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DE QUOI LE PHÉNOMÈNE DE L’ABSTENTION
EST-IL LE SIGNE ?
La présente Note et étude d’actualité du Pacte civique - la
deuxième d’une nouvelle publication du Pacte civique[1] - ne se
place pas sur le terrain de la désolation d’un fait finalement
attendu bien que redouté, mais cherche à comprendre les ressorts
profonds de ce phénomène.

.La participation aux élections a été longtemps considérée comme un
impératif moral et social, et un facteur essentiel de la démocratie. Nous
pensons qu'aujourd'hui les faits eux-mêmes restreignent cette conception,
et qu'il est essentiel d'en prendre acte. Nous n'en serons que plus efficaces
pour combattre l'abstention.
En fait, l'abstention n'est pas (ou pas toujours) une perte du sens du devoir
civique de l'électeur négligent ou ronchon qu'il faudrait convaincre de
reprendre le droit chemin, celui des urnes, mais le signe d'une évolution ....
C'est cette évolution qu'il faut déplorer et combattre, et non pas la conduite
de l'électeur abstentionniste. Bien entendu nous approuvons les appels à
voter, mais nous regrettons une analyse de l'abstention qui se focalise sur
une prétendue régression du sens civique.

POURQUOI UN
PACTE CIVIQUE ?
Face aux tentations du repli et
du désenchantement, le Pacte
civique choisit résolument de
faire mouvement autour de
quatre valeurs qui sont la
Sobriété, la Créativité, la Justice
et la Fraternité. Le rôle
fondamental du Pacte civique
est d'observer la société
française dans son ensemble
afin d'émettre un diagnostic sur
les enjeux sociétaux, via des
études d'opinions, et de
proposer des solutions. Il
participe également à la mise
en relation des différents
acteurs de la société civile et
organise des soirées à thèmes
libres, gratuites et ouvertes à
tous avec des personnalités
publiques et politiques.
Transpolitique et transpirituel,
le Pacte civique n'a pas pour
vocation de prendre parti , mais
simplement de donner des
pistes pour dépasser les
tensions et coconstruire un
futur désirable pour tous.
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L'abstention, un phénomène qui
dérange

l'abstention aux Européennes a régressé aux
deux derniers scrutins. Un phénomène très
intéressant, mais que nous n’avons pas vu
commenté.

L'abstention augmente, avec des hauts et des
bas, mais elle augmente en moyenne. Elle
augmente en France, comme on a pu le
constater à l'occasion des élections
présidentielle et législatives, en mai et juin
2022. Elle augmente aussi dans la plupart des
pays du monde. Il semble néanmoins qu'elle
augmente un peu plus vite en France – c'est
un point que nous examinerons.

À éviter aussi la déploration perpétuelle,
comme la lamentation sur la perte de sens
civique des jeunes qui accompagne le constat
– au demeurant parfaitement exact et qu'il
importe d'éclairer – d'une abstention des
"jeunes" de l'ordre du double de l'attention des
seniors. C'est insultant pour cette catégorie
dont le civisme devant la dégradation du
climat devrait être respecté et imité.

Elle augmente, et elle dérange. Car le bon sens
des commentateurs dit que l'augmentation
est un signe d'affaiblissement de la
démocratie. Peut-être... mais cette
appréciation est trop globale pour être
pertinente. Et par surcroît, si l'on abandonne le
registre de la morale pour se livrer à un
examen objectif, cela n'est vrai que très grosso
modo, Il ne manque pas de pays ou de
périodes où la démocratie fonctionne
correctement en dépit de taux de participation
électorale faibles.

Un phénomène qu'il faut étudier
Il y a trop d'études sur le profil des
abstentionnistes (orientation politiques, âge,
sexe, CSP, religion) et pas assez sur les
motivations. Pourtant il y a des chercheurs qui
ont bien perçu le problème. Comme par
exemple Anne Muxel, qui a publié en 2008 une
étude au titre particulièrement clairvoyant :
Abstention : défaillance citoyenne ou
expression démocratique ?[2] Ou, pour le dire
autrement : « [quelle est aujourd'hui] la place
du vote parmi l'ensemble des outils
d'expression politique à la disposition des
citoyens ? » L'auteure rappelle que les
abstentionnistes ne constituent pas un bloc
homogène, ni du point de vue sociologique ni
du point de vue politique. Mais l'abstention
gagne l'ensemble du tissu social. Et il faut
donc chercher d'autres modèles explicatifs, qui
figurent de plus en plus les pièces d'un puzzle,
complexe et difficile à construire.

Car l'augmentation de l'abstention est d'abord
un signe. Le signe d'une détérioration de la
qualité démocratique. Il est naïf et vain de
vouloir lutter contre l'abstention en tentant de
convaincre les électeurs rétifs d'aller voter,
quand il faudrait combattre la cause de leur
défection.

En parenthèse : quelques
commentaires qu'il vaudrait mieux
éviter

Alors foin des statistiques saucissonnées sans
imagination par opinions politiques, tranches
d'âge, sexe et CSP, et dont le commentaire est
une paraphrase sans saveur qui n'étudie rien
d'autre que le comportement des
abstentionnistes – sans même les séparer en
deux blocs pourtant identifiés depuis
longtemps : ceux qui ne votent jamais (appelés
parfois les abstentionnistes systématiques), de
l'ordre de 12 à 15 % des inscrits, et les
abstentionnistes intermittents.

En premier lieu le commentaire "instantané",
par exemple affirmer que le premier tour des
élections législatives du 12 juin 2022 marque
un nouvel accroissement de l’abstention avec
un taux de 52,5 % soit 1,2 % de plus qu'en 2017.
C'est vrai... instantanément ! Car si on attend le
second tour, on voit que l'abstention globale a
un peu régressé des législatives de 2017 à 2022.
Et surtout, si on regarde l'évolution sur le
temps long, on constate que le taux
d'abstention avait déjà augmenté d'en
moyenne 4,8 % à chacune des 4 législatives
antérieures – et donc que cette augmentation
a subi un coup d'arrêt cette année.

Il faudrait aussi tenir compte d’un phénomène
loin d’être anecdotique : la « mal-inscription »,
qui rassemble les électeurs appelés à voter
dans un bureau de vote qui n'est pas situé
dans leur commune de résidence. Une
enquête[3] menée à partir des chiffres de la
présidentielle 2017 évalue leur nombre à 7,6
millions, les non-inscrits totalisant pour leur
part 5,2 millions de personnes. Inutile de

Il faut aussi prendre garde à ne pas mélanger
les types d'élections sous peine de faire des
comparaisons de chiffres qui n'ont aucune
valeur. A contrario, si on se focalise sur les
élections européennes, on s'aperçoit que
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préciser que la participation électorale des «
mal-inscrits » est beaucoup plus faible que la
participation moyenne.

deux candidats très proches s'affrontent.
• Il y a le sentiment de son incompétence
personnelle, en ignorant que la complexité du
monde a cru, et qu'on n'est pas le seul à avoir
de la difficulté à décider du souhaitable et de
l'indésirable.

Il est vain de scruter l'abstention comme si elle
était le fruit d'un déficit du sens civique. La
cause majeure de l'abstention réside dans
l'évolution des partis et du personnel politique
dans une société de plus en plus individualisée,
et c'est cela qu'il faut étudier. Cela est
superbement résumé dans une phrase de
Pierre Rosanvallon : « Aujourd'hui l'élection
n'est plus qu'un permis de gouverner. Elle ne
tranche rien. Toutes les questions restent
ouvertes : quelle sera la capacité de gouverner
? Quelle sera la majorité ? Quel sera le
programme du gouvernement en fonction des
attentes sociales ? » [4]

• Il y a la perception que les enjeux proclamés
par les concurrents en oublient d'autres qui
sont plus importants (la timidité sur l'enjeu
climatique de la plupart des tracts des
candidats aux dernières présidentielles est une
parfaite illustration).
Il faut enfin, dans l'examen de toutes ces
raisons, faire la part de la défiance envers les
institutions et envers leurs responsables. Pour
revenir sur le problème de l'abstention des
jeunes, il est pour le moins léger d'en attribuer
la raison au déclin de leur civisme, comme si le
déclin du civisme du personnel politique de
moins en moins soucieux du bien commun et
de l'intérêt général n'était pas une raison
symétrique tout aussi puissante. Cela a bien
sûr toujours existé, mais l'ampleur croissante
de l'information diffusée par les médias
actuels en rend la perception plus aigüe – sans
exclure que la perception reflète la réalité.

Quelques raisons possibles
Il y en a beaucoup, et les abstentionnistes
potentiels sont rarement priés de désigner
celle(s) qui est (sont) à leurs yeux la cause
principale de leur comportement. Cette note
n'a pas la prétention d'en faire une analyse,
toutefois nous en proposons quelques-unes à
l'attention du lecteur dans le droit fil des prises
de position du Pacte civique.
• Il y a la multiplicité des moyens d’expression
disponibles (plateformes numériques, réseaux
sociaux, vidéos sur i-phone… sans parler de la
participation à des manifestations de rue) qui
dévalorisent le vote considéré à tort comme un
moyen d’expression parmi d’autres.

Un sous-entendu jamais justifié
On s'épargnerait beaucoup de commentaires
dérisoires en arrêtant la rengaine jamais
argumentée qui minimise la portée des
élections remportées avec moins de la moitié
du corps électoral. Le sujet est vaste, mais
notre élection présidentielle pose bien le
problème. Si l'on effectue le ratio (qui n'est pas
un des chiffres "officiels") entre le nombre de
voix obtenues au 2nd tour et le nombre
d'électeurs inscrits, on constate qu'en France
sous la Ve République, jamais aucun président
n'a été élu avec plus de la moitié du corps
électoral – sauf Chirac contre M. Le Pen en
2002, avec 57,1 %, ce qui finalement n'est pas si
élevé... Pour les autres, cela va de 45,3 % (de
Gaulle contre Mitterrand en 1965) à 37,5 %
(Pompidou contre Poher en 1969).

• Il y a le doute sur l'efficacité du vote, sur
l'efficacité de son vote personnel. Doute
général qui soulève le problème d'autres
modes d'expression du citoyen en démocratie.
• Mais il y a aussi, pour un scrutin particulier, le
sentiment que le résultat est joué et qu'il ne
sert à rien de se déranger pour aller voter.
• Il y a le malaise à l'égard d'une offre politique
jugée insatisfaisante ou incomplète (la vie d'un
pays est de plus en plus complexe, et il n'est
pas simple d'expliquer aux citoyens qu'ils
auront du mal à trouver un projet politique qui
concorde à 80 % avec leurs vues)

S'appesantir sur ce fétiche de la majorité des
inscrits, c'est oublier un peu vite que la
légitimité à la majorité relative des suffrages,
selon des modalités précises définies dans la
constitution et les lois, est un axiome de notre
vie démocratique. Les anciennes balances
ayant deux plateaux, et le mieux étant souvent
marié au pis, aucune alternative sérieuse n'a

• Il y a la sanction passive à l'encontre du
gouvernement sortant, ou à tout le moins le
désir d'exprimer son mécontentement.
• Il y a la difficulté parfois rencontrée de faire la
différence des programmes dans un duel où
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jamais été proposée. La légitimité
démocratique relève-t-elle exclusivement des
suffrages exprimés ? Non. La majorité des
inscrits n'est pas une condition nécessaire,
comme toute notre vie démocratique le
montre. Et elle n'est pas plus une condition
suffisante, comme en témoignent les 90 % et
plus dont peuvent se targuer beaucoup de
dictateurs !

Et maintenant ?
Au-delà de la simple analyse statistique qui ne
peut qu'allumer des clignotants, l'abstention
est le signe de dérives sociétales et politiques,
reliées entre elles par un "facteur commun" :
l’implacable montée de la défiance dans tous
les secteurs de la vie publique. Maintenant que
la pression du constat immédiat et de
l'analyse hâtive est relativisée, il convient
d’approfondir collectivement la réflexion
commencée notamment au sein du Pacte
Civique[5] ; c'est l'avenir de notre démocratie
qui est en jeu.
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[1] La première, intitulée « Trois blocs, deux France » en date d’avril 2022, est publiée sur le site du
Pacte civique : https://pactecivique.fr/2022/05/30/trois-blocs-deux-france
[2] Cahiers du Conseil constitutionnel n° 23 (Dossier : La citoyenneté), février 2008 :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/abstentiondefaillance-citoyenne-ou-expression-democratique
[3] Revue française de science politique, vol 67, 2018. Article de Cécile Braconnier, Baptiste Coulmont,
Jean-Yves Dormagen.
[4] L'Obs, n° 2003, 05-05-2022, p. 77.
[5] Voir notamment l’analyse de Pierre Guilhaume pour le Pacte Civique : Pour une démocratie
renouvelée, vaincre la défiance politique, chap. 3, Quelques causes possibles de l’abstention électorale
et de la défiance politique..

Intéressé(e) par le Pacte civique? N'hésitez pas à nous rejoindre !
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