lionnet à Colmar), A. Lancelot inaugure en 1968, dans deux bureaux de vote d’Issy-
les-Moulineaux, l’étude des itinéraires individuels de participation sur plusieurs scrutins, afin 
de mettre l’accent (en suivant Bodin et Touchard 1957) sur « l’abstention mobile », c’est-à-
dire la mobilité de l’abstention d’un scrutin à l’autre (y compris et surtout entre les deux tours 
d’une même élection). Il élabore les catégories de « votants constants », « abstentionnistes 
constants » et (significativement) « abstentionnistes intermittents », et conclut de la 
confrontation avec plusieurs variables (âge, sexe, mais aussi données de sondage sur 
l’appartenance syndicale et l’intérêt pour la politique) à la mobilité des comportements 
électoraux (le vote constant est minoritaire et l’abstention constante rare) et à leur indexation 
sur le niveau d’intégration des électeurs (thèse majeure de l’ouvrage). A. Lancelot a 
cependant peu d’émules. J. Brusset et J. P. H. Thomas utilisent en 1971 le recensement de 
plus de 4 000 itinéraires sur 10 scrutins dans deux bureaux de Salon-de-Provence pour 
montrer l’existence d’une loi quantitative gouvernant la fréquence des itinéraires  (loi 
analogue à la relation de Zipf-Mandelbrot en linguistique). Seules M. F. Toinet1, J. Mossuz-
Lavau et M. Sineau font usage en 1978 des listes d’émargement (celles des élections 
municipales à Paris en 1977) afin d’enrichir la signification même et la connaissance des 
déterminants sociaux (notamment selon le sexe) de l’abstention mobile et de l’abstention 
constante. Leurs travaux constituent une première discussion des thèses d’A. Lancelot, en 
particulier de ses catégories implicites : pour Toinet, les abstentionnistes intermittents sont 
aussi des votants intermittents ; pour Mossuz-Lavau et Sineau, la théorie de l’intégration 
sociale comme explication de l’abstention mérite un examen plus fin. Ils nourrissent 
également un second ouvrage de référence sur l’abstention, celui de M. F. Toinet et F. 
Subileau, paru en 1993, consacré à une vaste comparaison franco-américaine, mais dont un 

                                                        
1 Mais M.F. Toinet fait état dès 1968 d’un usage des listes d’émargement (voir à la fin du document la liste des travaux 
utilisant les listes). 
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chapitre traite des itinéraires individuels de participation. En faisant le bilan des travaux déjà 
cités (ainsi que ceux de C. Restier-Melleray à Pau en 1973-1977, de Derivry en banlieue 
parisienne, et surtout de leurs propres recensements à Strasbourg, Paris, dès 1967, Vitry et 
Esches, avec 27 scrutins dans ce dernier cas), les auteures concluent à la quasi-inexistence, sur 
le long terme, de l’abstentionnisme constant, et à l’existence, sur fond d’un abstentionnisme 
social (selon l’« insertion sociale »), d’un abstentionnisme plus politique, lié à l’engagement 
et à l’appréciation de la compétition électorale. Il ne faut donc pas opposer abstentionnisme 
constant et vote constant, mais vote constant et vote/abstentionnisme intermittent. 

Entre les deux sommes sur l’abstention que proposent Lancelot (1968) et Subileau et Toinet 
(1993), s’intercale l’étude atypique du sociologue J. Peneff (1981) qui utilise à plein la 
particularité des listes d’émargement nantaises aux élections de 1977 et 1978, à savoir la 
mention de la profession (dont disposait également G. Dupeux), pour enrichir 
considérablement l'interprétation des données de participation : il démontre en effet, à partir 
de données  issues d'observations directes et non de déclarations dans les enquêtes d’opinion, 
qu’il existe une surreprésentation de l’abstention en milieu ouvrier et de la participation en 
milieu bourgeois. Il est le premier à utiliser aussi systématiquement des tableaux croisés à 
plus de deux variables ; il insiste également fortement sur le caractère socialement différencié 
de l’inscription.  

Si l’étude de Peneff constitue un hapax (dans la littérature sociologique sur le vote comme 
dans sa production scientifique personnelle, d’ailleurs), la recherche sur les itinéraires 
individuels de participation a connu un double renouveau. Leur croisement avec des données 
plus riches sur les caractéristiques sociales des individus, d’abord, a considérablement 
progressé depuis le lancement de l’enquête « Participation électorale de l’INSEE », à 
l’initiative de Jean Morin en 1988 (voir Héran 2004). Réitérée à cinq reprises et portant 
aujourd’hui sur un échantillon de 39 000 électeurs, l’étude croise les itinéraires de 
participation avec les données de l’Echantillon démographique permanent. Ses résultats sont 
d’une grande richesse et d’une indiscutable puissance statistique, y compris sur les effets de 
cohorte, même si leur faiblesse réside précisément dans l’impossibilité de suivre les mêmes 
individus sur plusieurs séquences. C’est à cet enjeu que l’enquête de C. Braconnier et J. Y. 
Dormagen (2007) aux Cosmonautes, ensuite, entend répondre en prenant appui sur les listes 
d’émargement sur la longue durée – plus de 30 ans (1974-2005) – et en multipliant les 
données d’enquête pour contextualiser les comportements électoraux (questionnaires sortie 
des urnes, enquête de voisinage, entretiens, travail ethnographique, etc.) : leur étude 
monographique d’un bureau de vote permet de suivre les électeurs sur la longue durée. 
L’usage des listes d’émargement y est cependant assez parcimonieux, puisqu’il permet surtout 
d'étudier le taux de conformité des couples mariés, par scrutin, du point de vue de la 
participation ou de l’abstention, et de montrer d’une part qu’il est très élevé (supérieur à 
90%), d’autre part que la conformité porte très majoritairement sur la participation. L’une des 
ambitions de l’enquête PAECE est d’étendre ce protocole d’enquête à une dizaine de bureaux 
de vote contrastés socialement, afin de mieux saisir l’encastrement social des comportements 
électoraux. 

Notre étude de cas ne peut guère mobiliser de données précises et individualisées quant aux 
caractéristiques sociales des électeurs inscrits sur les listes ; elle n’en présente pas moins un 
certain nombre de résultats qui, à défaut de permettre de discuter le cœur de la théorie de 
l’intégration sociale, enrichissent l’objectivation des comportements électoraux saisis en 
contexte. Les usages passés de la source ne nous semblent pas en avoir épuisé les 
potentialités. 
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Matériau relativement pauvre, qui ne propose que l’identité d’état-civil de l’électeur (nom, 
prénom, statut marital, date de naissance, lieu de naissance), son adresse et… l’émargement 
ou son absence (voire quelques renseignements comme la radiation et son motif, l’inscription 
à l’étranger pour les présidentielles, ou le vote par procuration), les listes électorales ne 
donnent guère accès à la position sociale des individus (CSP, profession, niveau d’études, 
niveau de revenu, etc.). La faille est majeure, mais les listes présentent aussi, a contrario, 
l’immense intérêt de donner à voir non pas des déclarations sur des pratiques (comme les 
enquêtes d’opinion par sondage), mais les pratiques elles-mêmes, en l’occurrence la pratique 
effective de participation, authentifiée par la signature de l’électeur (ou de son mandataire). 
En outre, ce matériau peut être considérablement enrichi, ici dans un strict cadre 
monographique mais aussi, sous certaines conditions sur lesquelles on reviendra, dans une 
étude comparée.  

Le premier enrichissement est évidemment celui de la durée. Prolongeant et amplifiant l’étude 
des Cosmonautes, le projet PAECE visait le recueil des listes d’émargement sur la période 
1974-2008. En raison de l’indisponibilité des listes les plus anciennes et de quelques absences 
dans les archives, notre étude se contente de la période 1982-2008 : la base de données 
comprend finalement 47 scrutins (représentant 29 élections) sur la période : 7 scrutins, 
représentant 6 élections, sont manquants. La série est complète pour les présidentielles (1988, 
1995, 2002 et 2007) et les législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007). Elle est 
incomplète pour les municipales (1983, 1989, 1995 et 2008 ; manquet 2001), les cantonales 
(1982, 1987, 1988, 1994, 2008 ; manque 2001), les régionales (1986, 1992, 2004, manque 
1998), les européennes (1984, 1989, 1994, 1999, manque 2004) et les referendums (1988, 
1992, 2005, manque 2000). Le principal problème est posé par le trou de 2000-2001 
(5 scrutins : le referendum de 2000, les municipales et cantonales de 2001), qu’il faut garder à 
l’esprit en interprétant les données (les cohortes sont ainsi faussées : celle de 2002 hérite de la 
partie encore inscrite de celles de 2000 et 2001). En l’état, la série est toutefois la plus longue 
jamais étudiée. 

Le second enrichissement résulte de la construction d’indicateurs individuels par codification 
des données d’état-civil et d’habitation : l’essentiel de notre apport réside, on le verra, dans 
l’objectivation de la « maisonnée électorale », entendue comme lieu de résidence réunissant 
des électeurs inscrits ; mais d’autres enrichissements sont possibles (par exemple, de l’adresse 
découle la distance géographique au bureau de vote), notamment par croisement avec la 
connaissance de type ethnographique que la résidence sur place autorise. La perspective de la 
recherche est d’approfondir les comportements électoraux dans la maisonnée au-delà du seul 
cas des couples mariés, dont il est clairement établi qu’ils sont très homogènes. L’idée est 
simple : si vraiment on « vote avec » et on « vote comme », il n’y aucune raison de privilégier 
à ce point le lien marital, sinon conjugal, et il faut aller voir les autres liens (parentaux, filiaux, 
collatéraux entre frères et sœurs, d’ascendance…). Or, notre bureau pavillonnaire permet 
d’aller assez loin dans ce travail d’objectivation des liens de cohabitation dans une même 
maisonnée. 

Un troisième enrichissement concerne le comportement électoral : on a essayé de penser la 
durée dans l’itinéraire de participation en construisant des catégories d’électeurs et des indices 
de participation qui rendent compte non seulement de l’intensité de la participation (au-delà 
de la trilogie abstentionniste constant, participationniste constant et intermittent), mais aussi 
de sa relation à l’intensité du scrutin et de son évolution propre (son caractère plus ou moins 
changeant et les moments précis de participation). 
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Le dernier enrichissement concerne le traitement statistique. En général, les traitements de 
données issues des listes d’émargement se contentent d’arborescences des itinéraires et de 
tableaux croisés (au mieux de trois ou quatre caractéristiques), sans toujours d’ailleurs 
respecter les canons de la méthode (les tableaux ne présentent  ainsi presque jamais de calcul 
du khi-2). Sans négliger ces outils éprouvés, on a essayé ici d’utiliser aussi d’autres méthodes 
d’analyse statistique (ANOVA, régression linéaire, analyse de séquences). 

Après avoir présenté le cas étudié, on détaille les indicateurs construits et on présente les 
principaux résultats, que l’on peut synthétiser comme suit : les comportements électoraux 
individuels, dans toutes leurs dimensions, tendent à être homogènes à l'échelle de la 
maisonnée ; l’intégration dans la maisonnée (nombre et type de liens) contribue à la 
participation électorale (les parents d’électeurs sont plus participationnistes que les couples 
d’électeurs et les enfants d’électeurs, et que les personnes seules dans leur maisonnée 
électorale) ; la participation des enfants est fortement corrélée à celles de leurs parents. 

1) Présentation du cas 

Le bureau de vote se situe dans la partie nord d’un village ancien intégré dans une ville 
nouvelle à partir des années 1970. Relativement protégée de l’urbanisation, la partie nord du 
village réunit presque exclusivement des maisons individuelles : une majorité d’anciennes 
fermes de maraîchers, pour la plupart rénovées, ou de maisons de village mitoyennes de 
tailles diverses ; une minorité de pavillons récents (des années 1970 aux années 1990 au plus 
tard) et de maisons de maître ; quelques résidences secondaires partagent avec bien des 
résidences principales une vue sur la boucle de rivière et le lac artificiel qu’elle entoure. Au 
total, on a recensé sur la période 1982-2008 396 adresses différentes où des électeurs ont été 
inscrits (dont 40 renvoient à des maisons non numérotées, en général au début des années 
1980). Mais l’annuaire Internet des pages blanches permettait en 2006 de dénombrer 345 
adresses différentes dans le bureau, dont 162 ne comprenaient aucun électeur inscrit et 183 
comprenaient au moins un électeur inscrit (potentiellement 492 inscrits de 2006, soit 71 % des 
inscrits de 2006) : il faut garder à l’esprit que la base étudiée ici ne représente qu’une partie 
du village « réel » existant dans l’espace géographique dessiné par le bureau de vote.  

Parler de bureau est en fait un abus de langage : sur la période 1982-2008, on considère une 
zone électorale plutôt qu’un bureau, dans la mesure où celui-ci a changé trois fois de numéro 
et surtout deux fois d’étendue (le village étant passé de un à trois bureaux), pour s'adapter à la 
démographie de la commune (le découpage des bureaux dépend des mairies).  À noter que ce 
nombre de changements est sans doute relativement peu élevé : bien des bureaux sont 
redécoupés plus de deux fois en vingt ans. Concrètement, c’est en tous cas l’histoire d’une 
zone, et non d’un bureau, sur laquelle on travaille.  

L’ensemble occupe une très grande superficie située autour d’une boucle de rivière qui 
enserre elle-même un lac artificiel, dans une zone très arborée, et en dénivelé des coteaux 
jusqu’aux berges. Délimité à l’ouest par la rivière et la commune voisine, au sud par l’autre 
partie du village, le bureau est situé au nord et à l’est sous les quartiers nouveaux érigés sur 
les coteaux. Il est structuré autour d’un axe routier ancien et passant, qui longe la rivière, et le 
long duquel résident la moitié des électeurs inscrits en 2007 : 34% sont rue Nat, 17% rue Vau, 
et 14% rue Pon et rue Pui, deux rues qui se situent dans le prolongement des précédentes 
(avec lesquelles elles forment un X, à l’intersection du seul feu tricolore de toute la zone). 
Quelques ruelles adjacentes, ainsi que des chemins, impasses, sentiers et allées peu 
accessibles aux voitures, complètent le réseau (voir les cartes). 
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Le point essentiel pour notre étude est que, comme le montrent les cartes, il existe très peu 
d’habitat collectif : à l’exception d’une maison de retraite, d’un centre d’hébergement social 
et d’un (petit) immeuble, le bureau de vote abrite uniquement des maisons individuelles, le 
cas échéant regroupées, par exemple quand un propriétaire de ferme divises ses habitations en 
lots (exceptionnellement en appartements) ou fait bâtir sur ses terrains en retrait de la rue des 
pavillons neufs (visibles sur les images satellites). Au contraire, la partie sud du village a vu la 
construction récente d’une résidence de pavillons et surtout le bâtissement d’une zone 
portuaire assez importante (marina, commerces et surtout bars et restaurants, résidences), où 
les prix du foncier et de la location sont les plus élevés de la commune. L’ensemble du 
village, où résident encore la plupart des plus anciennes familles, constitue un quartier 
recherché, point de chute de plusieurs édiles municipaux (dont le maire lui-même, et plusieurs 
candidats inscrits sur les listes partisanes aux élections municipales). Le bureau est très 
massivement résidentiel : on compte seulement une boulangerie, une boucherie, une 
pharmacie, une épicerie, un vétérinaire, une coopérative agricole, deux agences immobilières 
(et depuis peu un loueur de vélos électriques), un restaurant, et la mairie annexe avec l’école 
maternelle et élémentaire (où est situé le bureau de vote) ; plusieurs commerces ont périclité 
ces dernières années, mais le village pris dans son ensemble comprend une deuxième 
boulangerie, une dizaine de restaurants (autour du port), un bar-tabac, un fleuriste, un luthier, 
etc. 

En 1968, le village comptait 2 200 habitants. La croissance démographique, due à la ville 
nouvelle, est exceptionnelle, puisque la population s’élevait à 8 900 habitants en 1975, 19 400 
en 1982, 48 200 en 1990, 52 000 en 1999 et 55 600 en 2005. La ville elle-même est 
aujourd’hui au centre géographique d’une agglomération de 185 000 habitants répartis dans 
une douzaine de communes dont elle fournit le plus gros contingent (dont six comptent entre 
15 000 et 30 000 habitants) ; elle est également située dans l’une des  circonscriptions 
législatives les plus peuplées de France (190 000 habitants). La croissance démographique 
tend cependant à ralentir : l'augmentation annuelle moyenne de la population est passée de 
7,7% entre 1968 et 1975 à 5,6% de 1975 à 1990 et 1,3% entre 1990 et 1999. Le solde 
migratoire, largement positif, est aussi très spécifique : s’installent dans la ville nouvelle des 
couples de moins de 40 ans avec jeunes enfants, alors que les 40-59 sont plus nombreux à 
quitter l’agglomération qu’à la rejoindre. Les échanges se font pour moitié avec Paris et l’Ile-
de-France. La population de l’agglomération est jeune (en 1999, 32% a moins de 20 ans, 
contre 25% en Ile-de-France ; 8% a plus de 60 ans, contre 17% en Ile-de-France) ; les 
ouvriers, les employés et les professions intermédiaires sont surreprésentés par rapport à l’Ile-
de-France, les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont sous-représentés. Les 
établissements d’enseignement supérieur accueillent environ 20 000 étudiants.  

Mais le village (comme certaines communes) est atypique de ce point de vue : la population y 
est plus âgée, plus diplômée, et les classes aisées y prennent une place plus importante. Un 
questionnaire à la sortie des urnes lors du second tour des élections présidentielles de 
2007 (auquel ont répondu 55% des inscrits et 65% des votants) indiquait ainsi pour le seul 
bureau une très nette surreprésentation, par rapport au niveau national, des artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise (6,3%), des professions intermédiaires (21,8%) et surtout 
des cadres supérieurs (32,9% !) au détriment des retraités (14,5%) des employés (2,1%) et des 
ouvriers (15,4%). Les trois quarts des répondants se déclaraient propriétaires de leur 
logement ; la moitié travaillait dans le secteur public et un cinquième en profession 
indépendante ; 65 % ont un niveau d’études supérieur ou égal à bac + 2, dont 50 % à bac + 3 
et 30% à bac + 5. Même en tenant compte des biais propres à ce type d’outil 
(surreprésentation des plus diplômés, donc des PCS les plus « élevées », notamment), on voit 
que le bureau est nettement dominé par les classes sociales supérieures. 
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Situation du bureau dans la ville : cartes 

  

Carte de la commune (habitations et lignes de transport). La partie surlignée en jaune est celle 
de la zone électorale, au centre de la commune. La ligne rouge représente la voie ferrée qui 
dessert les gares de la ville nouvelle, le quartier le plus à l’ouest étant le plus récent. 

 

Sur cette carte, la zone électorale est délimitée en noire. 
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Sur cette carte, on distingue dans la zone électorale (surlignée en jaune) les habitations 
individuelles réparties très majoritairement le long des axes routiers. 

 

La population inscrite sur les listes électorales a également fortement progressé, notamment 
dans les années récentes (phénomène massif en 2005 et 2006), passant d’environ 22 000 en 
1995 à environ 25 000 en 2006. Cette croissance a aussi profité au village, désormais 
rebaptisé « quartier », qui compte trois bureaux de vote et non plus un seul (le village nord, le 
village sud et le port). Ainsi, le bureau étudié comprend en 2008 767 inscrits, contre 549 en 
1982 dans la zone correspondante (au sein du bureau unique du village), soit une 
augmentation de 38%, avec un premier palier à 650 inscrits entre 1987 et 1994, un deuxième 
à 700 en 1995, un troisième à 730 en 2002 ; à l’échelle du bureau, les brusques augmentations 
du nombre d’inscrits correspondent aux élections très mobilisatrices que sont les 
présidentielles et les législatives des années 1993, 1995, 2002, 2007. Cependant, le quartier 
nord du village, qui ne constituait déjà plus que 20% des inscrits au début des années 1980, 
représente à peine 10% des inscrits de la commune dans les années 1990.  

Il faut insister sur le fait que le bureau de vote étudié est très participationniste. Par rapport à 
la commune d'abord : depuis 1988, la participation du bureau dépasse celle de la ville de 2 à 7 
points à toutes les élections nationales (présidentielles et législatives), et dans les années 2000 
il est l’un des plus participationnistes de la commune à toutes les élections (avec entre autres 
les deux autres bureaux du village). Mais aussi par rapport au pays. Sur l’ensemble de la 
période (47 scrutins), le bureau dépasse largement la participation nationale (de 10 points en 
cumulé), avec des variations chronologiques intéressantes : + 10 points en cumulés (15 
scrutins considérés) dans les années 1980, - 26 points dans les années 1990 (14 scrutins) et + 
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26 dans les années 2000 (15 scrutins). La participation du bureau est dans la moyenne 
nationale aux élections présidentielles (mais dépasse cette moyenne, déjà remarquable, en 
2007), mais surtout très forte aux élections législatives, notamment celles de 2002 et 2007, où 
le maire de la commune s’est présenté et a été battu (+ 10 points à chaque tour de scrutin) ; 
elle est sensiblement plus basse aux élections municipales (de manière régulière), et  lors de 
certaines élections locales (cantonales, notamment) et européennes. 

Sur le plan de l’orientation politique, la particularité du bureau est aussi très nette. Alors que 
la ville a été conquise par le Parti Socialiste en 1989, puis conservée (de justesse en 1995 dans 
le cadre d’une triangulaire ; nettement en 2002, mais avec une forte abstention ; très 
difficilement en 2008, malgré un contexte favorable, du fait d’une division avec les Verts), les 
bureaux du village sont nettement orientés à droite. Lieu de résidence par définition de 
l’ancienne équipe municipale, fortement peuplé de maraîchers (quelques « grandes » familles, 
très étendues, enrichies par la vente des terrains à la ville nouvelle), mais également de 
nouveaux arrivants des classes moyennes et supérieures, et en partie terre d’élection des 
Cergyssois en ascension sociale, le village vote majoritairement à droite à toutes les élections, 
et Le Pen ou le FN y obtiennent leurs meilleurs scores (dans une commune où ils sont en 
général en retrait par rapport à la moyenne nationale). Pour s’en tenir aux résultats des 
présidentielles, Giscard obtient 51% dans le bureau en 1981 (contre 42% dans la ville), Chirac 
54% en 1988 (contre 41%), 66 % en 1995 (contre 49%) et Sarkozy 56% en 2007 (contre 
40%) ; Le Pen pour sa part réunit 19 % des suffrages du bureau en 1988 (contre 15%), 16% 
en 1995 (contre 9%), 16% et 17% en 2002 (contre 12% et 12%) et 9% encore en 2007 (contre 
moins de 7%). 

2) Les données 

Diviser notre population (N = 1799) en cohorte d’inscription et de radiation permet de 
souligner combien, y compris dans des bureaux apparemment stables, le renouvellement 
électoral est continu et massif. Les inscrits de 1982, la cohorte de départ de notre relevé, 
représentent  30,5 % de la population, pour lesquels la date réelle de première inscription dans 
le bureau est inconnue. 160 membres de cette cohorte sont inscrits sur l’ensemble de la 
période de 26 ans et 47 scrutins (sauf cas rares de radiation et réinscription) : ils représentent 
8,9% de la totalité de la population, mais 29,1% des inscrits de 1982, et encore 20,7% de ceux 
de 2008. A l’opposé, 189 individus, soit 10,5% de la population, ont été inscrits le temps 
d’une année, à un moment ou à un autre de la période. Au total, la médiane du nombre 
d’inscription est à 14 scrutins, avec un interquartile à 7-26.  

L’étude est fondée surtout sur l’exploitation de trois séries de variables : les individus sont 
caractérisés par quelques données socio-démographiques, par leur place dans des maisonnées 
reconstituées par nous et par plusieurs indicateurs concernant leurs comportements de 
participation. 

Une première série de variables porte sur les individus : les listes fournissent le sexe (au total 
51,3% de femmes, dont 29,8% d’épouses ou veuves, selon la qualité indiquée sur les listes, 
contre 48,7% d’hommes), l’âge, l’adresse et le lieu de naissance, ainsi que la date de 
naissance, qui permet de déterminer des générations de naissance, des âges à chaque 
scrutin, un âge à la première inscription (dans le bureau) et un autre à la dernière 
inscription (dans le bureau, qui dans le cas de 2008 est aussi fictive que l’est 1982 pour la 
première inscription). A partir de l’adresse, on peut définir une distance géographique au 
bureau de vote, que l’on a codée en trois catégories, près, mi-distance et loin : 37,7% de la 
population habite loin, 43,1% à mi-distance, 19,2% près du bureau, et des quartiers, sur la 
base de la connaissance ethnographique du lieu et des indicateurs moyens obtenus.  
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La définition des quartiers tient compte non seulement de la distance au bureau de vote et au 
centre du village, mais aussi du type d’habitat, plus ou moins dispersé et plus ou moins aisé. 
On a distingué sept zones.  

- La longue rue N (où réside 35,4% de la population), avec ses ruelles et impasses 
adjacentes, et le début de la rue V (19,3% de la population), sont divisées en trois parts 
à peu près égales : à un bout, Mairie, le cœur du village, où se trouve le bureau de 
vote ;  à l’autre, Menandon (ancien centre commerçant sur le X des axes routiers, 
aujourd’hui en déclin) ; entre les deux, Sentier, situé à mi-distance. Ces trois zones 
comportent essentiellement des maisons de village et des fermes, avec peu de 
pavillons neufs (postérieurs aux années 1970). Sur le plan sociologique, il y a dans ces 
trois zones à la fois une forte proportion d’anciens agriculteurs avec leurs familles 
(mais presque plus aucun exploitant) et des nouveaux arrivants régulièrement, des 
CSP + en général. Sur la base des caractéristiques des habitations, on peut dire que 
Mairie regroupe des ménages un peu mieux dotés que Sentier et Menandon. 

- Deux zones se situent de part et d’autre de la rue N. Roches est contrastée : située 
entre les axes routiers et la rivière, la zone réunit un habitat dispersé de niveau très 
inégal, de la maison plus modeste à la plus cossue, mais en moyenne des habitations 
moins dotées que dans les zones précédentes. Située au-dessus de la rue Nat et sous les 
quartiers neufs de la ville, Lozère est au contraire très homogène, composée de 
quelques vieilles bâtisses et surtout de pavillons aisés ou en « bandes », c’est-à-dire 
mitoyens, datant des années 1970 et 1980. Les ménages y sont moyennement dotés 
(mieux que ceux de Roches, moins que ceux de Mairie) 

- La rue V se prolonge dans la zone Vauréal, à l’habitat très dispersé et strictement 
pavillonnaire, avec quelques maisons de maître et plusieurs résidences secondaires, à 
l’exception d’une maison de retraite. C’est en moyenne le quartier le plus aisé, avec 
Mairie. Au contraire, tout au bout de la rue V, la zone Gency, la plus éloignée du 
bureau de vote, comprend des maisons plus récentes et en moyenne plus modestes, 
avec un profil plus proche de celui de Roches.  

À partir du lieu de naissance, on a enfin construit un indicateur d’origine quatre catégories : 
« coin » pour les natifs des communes de l’agglomération (20,8%de la base), « région » pour 
les natifs des départements limitrophes, de Paris et de la petite couronne (36,6%), « France » 
ceux des autres départements français (34,4%), et « étranger » pour les autres (8,2%).  

 

Une deuxième série concerne les maisonnées électorales 

En profitant de la disposition du bureau (quasi exclusivement pavillonnaire) et de notre 
connaissance indigène de résident, on a défini des maisonnées électorales, en regroupant dans 
une même maisonnée les différents électeurs occupant une même adresse et ayant entre eux 
des liens d’ascendance ou d’alliance (y compris, pour une bonne part, de concubinage). Sur la 
période considérée, il va de soi que bien souvent, des maisonnées se succèdent et/ou 
cohabitent à la même adresse. Il faut insister sur le fait qu’il s’agit de maisonnées électorales, 
qui ne représentent qu’un sous-ensemble des maisonnées réelles, puisque les adultes non 
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inscrits et les enfants mineurs n’entrent pas en compte, même s’ils habitent en réalité dans la 
maison. Une maisonnée de deux inscrits peut très bien compter 4, 6 ou 8 personnes en réalité. 

On a ainsi identifié 938 maisonnées sur la période, situées à 396 adresses différentes. Elles 
comptent 1 électeur inscrit pour la moitié d’entre elles (49,8% exactement), 2 inscrits pour un 
quart (27,6%), mais aussi 3 ou 4 inscrits (9,4% et 8,8%), et jusqu’à 7 inscrits (4 maisonnées 
seulement ; 9 maisonnées comptent 6 inscrits, 28 en comptent 5). 

63 % des adresses comptent entre 1 et 4 maisonnées différentes : 17 % des adresses comptent 
1 maisonnée, 15% 2 maisonnées, 13% 3 maisonnées, et 19% 4 maisonnées ; les proportions 
demeurent non négligeables pour les adresses à 5, 6 et 7 maisonnées (10%, 7% et 8% 
respectivement), ce qui fait qu’au total 90% des adresses comptent au plus 7 maisonnées. 
Mais 21 adresses comptent plus de 10 maisonnées, la palme revenant à la maison de retraite, 
qui compte 32 électeurs et électrices inscrit-e-s sur la période, considérés comme autant de 
maisonnées, car n’ayant pas de liens familiaux ou conjugaux avérés.  

On a également codé les relations entre les maisonnées selon les adresses, selon qu’elles se 
succédaient ou qu’elles cohabitaient. On a pu ainsi estimer que 25,4% des électeurs habitent 
des maisonnées uniques à l’adresse indiquée pendant toute la période2 et autant dans des 
maisonnées en succession (21,6% dans des successions certaines, et 3,2% dans des 
successions probables). Seulement 11,6% des électeurs habitent des maisonnées électorales en 
cohabitation avérée. 35,6% des électeurs vivent à des adresses pour lesquelles les régimes 
sont difficilement discernables, comptant à la fois des successions et des habitations. 

La définition de maisonnées a enfin permis de coder la place dans la maisonnée des 
différents électeurs. On a d’abord procédé à un codage en 14 catégories, avant de le simplifier 
par regroupements. 

Quelques précisions préalables à la description de ces places. D’abord, les dénominations des 
catégories appellent un complément implicite : elles signifient « marié à… », « enfant d’… », 
« ascendant ou parent d’… » un autre électeur : seules les relations entre électeurs sont prises 
en compte, les autres nous restant inconnues. D’autre part, on a considéré certaines 
caractéristiques comme prioritaires pour le codage : un marié, parent et descendant est ainsi 
considéré comme marié-parent. Enfin, la définition des maisonnées électorales se faisant sur 
l’ensemble de la période, les liens n’impliquent pas que les personnes concernées soient 
électrices en même temps et les dénominations ne disent rien des âges : des « enfants » 
peuvent avoir 50 ans, des « parents » 80 ou des « ascendants » 70.  

 

Quatre  catégories sont fréquentes dans la population, dont elles représentent ensemble 
83,3% : 

o Les Isolés (26% de l’échantillon) sont seuls dans leur maisonnée électorale ; le 
codage est souvent sûr, mais parfois incertain (deux personnes présentes à la 
même adresse à peu près à la même période, avec un très grand écart d’âge, ou 
de même sexe, vivent-elles ensemble ?) ; l’effectif de cette catégorie est donc 
sans doute légèrement surévalué.  

                                                        
2 Ce qui ne signifie pas que les maisonnées durent 26 ans, au contraire : il y a en effet ambiguïté sur l’adressage lui-même, 
quand certaines rues sont numérotées au cours des années 1980, ou que des logements neufs sont construits ; raisonnement 
tout aussi valable pour les maisonnées coexistant à la même adresse 
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o Les Mariés (22%) sont deux exactement dans la maisonnée ; le codage est sûr 
(même s’il existe des cas de remariage).  

o Les Mariés-parents (19,1%) appartiennent forcément à une maisonnée de 
trois électeurs au moins ; ils sont à la fois mariés à un électeur et parents d’un 
ou plusieurs enfants eux-mêmes électeurs.  

o Les Enfants-coll (16,2%) enfin, appartiennent à des maisonnées d’au moins 
trois, mais dans la réalité quatre, électeurs ; ils sont à la fois enfants d’électeurs 
(leurs parents, mariés dans presque tous les cas) et collatéraux (frères ou 
sœurs) d’électeurs. Le codage, là encore, est sûr. Deux autres catégories sont 
assez fréquentes.  

o Les Enfants appartiennent à des maisonnées d’au moins deux, mais plus 
souvent trois, personnes : l’enfant et ses parents, voire son parent. La catégorie 
est exclusive de celle d’Enfant-coll : l’électeur n’est pas frère ou sœur d’un 
autre électeur (dans la maisonnée). 5,2% des électeurs sont des enfants.  

o Les Concubins (5,1%) ne sont que deux dans leur maisonnée : on désigne 
ainsi deux adultes vivant ensemble ; la catégorie est incertaine pour le passé, 
mieux définie pour le présent, mais les effectifs sont sans doute sous-estimés. 
L’identification des concubins pose évidemment des problèmes considérables, 
car elle ne peut être fondée que sur des présomptions, soit sur la base de 
l’interconnaissance  (pour ceux qui habitent actuellement dans le village), soit  
à partir du croisement entre le type de maisonnée (pavillon individuel), les 
dates d’inscription (compatibles sinon identiques), le sexe (différent) et l’âge 
(compatible)… ce qui signifie que la définition implicite du concubinage qu’on 
s’autorise ici est celle d’un couple hétérosexuel du même âge. Il est possible 
qu’on ait ainsi uni deux personnes qui ne l’étaient pas, mais plus probable 
qu’on ait séparé des personnes qui étaient unies. 

- Six catégories, enfin sont rares, voire très rares :  

o des Collatéraux (41 cas) : frères ou sœurs d’électeurs eux-mêmes non 
considérés comme « enfants » (mais mariés, concubins ou… collatéraux dans 
le cas de fratries). Le codage est sûr.  

o des Parents, sans conjoint, qui ont un ou plusieurs enfants électeurs dans la 
maisonnée (33 cas).  

o Les Mariés-coll appartiennent forcément à des maisonnées de trois, avec un 
Marié et un Collatéral (5 cas).  

o Les Concubins-parents appartiennent forcément à des maisonnées de trois au 
moins (un Enfant ou des Enfants-coll), mais le codage est incertain (comme 
pour les concubins) et sous-estime sans doute les effectifs (13 cas).  

o Enfin, les Ascendants (12 cas) et les Ascendants-mariés (5 couples, soit 10 
cas) représentent la troisième génération, ou plus exactement le fait d’être les 
parents d’un couple Marié (ou Marié-parent), éventuellement aussi mariés eux-
mêmes (il existe 4 couples d’Ascendants-mariés qui ont laissé leur maison à 
leur enfant et son conjoint après avoir cohabité un temps avec eux). 
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- On a enfin 2 cas uniques, une Bru, et un Descendant, dans une maisonnée où un 
Enfant (électeur enfant d’électeur) a eu un enfant devenu lui-même électeur dans la 
maisonnée, où demeure aussi sa mère… ce qui, sur une période de 26 ans, n’avait rien 
évident 

Les premiers croisements de ces catégories avec les comportements électoraux montrant des 
différences significatives, mais en partie brouillées par les différences entre effectifs, nous 
avons procédé à deux recodages. D’abord, pour créer des catégories plus comparables, nous 
avons distingué isolés, parents (mariés, concubins ou seuls), enfants, couples (sans enfants, 
mariés ou concubins) et autres cas de figure, afin de bien faire la part des liens de l’alliance et 
de la filiation. D’autre part, pour comparer les comportements des parents et des enfants, nous 
avons isolé et apparié les enfants, leurs pères et leurs mères.  

Une troisième série d’indicateurs concerne la participation électorale.   

Par définition, une liste d’émargement ne donne que deux résultats, que l’on a notés A pour 
abstention et P pour participation ; le fichier comprend une troisième possibilité pour chaque 
scrutin : N, pour la non inscription (électeurs qui ne sont plus inscrits ou pas encore inscrits). 
D’autres informations, non exploitées ici, sont parfois données par les documents : radiation 
(et son motif), inscription à l’étranger (pour les seules présidentielles récentes), vote par 
procuration (saisi pour certaines élections seulement). 

Ces données permettent de construire facilement plusieurs indicateurs : nombre de scrutins 
pour lesquels l’électeur est inscrit (nI = nP+nA), taux de participation (nP/nI) et taux 
d’abstention (nA/nI). Mais nous avons voulu affiner ces indicateurs, pour prendre en compte 
simultanément la durée d’inscription et le comportement de participation, pour affiner la 
mesure de celle-ci en fonction du type de scrutin et pour permettre des mesures 
d’homogénéité des trajectoires prenant en compte leur détail et non pas seulement un 
indicateur agrégé. Nous sommes d’abord repartis de la trilogie classique : abstentionnistes 
constants, participationnistes constants et intermittents pour classer les électeurs inscrits, en 
construisant des catégories de constance du vote.  

- On a d’abord mis à part les électeurs qui, par définition, n’ont pu être « constants » 
faute d’être inscrits suffisamment longtemps dans le bureau, les inscrits occasionnels 
(IO, n = 136, 7,6 % de la base), en adoptant le seuil de 4 scrutins généralement retenu 
dans les études d’itinéraires de participation (notamment par l’INSEE).  

- Pour tous les individus inscrits au moins quatre fois, on a ensuite classiquement 
distingué les abstentionnistes constants (AC, n = 114, 6,3% de la base) et les 
participationnistes constants (PC, n = 261, 14,5% de la base), dont la constance peut 
se manifester sur une durée très contrastée (de 4 à 47 scrutins, donc de 1 an à 26 ans).  

- Les intermittents regroupant sans surprise près des trois quarts de la base, on a cherché 
à les distinguer d’abord en fonction de leur taux de participation : les quasi-
participationnistes constants (QP) ont un taux de participation supérieur à 75 %, les 
intermittents plutôt participationnistes (IP) participent plus qu’ils ne s’abstiennent 
(taux inférieur à 75% mais supérieur à 50%) à l’inverse des intermittents plutôt 
abstentionnistes (IA).  

- Afin d’introduire une distinction liée à la durée d’inscription, on a ensuite divisé 
chacune de ces trois catégories en la croisant avec un codage binaire de la durée 
d’inscription, en les qualifiant d’« implantés » (inscrits plus de 7 ans) ou de « de 
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passage » (moins de 7 ans) dans le bureau. Comme toujours, il convient évidemment 
de ne pas essentialiser les termes retenus (certains « de passage » peuvent être nés 
dans le village en 1900, inscrits en 1982, et sortir des listes en 1986). On obtient 
finalement six catégories de taille relativement comparables : si QP implantés sont 
nettement plus nombreux que les QP de passage (300 contre 114, donc 16,7% de la 
base contre 6,3%), les IP implantés (208, 11,6%) et de passage (188, 10,5%) sont en 
proportions très proches, de même que, dans une moindre mesure, les IA implantés 
(203, 11,3%) et les IA de passage (275, 15,3%).  

Les tableaux croisant la constance du vote et la place dans la maisonnée indiquent des 
corrélations très significatives. Par ailleurs, parmi les 40 enfants PC, 17 avaient deux parents 
eux-mêmes PC, 4 un parent PC seulement, et 16 deux parents QP ; corrélation moins nette 
mais intéressante, 4 des 16 enfants AC avaient une mère elle-même AC. Malgré ces premiers 
résultats intéressants, les catégories de constance présentent plusieurs défauts : principalement 
le fait de ne pas tenir compte de l’intensité de chaque scrutin (or on peut penser que s’abstenir 
lors d’une élection européenne n’a pas le même sens que lors d’une présidentielle, et ne 
devrait donc pas avoir le même poids dans un indice global). Pour toutes ces raisons, nous 
avons décidé de construire d’autres indicateurs qui rendent mieux compte non seulement de 
l’importance de la participation et de sa durée, mais aussi du type de scrutins auxquels on 
participe et de l’ordre de succession des participations et des abstentions. Multiplier ainsi les 
indicateurs plus précis doit en particulier nous permettre de tester de façon plus exigeante 
l’hypothèse d’une influence des maisonnées sur les comportements, influence qui se 
manifesterait par l’effet déjà envisagé de la place dans la maisonnée sur la tendance globale à 
participer, mais aussi par une homogénéité particulière des comportements à l’échelle de 
l’ensemble des maisonnées ou des « couples » parent-enfant. Cette homogénéité ne vaut-elle 
qu’à l’échelle très agrégée de l’indicateur de constance du vote, ou se confirme-t-elle si l’on 
regarde de plus près les moments de vote ? 

Un premier indicateur, dit ISP pour « indicateur synthétique de participation » mesure une 
propension moyenne à voter qui prend en compte le niveau global de participation à chaque 
élection pour pondérer le comportement de chaque électeur : plus on participe, et plus on 
participe à des élections ayant connu une participation importante, plus on a un ISP élevé. Il 
s’appuie sur le taux de participation du bureau (T) : pour chaque individu, on ajoute ce taux, 
en positif s’il a participé et en négatif s’il s’est abstenu. La somme des participations et 
abstentions ainsi pondérées, elle-même pondérée par le nombre d’inscriptions, est multiplié 
par 100, donc finalement comprise entre – 100 et + 100 en théorie (si certains scrutins 
connaissaient une abstention de 0 ou 100 %) et entre – 78 et 78 en pratique dans notre 
population. Cela correspond à la formule suivante :  

ISP = Σ (-TixAi + TjxPj + … TzxPz)/(nI)*100. 

La moyenne de l’ISP est à 18, la médiane à 27, les quartiles à – 10 et 53. La plupart des 
traitements qui suivent sont fondés sur cet indicateur, plutôt que sur le taux brut de 
participation. Nous l’avons toutefois complété, pour la discussion de l’homogénéité des 
maisonnées, par deux éléments complémentaires permettant de prendre en compte la 
chronologie précise des comportements. 

Un second indicateur, dit ICE, pour « indicateur de changement d’état », mesure la 
propension moyenne à passer d’un comportement à l’autre (de P à A ou de A à P) à chaque 
élection : il est également pondéré par la durée. Un ICE de 0,5 signifie ainsi que lors d’un 
scrutin sur deux, la personne répète son comportement du scrutin immédiatement précédent 
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(vote à nouveau si elle votait), et lors d’un scrutin sur deux elle inverse son comportement du 
scrutin immédiatement précédent (s’abstient si elle votait).  

Par exemple, dans la séquence PPAP, il y a 4 scrutins, 3 états successifs (PAP), donc 2 
changements d’état. D’où ICE = 2/4 = 0,5.  

La moyenne de l’ICE sur les 1799 personnes de la base est à 0,19, la médiane à 0,18, les 
quartiles à 0 et 0,31. 27% des individus ont un ICE égal à 0, ce qui signifie qu’ils votent 
toujours ou s’abstiennent toujours (pour reprendre nos catégories précédentes, ils regroupent 
les PC, les AC et la part constante des IO). 

Par définition, l’ICE varie en partie en fonction de l’ISP : ceux qui ont un ISP très bas ou très 
élevé (abstentionnistes ou participationnistes quasi constants) ont un ICE très faible. En 
revanche, les ISP moyens (plutôt nombreux) se différencient selon leur ICE. Par exemple, une 
personne qui s’est abstenue au total à un scrutin sur deux aura un ICE très élevé si elle alterne 
régulièrement ses comportements, mais très faible si elle a d’abord voté pendant une longue 
période, puis s’est abstenue pendant une longue période. 

Enfin, nous introduisons une troisième mesure qui n’est pas un indicateur individuel de 
comportement, mais une mesure de distance entre les séquences individuelles de vote et 
d’abstention. Cette mesure est fondée sur la méthode de l’appariement optimal (optimal 
matching analysis, souvent désignée aussi comme « analyse de séquences » à la suite 
d’Andrew Abbott)3. L’« appariement optimal » permet d’obtenir une mesure de la distance 
entre chaque couple possible de séquences (ici les séquences d’inscription, de vote et 
d’abstention). Cette mesure est en bonne partie paramétrable. Ici, nous avons choisi des 
« coûts de substitution » nettement plus faibles entre non-inscription et vote ou abstention 
qu’entre vote et abstention, de façon à ce que les séquences soient considérées comme 
proches lorsque l’on vote ou s’abstient au même moment, et qu’en revanche le fait de ne pas 
être inscrit au même moment crée peu de distance. De plus, nous avons choisi des « coûts 
d’insertion et de suppression » très élevés par rapport aux coûts de substitution : en effet, nous 
nous intéressons à la similitude de comportements lors des mêmes scrutins. Si, comme par 
exemple dans la maisonnée 12 PRA-1 (voir infra), trois membres votent une fois, puis 
s’abstiennent sept fois, leurs séquences sont considérées comme identiques parce que cela 
s’est produit au même moment pour tous. Si l’un d’eux avait voté une fois, puis s’était 
abstenu sept fois, mais à partir d’une autre année, notre paramétrage du calcul de distance 
l’aurait considéré comme très différent des autres. 

 

                                                        
3 Laurent Lesnard et Thibaut de Saint-Pol, « Introduction aux méthodes d’appariement optimal (Optimal Matching 
Analysis) », Document de travail INSEE, n 2004-15, 30 pages 
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Il est ainsi possible de proposer des représentations graphiques particulièrement suggestives 
des itinéraires, comme dans l’exemple suivant, où le vert représente la participation et 
l’orange l’abstention.   

La maisonnée 12ACA-1 est formée de 4 personnes, parents et enfants. Les parents et le 
premier enfant s’inscrivent au même moment dans le bureau, le second enfant n’est inscrit 
que brièvement, pour 5 scrutins.  

On devine que les ISP du père et de la mère sont proches (et bas), et supérieurs à celui du 
premier enfant (davantage abstentionniste), et que l’ISP du père est supérieur à celui de la 
mère. Tous sont en revanche inférieurs à celui du 4e enfant : les valeurs respectives des ISP 
sont de 6, -6, -20 et 21. Les ICE des parents sont en revanche les mêmes (0,41), alors que 
celui du premier enfant est plus bas, à 0,32. On remarque enfin que la maisonnée est 
globalement homogène sur nos trois critères : l’ISP (bas dans l’ensemble, avec une moyenne à 
0), l’ICE (élevé, avec une moyenne de 0,38) et les moments précis de vote : la variance 
interne de la maisonnée (selon la distance d’appariement optimal) est de 1,2, contre 1,8 pour 
la variance globale dans la population. Les comportements de cette maisonnée sont donc à la 
fois peu participationnistes, plutôt versatiles et homogènes entre ses membres. Les parents et 
le premier enfant, surtout, ne se distinguent qu’entre leur 7e scrutin et leur 14e scrutin. Aussi 
différent semble t-il être, même le deuxième enfant s’est comporté comme son père à 3 
scrutin sur 5. La fin de parcours, enfin, peut faire penser à une malinscription, même si le 
graphe est trompeur puisque chaque unité sur l’axe des abscisses représente un scrutin et non 
une année : les quatre derniers scrutins sont ceux de 2008 (municipales et cantonales).  
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3) Les résultats 

 

La maisonnée fait-elle l’élection ? On peut entendre cette question de plusieurs manières. 
Nous allons ici en explorer trois versions plus précises : 

− Les maisonnées sont-elles homogènes (et donc contrastées entre elles) en termes de 
comportement électoral, que l’on décrive celui-ci par l’un ou l’autre de nos indicateurs 
(tendance globale à participer, versatilité, moments précis de vote) ? 

− La place d’un individu dans sa maisonnée (isolé, enfant, parent...) influence-t-elle sa 
propension à participer ? 

− Y a-t-il une corrélation entre degré de participation dans le cas précis des parents et de 
leurs enfants ? 

Premier résultat : la maisonnée « fait » l’homogénéité des comportements. 

On commence par s’intéresser à la maisonnée comme un groupe parmi d’autres permettant de 
découper notre population : le fait d’appartenir à une maisonnée précise influence-t-il le 
comportement électoral, dans un sens ou dans l’autre, tant du point de vue du niveau moyen 
de participation que de l’alternance Participation /Abstention ?  

On ne peut guère répondre à cette question en testant l’effet de l’appartenance à la maisonnée 
1, puis à la maisonnée 2, etc. sur la variable : avec 470 maisonnées différentes comptant au 
moins deux individus, tableaux croisés, régression ou graphiques globaux sont inutilisables. 
Nous avons pourtant voulu mesurer le degré d’homogénéité des maisonnées sur chacun de 
nos critères de comportement (avant de proposer d’autres analyses permettant d’utiliser la 
régression). La question est donc de savoir si les membres de maisonnées se comportent de 
façon plus homogène que si on les avait affectés au hasard à des groupes de même taille. Pour 
le savoir, nous avons utilisé l’analyse de variance (ANOVA) et une mesure analogue 
développée pour les distances issues de l’appariement optimal. Notons d’une part qu’il ne 
s’agit pas d’une mesure toutes choses égales par ailleurs (d’autres facteurs, comme la distance 
au bureau de vote, induisent aussi une certaine homogénéité de comportement entre 
individus), d’autre part que les tests sont effectués sur la sous-population des 1332 individus 
membres de maisonnées d’au moins deux personnes (le fait que les maisonnées d’une 
personne sont homogènes par définition fausserait sinon les calculs). 

La variance correspond à la moyenne arithmétique des écarts, élevés au carré pour annuler les 
signes négatifs, entre les valeurs observées et leur moyenne. En général, elle est utilisée pour 
comparer les comportements de groupes les uns par rapport aux autres : par exemple, hommes 
et femmes ont-ils un ISP significativement différent ? Le graphique ci-dessous (« boîte à 
moustaches » ou boxplot), qui indique pour chaque groupe l’ISP médian (barre horizontale), 
l’écart interquartile (« boîte ») et les extrema (au bout des traits pointillés) semble indiquer 
que non : les valeurs sont très proches pour les deux sexes. 
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L’ANOVA est un test statistique permettant de le confirmer. Il décompose en effet la variance 
totale des données en deux : d’un côté la variance intra-groupe (le degré de dispersion des 
valeurs « whithin the samples »), de l’autre la variance intergroupe (« between the samples »). 
Sous cette décomposition, il y a l’idée que pour commencer à envisager qu’une variable 
qualitative (comme la nationalité, ou dans notre cas la maisonnée) influence une variable 
quantitative (comme les performances au 100 mètres, ou pour nous, un niveau d’ISP), avant 
même de passer au « toutes choses égales par ailleurs », il faut montrer que la diversité qui 
existe entre les gens qui partagent une modalité de la variable (la diversité de performances au 
100 mètres entre les Jamaïcains) est moins grande que les différences liées au fait d’avoir des 
modalités différentes de la variable (les différences de performances entre les Jamaïcains et 
les Russes par exemple). Souvent, on ne peut pas conclure cela (l’ANOVA est alors non 
significative à un seuil donné), ce qui signifie techniquement que les moyennes de 
performance des deux groupes ne sont pas statistiquement différentes, ou en langage courant 
qu’il y a au moins autant de différences entre Jamaïcains qu’entre Jamaïcains et les Russes 
(pour nous, entre les ISP des femmes qu’entre ceux des hommes et des femmes). On perçoit 
donc en quoi l’ANOVA semble un test particulièrement adapté au problème qui nous occupe : 
dans le cas du bureau de vote, peut-on montrer que la dispersion des comportements 
électoraux au sein des maisonnées est effectivement moins grande que celle qui existe entre 
elles ? L’analyse de la variance pour l’ISP comme l’ICE, mais aussi pour l’IS (pseudo-
ANOVA) dégage en effet, en première approximation, une tendance significative à la 
similitude ou à l’homogénéité des comportements dans les maisonnées : les différences entre 
les comportements sont plus nettes entre les maisonnées qu’à l’intérieur de chaque maisonnée.  

Commençons par l’analyse de l’indice synthétique de participation. La significativité du test 
est manifeste : pour les 470 maisonnées de plus de deux individus, la variance inter-
maisonnée (2797) est bien plus importance que la variance « résiduelle » intra-maisonnée 
(816) caractérisant les 1332 individus qui les peuplent (la différence est « validée » par le 
score au test de Fisher, qui compare les deux grandeurs).  
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ANOVA sur 
l’ISP 

Df  
(degrés de 
liberté) 

Sum Sq 
(Somme 
des carrés 
des 
écarts) 

Mean Sq 
(Variance 
= sum Sq 
/ Df) 

F value 
(Valeur 
du test 
de 
Fisher) 

Pr (>F) 
(Probabilité 
que F soit 
réellement 
grand) 

Maisonnées  469 1311892  2797  3.4296 < 2.2e-16 
*** 

Résidus 862 703045  816   
Seuils de significativité : 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1 
 

En outre, il ne semble pas que cette homogénéité interne des maisonnées soit le fait de 
quelques-unes d’entre elles seulement (c’est un des inconvénients de l’ANOVA que de 
pouvoir donner des résultats significatifs alors que seulement certains des groupes étudiés, 
lorsqu’il y en a plus de deux, sont très homogènes). L’écart-type de l’ISP sur l’ensemble de la  
sous-population de 1332 individus est de 39. Or, parmi les 259 maisonnées de 2 personnes, il 
y en a 94 où les deux individus ont exactement le même ISP et 105 où l’écart-type interne est 
supérieur à 0, mais inférieur à 20. Et même parmi les 123 maisonnées de 4 personnes et plus, 
il y en a 46 avec un écart-type interne inférieur à 20, contre seulement 23 avec un écart-type 
interne supérieur à 40. Certes, certaines des maisonnées les plus nombreuses sont très 
hétérogènes (en témoignent les parcours électoraux de 71NAT-2, dont l’écart-type interne sur 
l’ISP est de 65), mais ce n’est pas le cas général. Les maisonnées 12PRA-1 et 12ACA-1, vues 
précédemment, ont ainsi des écarts-types de 6 et 18. 

 

D’autre part, si l’on observe le tableau ci-dessous, on peut encore constater que l’effet de 
l’appartenance à la même maisonnée électorale se distingue du simple effet d’une vie à la 
même adresse : celle-ci est bien, comme en témoigne la très forte significativité du test, une 
bonne approximation de la maisonnée (et c’est évidemment logique dans un bureau 
pavillonnaire), mais elle ne se confond pas avec elle. Ainsi, la part résiduelle est plus élevée 
dans le cas de l’adresse (1111), et la valeur du test plus faible (2,6 contre 3,4) : prédire le 
comportement par celui des autres personnes de la maisonnée laisse moins de résidus que le 
prédire par celui des autres personnes de la même adresse. 
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ANOVA sur 
l’ISP 

Df  
(degrés de 
liberté) 

Sum Sq 
(Somme 
des carrés 
des 
écarts) 

Mean Sq 
(Variance 
= sum Sq 
/ Df) 

F value 
(Valeur 
du test 
de 
Fisher) 

Pr (>F) 
(Probabilité que 
F soit réellement 
grand) 

Maisonnées  469 1311892  2797  3.4296 < 2.2e-16 *** 
Résidus 862 703045  816   
 
Adresses 302  871907  2887  2.5991 < 2.2e-16 *** 
Résidus 1029 1143029  1111   
Seuils de significativité : 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1 
 

Enfin, on peut encore tester la robustesse du résultat concernant l’homogénéité interne des 
maisonnées en évaluant si celle-ci se maintient à tous les niveaux : à maisonnée 
participationnistes (ISP haut), électeurs participants ; à maisonnées abstentionnistes (ISP 
négatif), électeurs « pêcheurs ». Si l’on observe le graphe ci-dessous construit à partir des ISP 
moyens des maisonnées d’au moins deux personnes (chaque point représente une maisonnée), 
on constate que l’hétérogénéité caractérise surtout, et pour le coup assez mécaniquement, les 
indices moyens autour de 0 (si l’on vote ou s’abstient régulièrement, on s’éloigne 
mécaniquement du zéro correspondant aux très intermittents). 
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Des deux côtés du zéro, on peut ainsi observer que le phénomène est assez symétrique : il y a 
bien des maisonnées abstentionnistes homogènes, même s’il y en a peu, car il y a peu de 
maisonnées abstentionnistes tout court. Ce que confirme clairement, là encore, le tableau page 
suivante. Les maisonnées aux niveaux d’ISP moyens extrêmes (négatifs comme positifs) ont 
des écarts types tendanciellement faibles alors qu’à l’inverse, les maisonnées à ISP entre – 10 
et 10 ont des écarts types qui s’étendent très au-delà de la moyenne. 

 

Ecart-type ISP Niveau ISP 
0 <20 20 à 40 >40  

< - 50 36 % 57% 7% 0% 100% 
-50 à - 10 14% 34% 37% 15% 100% 
-10 à 10 8% 32% 25% 36% 100% 
10 à 50 15% 39% 35% 11% 100% 
>50 41% 52% 6% 0% 100% 
 

Enfin, les calculs d’ANOVA réalisés sur les seuls 36 individus de maisonnées à ISP inférieur 
à - 50 confirment très largement leur homogénéité. Au sein de ses maisonnées très 
abstentionnistes, les électeurs … ne vont pas aux urnes. 

 

ANOVA Df  
(degrés de 
liberté) 

Sum Sq 
(Somme des 
carrés des 
écarts) 

Mean Sq 
(Variance = 
sum Sq / Df) 

F value 
(Valeur du test 
de Fisher) 

Pr (>F) 
(Probabilité que 
F soit 
réellement 
grand) 

ISP 
Maisonnée 13 14140.0 1087.7 10.704 1.099e-06 *** 
Résidus 22 2235.6 101.6    
ICE 
Maisonnee 13 1738.53 133.73 9622 < 2.2e-16  *** 
Residuals 22 0.31 0.01    
 

Comme on l’a évoqué plus haut on ne peut pas, pour mieux assoir ce premier résultat, tenter 
ici des comparaisons toutes choses égales par ailleurs. Pour autant, il reste possible de 
systématiser la méthode utilisée pour d’autres variables que la maisonnée (on le fera au point 
suivant en redescendant à l’échelle individuelle) et pour d’autres indices que le seul ISP afin 
de vérifier, sur d’autres aspects que le seul niveau moyen de participation, le maintien du lien 
entre appartenance à une maisonnée et homogénéité du comportement électoral.  

Si l’on s’intéresse à l’Indice de Changement d’Etat (ICE), les résultats de l’Anova sont très 
proches de ceux qui viennent d’être commentés pour l’ISP : l’homogénéité des maisonnées 
sous le rapport de la fréquence des changements de comportement entre vote et abstention est 
nette, et la variable « fonctionne » là encore mieux que la simple adresse – avec toutefois des 
valeurs du test de Fisher moins impressionnantes que pour l’ISP : la propension à changer 
régulièrement de comportement serait donc un peu moins corrélée à l’intérieur des 
maisonnées que la propension à voter souvent. 
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ANOVA sur 
l’ICE 

Df  
(degrés de 
liberté) 

Sum Sq 
(Somme 
des carrés 
des 
écarts) 

Mean Sq 
(Variance 
= sum Sq 
/ Df) 

F value 
(Valeur 
du test 
de 
Fisher) 

Pr (>F) 
(Probabilité que 
F soit réellement 
grand) 

Maisonnées  469 20,8554  0,0445  2,533 < 2.2e-16 *** 
Résidus 862 15,1328  0,0176   
 
Adresses 302  12,6262 0,0418 1,8415 1.764e-12 *** 
Résidus 1029 23,3621 0,0227   
Seuils de significativité : 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1 
 

Enfin, on peut observer ce qu’il en est de l’homogénéité en termes de moments précis de vote, 
sur la base de la distance calculée par appariement optimal. Le module TraMineR du logiciel 
R, que nous avons déjà utilisé pour représenter graphiquement les séquences de vote par 
maisonnée, permet des calculs dits de « pseudo-ANOVA » qui indiquent, selon le même 
principe que ci-dessus, si les distances entre séquences sont significativement plus grandes 
entre groupes (qu’il s’agisse de maisonnées ou d’un groupe de personnes du même sexe par 
exemple) qu’à l’intérieur des groupes4. 

Or, dans ce cas précis, il existe toujours un lien significatif entre le fait d’habiter à une même 
adresse et la similitude des moments précis de vote ou d’abstention des individus qui 
composent ces groupes. En revanche, la variable « maisonnée » n’est pas significative (p-
value de 11 %) : les écarts externes apparaissent bien supérieurs aux écarts internes, mais de 
façon insuffisante par rapport à ce test. Il est difficile de conclure à ce stade sur le rapport 
entre adresse et maisonnée. Retenons toutefois qu’il y a une corrélation nette entre le fait de 
partager une adresse et le fait de voter ou de s’abstenir aux mêmes moments et qu’à l’échelle 
des maisonnées, cette corrélation se confirme au moins pour les moins nombreuses. En effet, 
pour l’ensemble de l’échantillon, la variance calculée sur cet indicateur de distance est de 1,8. 
Sur les 294 maisonnées de 2 personnes, 94 ont une variance nulle, 134 inférieure à 1, et 
seulement 8 supérieure à 2. En revanche, les 123 maisonnées de 4 et plus se répartissent en 
trois tiers entre variance inférieure à 1, entre 1 et 2 et supérieure à 2, les (rares) plus 
nombreuses étant les plus hétérogènes. Pour se donner une petite idée de ce que cette variance 
peut représenter, le recours aux représentations graphiques des trajectoires de participation est 
ici utile (cf. infra). Comme pour l’ISP, ce sont donc surtout les couples, et dans une moindre 
mesure les maisonnées de trois personnes qui sont homogènes, mais même dans les 
« grandes » maisonnées, il semble bien qu’on trouve plus d’homogénéité que si on regroupait 
les gens au hasard. 

                                                        
4 Studer, M., G. Ritschard, A. Gabadinho, N.S. Müller et G. Ritschard (2009), « Analyse de dissimilarités par arbre 
d'induction », Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, E-15, EGC'2009, 7-18. Preprint en ligne sur 
http://mephisto.unige.ch/Gilbert/gilbe_l.html. Gabadinho, A., G. Ritschard, M. Studer and N. S. Müller, Mining sequence 
data in R with the TraMineR package: A user's guide University of Geneva, 2008. (http://mephisto.unige.ch/traminer)  
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Second résultat : « l’intégration » dans la maisonnée fait la participation. 

On a vu dans l’exposé du premier résultat qu’il n’était pas possible d’inclure la variable 
« appartenance à une maisonnée précise » dans un modèle de régression pour observer son 
poids contrôlé par rapport à d’autres variables. Pour autant, rien n’empêche d’utiliser dans un 
premier temps la même méthode (l’ANOVA, et plus globalement la comparaison des valeurs 
centrales et écarts-types) sur les autres variables dont on dispose, et en particulier sur la place 
dans la maisonnée (parent, enfant, isolé...). De plus, contrairement à l’examen des maisonnées 
précises, pour lesquelles il n’était pas possible de contrôler graphiquement si l’effet établi 
était dû à seulement quelques unes d’entre elles5, on peut ici utiliser à loisir les « boîtes à 
moustache » qui donnent une représentation comparée claire des résultats6.  

  

  

                                                        
5  S’il y a plus de deux groupes en situation de comparaison, l’Anova, comme dans le cas d’un khi2, indique 
seulement si une des moyennes diffère significativement des autres : c’est pourquoi il faut le plus souvent possible contrôler 
l’opération, par exemple au moyen d’un graphique comparant les dispersions. 
6  Le trait gras représente la médiane, les deux extrémités de la boîte les interquartiles ou seuils des 1er et 3e quartiles 
(autrement dit, la boîte « contient » la moitié des cas autour de la médiane) ;les deux barres verticales au-dessus et en-dessous 
de la boîte vont jusqu'au minimum et au maximum (autrement dit, la ligne en pointillés au-dessus de la boîte représente le 
quartile le plus élevé, celle en-dessous le quartile le plus bas). 
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Dans un premier temps, pour permettre une forme de comparaison avec l’homogénéité des 
maisonnées testée plus haut, on travaille non sur la population entière, mais sur les 1332 
personnes composant les maisonnées d’au moins deux individus. Sur cette base, on constate 
qu’à l’exception du sexe, toutes les variables paraissent avoir un certain lien avec le niveau de 
l’ISP. Pourtant parmi elles, deux ne sont significatives qu’au seuil de 5 % (le quartier et la 
génération de naissance) et l’écart à la moyenne ne concerne manifestement que certains des 
quartiers. Seuls la zone de naissance et, surtout, la place dans la maisonnée présentent une 
significativité statistique inférieure au seuil de 1%, comparable, même si moins élevée, à celle 
établie à propos de l’évaluation de l’homogénéité des maisonnées. 

 

ANOVA sur l’ICE Df  
(degrés de 
liberté) 

Sum Sq 
(Somme 
des carrés 
des écarts) 

Mean Sq 
(Variance = 
sum Sq / Df) 

F value 
(Valeur du 
test de 
Fisher) 

Pr (>F) 
(Probabilité que F 
soit réellement 
grand) 

 

Générations 3 16089 5363 3.5632 0.01377 * 
résidus 1328 1998847 1505    
 
Sexe  1 2576 2576 1.7023 0.1922  
résidus 1330 2012361 1513    
 
Distance au bureau 2 9343 4671 3.0954 0.04558 * 
résidus 1329 2005594 1509    
 
Zone de naissance 3 35254 11751 7.8829 3.254e-05 *** 
résidus 1328 1979683 1491    
 
Place maisonnée 3 157247 52416 37,47 < 2.2e-16 *** 
résidus 1328 1857689 1399    
 
Quartier 6 23187 3865 2.5709 0.01764 * 
résidus 1325 1991749 1503    
Signif. Codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1 
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Constatant l’existence d’un lien fort entre place dans la maisonnée et niveau moyen de l’ISP, 
on voudrait interroger plus avant le phénomène en réintroduisant dans l’analyse les « isolés », 
autrement dit en travaillant désormais sur l’ensemble de la population du bureau (1799 
individus). Le graphe montre alors une remarquable gradation du niveau moyen de l’indice en 
fonction de la place dans la maisonnée, que l’on peut considérer comme une mesure de 
l’intégration sociale des individus. 

 

 

Comme on peut le voir dans le tableau suivant, les parents sont plutôt plus participationnistes 
que les couples et que les enfants, eux mêmes plus participationnistes que les « autres », qui le 
sont eux-mêmes plus que les isolés. Et les différences sont ici très marquées : la moitié ou 
presque des isolés ont un ISP négatif, alors que seulement 6 % des parents (25 personnes) 
sont dans ce cas. On semble retrouver là un fait bien établi : l’intégration, ou du moins le lien 
social, favorise la participation. Mais il faut rappeler que rien ne permet de penser que les 
isolés électoralement le sont socialement (ils peuvent avoir un conjoint et des enfants !)… 
L’essentiel est ici que le fait d’être parent d’électeur fait davantage participer que le fait d’être 
marié à un électeur… ou d’être enfant d’électeur, constat moins surprenant. 

 

Niveau de l’ISP / place dans la 
maisonnée 

moyenne 1er quartile  médiane 3e quartile nb 
d’individus 

Autre 6,105222 -21,027051 14,213055 38,14269 65 

Isolé 1,649926 - 40,066236 2,262774 41,63432 467 

Enfant 12,292504 -15,272494 18,214818 40,52112 384 

Couple 22,943510 -4,798125 33,485607 56,98975 493 

Parent 38,483935 24,507097 48,330811 59,66779 390 
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Une fois ce premier diagnostic établi, reste à mesurer l’effet propre de la place de la maisonnée sur 
l’ISP. Nous avons ici construit un modèle de régression linéaire par ajout successif de variables (et 
suppression au fil de l’eau de celles dont l’effet disparaissait à mesure que d’autres étaient introduites). 
Ont été conservées deux variables continues (l’année de naissance et la date de première inscription) et 
deux variables « qualitatives » (la distance au bureau et la place dans la maisonnée). Trois autres 
variables se sont donc avérées non significatives, au moins toutes choses égales par ailleurs : le sexe, 
le quartier et le lieu de naissance. 

 

 Coeff. Écart-type T value Pr(>|t|)  
Constante  -1668 213 -7,82 0,000 *** 
Année de naissance -0,36 0,07 -5,39 0,000 *** 
Date 1re inscr. 1,2 0,14 8,81 0,000 *** 
Place dans la maisonnée 
couple Réf.     
isolé -25,12 2,56 -9,7 0,000 *** 
autre -15,68 5,23 -3 0,003 *** 
enfant -4,77 2,99 -1,54 0,111 ns 
parent 16,96 2,71 6,26 0,000 *** 
Distance au bureau 
loin Réf.     
mi-dist 5,22 2,09 2,51 0,012 * 
près 6,16 2,64 2,33 0,020 * 
*** seuil de 0,1 % ; ** seuil de 1 % ; * seuil de 5 %7 

 

On constate tout d’abord que la distance au bureau joue un rôle réel, mais faible : habiter à mi-distance 
ou près du lieu de vote plutôt que loin augmente l’ISP de 5 ou 6 points. En revanche, l’effet de la place 
dans la maisonnée est massif : être parent plutôt que « seulement » en couple augmente l’ISP de 17 
points ; être isolé plutôt qu’en couple le diminue de 25. Ajoutons que si l’on change les modalités de 
référence, « près » ne diffère pas de « mi-distance ». « Isolé » diffère de « autre », qui diffère de 
l’ensemble « enfant »+ »couple » (eux-mêmes peu distincts), qui diffère de « parents ». Etre parent 
plutôt qu’isolé (cas extrême) fait augmenter l’ISP de 42 ! 

Enfin, la date de première inscription et l’année de naissance jouent également fortement, en 
particulier pour la première : l’ISP diminue de 0,36 pour chaque année de naissance supplémentaire, 
autrement dit il baisse de 3,6 chaque fois que l’individu est 10 ans plus jeune ; en revanche, s’inscrire 
10 ans plus tard l’élève de 12 points. On constate donc que les deux variables jouent de manière 
inverse : plus on est âgé, plus on est récemment inscrit, plus on vote ; inversement plus on est jeune, et 
plus on est anciennement inscrit, plus on s’abstient.  

Essayons de mieux comprendre les raisons de cet effet opposé (et a priori paradoxal) de l’âge et de 
l’inscription sur le niveau de la participation. La comparaison des courbes d’évolution de l’ISP en 
fonction de chacune des variables permet de bien voir le phénomène. 

 

                                                        
7  N = 1797 (deux observations détruites car valeurs manquantes) - Residual standard error: 39 on 1788 degrees of 
freedom - Multiple R-squared: 0,14. Adjusted R-squared: 0,14 - F-statistic: 36 on 8 and 1788 DF, p-value: < 2,2e-16 
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Dans les deux graphes, la courbe est une courbe « de lissage », construite selon le principe de la 
moyenne mobile entre 50 points à chaque fois. Elle vise à résumer au mieux le nuage de points sans 
lui imposer une forme (linéaire ou autre) préconçue. Hors les cas assez rares de naissance avant 1930, 
on constate sur le premier graphe la baisse de l’ISP avec les générations. A l’inverse, la seconde 
courbe met en relief l’effet d’accroissement de l’ISP avec la date d’inscription : bien qu’il puisse 
sembler ténu, il est visible sur la fin (si le début est particulier, c’est que l’inscription « en 1982 » 
mélange en réalité des cas très variés). Il faut enfin noter que, contrairement à ce que l’allure des 
courbes pourrait laisser penser, l’insertion d’un terme quadratique pour l’année de naissance comme 
pour la date de première inscription n’améliore pas le modèle). 

Le calcul du niveau moyen de l’ISP en fonction des deux variables (voir tableau suivant) met en relief 
l’idée qu’on mesurerait ici pour une part les effets de la transformation socio-économique des 
habitants du bureau. On observe ainsi un niveau moyen de participation très élevé pour ceux qui 
s’inscrivent après 1997 et qui sont nés entre 1943 et 1969 (pour la quasi-totalité, ils s’inscrivent donc 
bien après la date de leur majorité, très probablement à la suite d’une migration vers le village). On 
constate aussi que les plus vieux, nés avant 1943 et inscrits en 1982 votent plutôt beaucoup, alors que 
les inscrits d’avant 1982, a priori tout aussi implantés dans le village, mais nés plus tard, apparaissent 
très abstentionnistes.  On peut émettre ici l’hypothèse d’une forte polarisation du village ancien 
(grandes différences de comportement entre générations), peu aisément explicable à ce stade, qui 
s’opposerait à l’homogénéité, dans le sens d’une forte participation, des baby-boomers récemment 
inscrits : sans doute s’agit-il plutôt des diplômés des classes moyennes et supérieures dont on a vu la 
place parmi les migrants arrivés dans le bureau depuis les années 1980. 

 

ISP moyen selon les dates de naissance et de première inscription 

Date de première inscription Date de naissance 
1982 1983-1989 1992-1996 1997-2008 Total 

Né avant 1943 26,03 15,47 7,75 7,1 22,6 
Né entre 1943 et 1956 2,62 24,72 24,45 33,84 19,39 
Né entre 1957 et 1969 2,72 5,18 10,02 37,19 17,75 
Né en 1970 et après  17,52 10,89 12,11 11,99 
Total 16,79 14,97 13,99 22,31 17,9 
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On peut en tout état de cause tenter d’étayer l’idée que la forte participation des nouveaux inscrits 
après 1997 ne saurait être le seul fait des néo-accédants à la majorité civique : au contraire, ceux qui 
sont nés après 1970 participent moins que la moyenne. Le premier graphe ci-dessous montre la 
relation entre date de naissance et date d’inscription, discriminée selon l’ISP de la personne en 4 
classes qui sont grosso modo des quartiles. Une courbe lissée (à partir des 50 points les plus proches) 
est produite pour chacune de ces classes d’ISP. Pour les trois premiers quartiles, on constate une 
corrélation « logique » entre années de naissance et inscription (années de naissance variées pour 
l’inscription en 1982, puis relation linéaire marquant le passage à la majorité). En revanche, les 
individus à haut ISP (classe 4, dont l’ISP est supérieur à 50) tendent à s’inscrire plus tard que leur 
année de naissance ne l’impliquerait, ce « rattrapage » se produisant généralement dans les années 
2000. On aurait donc là un groupe de nouveaux inscrits, probablement nouveaux arrivants dans le 
village, relativement âgés lors de leur inscription et particulièrement participationnistes. Hypothèse 
que confirme assez bien le deuxième graphe, croisant de façon plus simple ISP et âge à la première 
inscription (sans tenir compte de sa date) : ceux qui s’inscrivent entre 40 et 60 ans participent 
nettement plus que la moyenne. 
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Troisième résultat : les enfants se comportent comme leurs parents  

 

Dernier point abordé dans cette présentation, la question des rapports internes entre membres d’une 
même maisonnée. On propose de la traiter à travers une observation de la relation parents-enfants dans 
le processus de participation à travers deux questions classiques : d’une part, peut-on montrer que le 
comportement électoral des parents (et éventuellement lequel des deux membres du couple) influence 
celui des enfants (« tels parents citoyens, tels enfants électeurs ? ») ; d’autre part et à rebours, est-il 
possible de mettre au jour ce que l’accession à la majorité électorale des enfants fait à la participation 
des parents (on laisse ce point, un peu abordé précédemment, à des investigations ultérieures) ? 

Pour répondre à ces questions, on effectue donc un zoom sur la catégorie « enfants inscrits dans le 
bureau », soit 369 individus (une fois retranchés les 16 enfants inscrits à moins de 4 scrutins) et leurs 
196 mères et 194 pères. Pour chacun de ces 369 « électeurs enfants d’électeurs dans le même bureau », 
on a ajouté sur leur ligne un ensemble de « nouvelles » variables permettant de caractériser le 
comportement de leurs père et mère : les ISP de chacun d’eux, ainsi que leur moyenne ; les ICE de 
chacun d’eux, ainsi que leur moyenne ; leurs dates d’inscription et l’écart à celle de l’enfant ; le type 
de constance de leur vote, enfin leur statut marital et leur type d’union. Les enfants sont quant à eux 
caractérisés par leur type (collatéraux ou non), leur cohorte (année de naissance continue), et leur 
enracinement (ils sont dits enracinés si un de leur parent est présent depuis au moins 9 ans dans le 
bureau à la date de leur inscription ou s’il est déjà inscrit en 1982, non enracinés sinon). 

Si l’on compare ainsi simplement l’ISP des enfants à celui de leurs parents (indice moyen), on 
constate une corrélation très marquée : 0,47 pour la relation mère-enfant et 0,32 pour le lien père-
enfant (R de Pearson). Dans une régression « expliquant » l'ISP de l'enfant, celui de son père 
ou bien de sa mère apparaissent significatifs ; en revanche, si l’on inclut les deux indices à la 
fois, seul celui de la mère reste significatif en raison du phénomène conjoint de la plus forte 
corrélation mère-enfant (les mères sont en moyenne moins participationnistes que les pères, et les 
enfants encore moins, ce qui les rend plus proches de leurs mères) et de la puissante corrélation père / 
mère (0,62)8. Les graphiques montrent bien ces phénomènes de corrélation (on prendra garde de ne 
pas oublier qu’un parent qui a plusieurs enfants est représenté autant de fois que leur nombre). On y 
perçoit en particulier que la dispersion du nuage est plus harmonieuse et régulière dans le cas de la 
mère que dans celui du père : encore une fois, le lien est plus fort « à la baisse », en ce sens qu’enfants 
et mères sont plus proches parce qu’ils sont moins participationnistes que les pères. 

                                                        
8 Pour l’indice de changement d’état (ICE), les coefficients sont un peu moindres quoique toujours très significatifs : mère-
enfant 0,13, père-enfant 0,16 et père-mère 0,59. 
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Pour poursuivre l’investigation, on met de nouveau en œuvre une régression linéaire ayant pour objet 
d’évaluer l’impact « toutes choses égales par ailleurs » des différents facteurs déjà mobilisés à propos 
de la place dans la maisonnée (sexe, génération, année de première inscription, distance au bureau, en 
ajoutant cette fois le type de parents) sur le niveau de l’ISP moyen des enfants. 
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 Coefficient Écart-type T value Pr(>|t|)  
Constante  -1834 110 -4,15 0,000 *** 
Date de 1re inscr. 0,9 0,22 4,15 0,000 *** 
Sexe 
femme Réf.     
homme -8,44 3,87 -2,18 0,030 * 
Type d’union 
père seul Réf.     
mère seule 12,35 10,08 1,22 0,222 Ns 
concubins 13,57 13,65 1 0,321 Ns 
mariés 21,46 8,02 2,68 0,008 ** 
*** seuil de 0,1 % ; ** seuil de 1 % ; * seuil de 5 %9 

 

Date de naissance et de première inscription jouent toutes les deux, mais comme les enfants ont pour 
spécificité que dans leur cas les deux variables co-varient très fortement (avec un coefficient de 0,9 
contre 0,6 pour l’ensemble), on ne conserve dans le modèle que celle des deux qui a le plus fort 
impact : la date de première inscription. La distance au bureau joue un peu (« loin » versus le reste), 
mais disparaît au profit de la variable « type de parent » quand celle-ci est introduite : dans ce cas, seul 
le fait d’avoir des parents mariés (plutôt qu’un père seul) influence significativement l’ISP de l’enfant. 
En résumé, si on ne veut pas inclure dans le modèle l’ISP des parents, les facteurs suivants ont une 
influence : par ordre décroissant la date de première inscription (qui augmente de 9 points l’ISP de 
l’enfant tous les 10 ans), le type d’union des parents (être marié plutôt que père seul, concubin et mère 
seule étant entre les deux), enfin le sexe (être un garçon diminue le niveau de participation). 

Quand, en revanche, on réintroduit dans l’analyse non seulement le type d’union des parents mais, au-
delà, l’intensité de leur participation (ISP moyen du couple), alors c’est cette dernière variable qui 
devient, assez nettement, la plus corrélée au niveau de participation de l’enfant : chaque fois que l’ISP 
des parents augmente de 10 points, celui de l’enfant électeur en gagne 5,4. 

 

 Coefficient Écart-type T value Pr(>|t|)  
Constante  -1129 420 -2,69 0,007 ** 
ISP moyen des parents 0,54 0,07 8,03 0,000 *** 
Date de 1re inscription 0,56 0,21 2,65 0,008 ** 
Type d’union 
père seul Réf.     
mère seule 21,16 9,38 2,26 0,025 * 
concubins 14,1 12,65 1,12 0,266 ns 
mariés 11,3 7,55 1,5 0,136 ns 
*** seuil de 0,1 % ; ** seuil de 1 % ; * seuil de 5 % 

Reste encore une corrélation significative avec l’année de première inscription, et un peu avec le type 
de parent (« mère seule » augmente l’ISP de l’enfant par rapport à « père seul »). Le sexe devient 
quant à lui non significatif sans que l’on comprenne bien pourquoi. En tout état de cause, le résultat est 
ici très fort bien que pas totalement surprenant par rapport à ce que l’on sait des phénomènes de 
socialisation politique et de reproduction sociale : plus les parents participent, plus les enfants vont aux 
                                                        
9 N = 369 - Residual standard error: 37 on 363 degrees of freedom - Multiple R-squared: 0,08. Adjusted R-squared: 0,07 - F-
statistic: 6,3 on 5 and 363 DF, p-value: 0,00001. 
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urnes. Reste ici à creuser la piste inverse en comparant le comportement des parents avant puis après 
l’inscription de leurs enfants : celle-ci favorise-t-elle chez les parents un « rebond civique », comme le 
laissent entrevoir les données présentées ici ? 

* 

En guise de conclusion provisoire, on peut encore présenter quelques résultats concernant l’analyse 
des séquences de participation les plus fréquentes dans notre échantillon. Elles sont très intéressantes 
parce qu’elles rompent avec les arborescences souvent présentées à partir de la succession de 4 
scrutins (16 itinéraires théoriques), qui concluent en général à la grande fréquence des trajectoires 
d’abstentionnisme constant. Ainsi, pour les 4 tours des élections présidentielle et législative de 2007 
dans un canton amiénois, P. Lehingue (2009) montre que la trajectoire 4 V est celle de 38 % des 
votants, juste suivie par le chemin  2V 2 A (17,8 % des votants) puis 4 A (16,2% des votants), alors 
que M.F. Toinet et F. Subileau (1993), sur les mêmes séquences en 1981 et 1988 dans des bureaux 
parisiens voit la séquence 4 A suivre immédiatement la séquence 4 V. La fréquence des itinéraires 
dépend sans doute largement du type de séquences choisies : celles de A. Lancelot (1968) dans deux 
bureaux d’Issy-les-Moulineaux (deux référendum puis législatives en 1962 et municipales en 1965) 
étaient si particulières  (éloignement dans le temps, appariement d’élections très différentes) que la 
séquence 6A n’arrivait qu’en 5e et 3e position dans le bureau) ; cependant sur les 4 premiers scrutins, 
la séquence 4A suivait effectivement des séquences 4V, différenciées ensuite seulement par le 
comportement aux municipales). Dans notre cas d’étude au contraire, qui présente les itinéraires sur 47 
scrutins, la trajectoire abstentionniste est loin d’être aussi fréquente, comme en témoignent les graphes 
ci-dessous, qui représentent les 10 ou 20 séquences exactes les plus fréquentes dans notre population 
(la largeur des barres étant proportionnelle à la fréquence de la séquence). 

 

 

Le premier à gauche concerne la représentation simplifiée de l’alternance vote / abstention des 1799 
individus, quels que soient la durée de l’inscription et le nombre de votes ou d’abstentions qui 
composent chaque séquence de vote ou d’abstention (chaque rectangle peut représenter plusieurs 
participations ou abstentions consécutives). Son voisin présente simplement l’ensemble des séquences 
réelles (un rectangle par scrutin cette fois) pour toute la population, quelle que soit la durée de 
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l’inscription. Dans les deux cas, on constate que la première séquence « abstentionniste constante » 
n’arrive qu’en troisième position. 

Le troisième dernier graphe affine un peu la représentation en présentant les 20 itinéraires exacts les 
plus fréquents, mais en limitant la population aux 1500 parcours des électeurs inscrits au minimum 
cinq fois. Dans ce cas, on constate que les cinq séquences les plus fréquentes sont 8 P, 15P, 11P, 
2P6A, 47P. En sixième place seulement, on trouve la fameuse séquence abstentionniste (8A). La 
séquence 2P6A peut recouvrir bien des réalités, pas nécessairement contradictoires : on songe à la 
prégnance d’un itinéraire récent, celui consistant pour des inscrits à participer à la « grande élection » 
de 2007 (présidentielles) avant de s’abstenir aux scrutins de moindre intensité (législatives, 
municipales et cantonales), ou au phénomène de la mal inscription, repérable en partie chez les inscrits 
dont les itinéraires se terminent par des A répétés… 
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