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C’est un phénomène ancien – il remonte à une trentaine d’années – et qui pourtant inquiète

particulièrement, à moins de quatre mois du premier tour de l’élection présidentielle. Depuis plusieurs

scrutins, aussi bien locaux que nationaux, l’abstention est devenue un phénomène massif et

majoritaire, une donnée incontournable du paysage politique français.

Les élections régionales du mois de juin ont sonné comme un ultime avertissement : avec 66,72 %

d’abstention lors du premier tour – et une pointe chez les jeunes de 18 à 24 ans à 87 % –, le mal est

profond et durable. Alors que la cinquième vague de l’épidémie de Covid-19 et le fulgurant variant

Omicron perturbent déjà la précampagne, cette désa�ection des urnes va-t-elle se reproduire lors de

l’échéance suprême de la Ve République, alors même que ce scrutin est celui qui, traditionnellement,

mobilise le plus ? L’enquête électorale réalisée pour Le Monde, par Ipsos-Steria en partenariat avec le

Cevipof et la Fondation Jean Jaurès, pointait ainsi, dans sa troisième vague publiée le 18 décembre, que

les abstentionnistes « potentiels » et « probables » pour la présidentielle de 2022 s’élevaient à 27 % des

personnes interrogées contre 18 % en décembre 2016. Soit une augmentation de 9 points en un

quinquennat.
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Dans un bureau de vote de Vertou (Loire-Atlantique), en juin 2017. LOIC VENANCE / AFP
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Lire aussi | Election présidentielle 2022 : un scrutin plus que jamais imprévisible, selon la

troisième enquête électorale publiée par « Le Monde »

Déjà la cuvée 2017 n’était pas un bon cru. Avec 22,23 % au premier tour et 25,44 % au second (contre

respectivement 20,52 % et 19,65 % cinq ans auparavant), l’abstention connaissait une remontée sans

arriver, cependant, au record du 21 avril 2002 et ses 28,4 % d’électeurs qui n’étaient pas venus glisser un

bulletin dans l’urne. Ce précédent fut un traumatisme puisque Jean-Marie Le Pen, président du Front

national (ancêtre du Rassemblement national), s’était quali�é pour le second tour face à Jacques

Chirac, coi�ant au poteau le premier ministre socialiste Lionel Jospin.

Renouveler le casting

« Le risque abstentionniste existe, les élections législatives de 2017 ont vu, pour la première fois, une

abstention à plus de 50 % pour ce scrutin et les régionales et municipales ont été marquées par des

progressions fortes. Il y a un haut potentiel d’abstention, même si jusqu’à présent la présidentielle était

plutôt épargnée, souligne Jean-Yves Dormagen, professeur de sciences politiques à l’université de

Montpellier et spécialiste de l’abstention. Mais il n’y a pas de fatalité. En 2007, c’est le record de

participation [83,77 % au premier tour, 83,97 % au second] et pourtant nous sommes dans un cycle de

démobilisation depuis 1988. »

Selon cet universitaire, qui vient de fonder le laboratoire d’étude de l’opinion Cluster17, l’abstention

dépend de plusieurs facteurs comme le scénario de campagne, sa dramatisation, sa médiatisation et

les enjeux de l’élection. C’était le cas en 2007 avec une campagne où s’a�rontaient Nicolas Sarkozy

(pour la droite) et Ségolène Royal (pour la gauche). Il y avait également un troisième homme, François

Bayrou, à l’époque porte-parole des mécontents tout en étant modéré. En�n, ces trois candidats (qui

rassembleront 75 % des su�rages) illustraient un renouvellement profond de l’o�re politique.

Lire la chronique : « L’abstention, devenue le mode d’expression de la majorité des électeurs,

est un silence politique qui vaut de l’or »

Le scrutin de 2022 ne prend pas ce chemin puisque sont présents trois candidats de 2017 : Emmanuel

Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ces deux derniers en sont même à leur

troisième participation de suite à la présidentielle. En revanche, la candidate du parti Les Républicains

(LR), Valérie Pécresse, novice dans la course à l’Elysée et première femme de droite à représenter sa

famille politique, peut contribuer à renouveler le casting de ce scrutin et susciter un intérêt.

Autre di�érence avec le scrutin d’il y a quinze ans : une campagne très clivée, opposant nettement

deux visions de la société, l’une de droite incarnée par M. Sarkozy, l’autre de gauche, portée par M me

Royal. Est-ce là le secret pour remobiliser les électeurs ? Pas sûr. Car, pour que cela fonctionne, il faut

qu’il y ait un équilibre des forces, une alternative crédible. Or, cette année, la gauche et les écologistes

sont divisés et historiquement faibles. Ils ne peuvent l’incarner. Ainsi la gauche est toujours éparpillée,

et semble condamnée à jouer les seconds rôles, malgré les initiatives qui se multiplient pour tenter de

construire une candidature commune, à l’image de Christiane Taubira, ancienne garde des sceaux de
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François Hollande,  qui « envisage » de se présenter.

Lire aussi | Entre Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, des gauches irréconciliables au plan

international

De même, l’hypothèse d’une �nale entre M. Macron et M me Pécresse ne « cliverait » pas puisque les

di�érences entre les projets, notamment sur les questions économiques et sociales, ne sont pas

saillantes.

Contexte pandémique

Reste le vote barrage à l’extrême droite. Cette fois, si l’on se penche sur le scénario de la présidentielle

précédente où Marine Le Pen et Emmanuel Macron étaient quali�és pour le second tour, l’on voit que

la présence d’une candidate nationaliste ne conduit plus à un rebond de participation : au soir du

7 mai 2017, 25,44 % des électeurs s’étaient abstenus contre 19,65 % cinq ans plus tôt où l’extrême droite

était absente de l’a�che �nale. A titre de comparaison, le 5 mai 2002 où Jacques Chirac a�rontait Jean-

Marie Le Pen, l’abstention était de 20,29 %.

Surtout, il ne faut pas oublier un paramètre inédit pour 2022 : le contexte pandémique. Personne ne

sait encore si la campagne pourra se dérouler comme les autres ou si elle se fera avec moins de

meetings, moins de tractages, moins d’interactions. Cette adaptation aux risques liés au Covid-19 a

beaucoup joué dans la démobilisation des électeurs pour les municipales de 2020 et les régionales. « A

quatre mois du vote, c’est très compliqué de prévoir l’abstention, tout dépend de la dynamique de la

campagne. Mais je ne vois pas comment le cycle abstentionniste peut être arrêté, c’est un mouvement de

masse », s’alarme ainsi Frédéric Dabi, directeur général de l’institut de sondages IFOP et auteur, avec

Stewart Chau, de La Fracture (Les Arènes, 288 p., 19,90 euros), essai qui se penche notamment sur

l’abstention chez les jeunes.

Lire aussi | Covid-19 : « Toute la campagne présidentielle risque d’être affectée par l’épidémie »

« Demande de plus de démocratie directe »

Cette abstention durable est surtout le signe d’un désamour d’une grande partie des Français pour le

monde politique, plus que pour la politique elle-même. Il n’y a pas forcément un rejet de la chose

publique, mais plutôt un éloignement des institutions et d’une forme de représentativité. « Certes, il y

a le divorce entre gouvernants et gouvernés, la dé�ance à l’égard de la représentation politique, mais

s’ajoute à cela l’évolution du rapport à la démocratie, avec une demande de plus de transparence, de

démocratie directe, avance Anne Muxel, directrice de recherche au Cevipof. Se développe ainsi une

citoyenneté plus exigeante, plus critique. Le vote s’inscrivant dans une panoplie plus large d’usage

démocratique. L’abstention n’est pas un signe de dépolitisation mais de recomposition politique. »

Ainsi, la politique en tant qu’action citoyenne se ferait par d’autres moyens que le vote. Un exemple : le

mouvement des « gilets jaunes », en 2018-2019, moment de politisation intense, sous des formes

inédites. L’une de leurs revendications principales était d’ailleurs la mise en place d’ un référendum

d’initiative citoyenne, instrument censé renforcer la démocratie directe et l’implication des citoyens. Si

une part croissante des Français boudent les isoloirs, cela ne veut pas dire qu’ils rejettent le principe du

vote et de l’élection.

Politisation par d’autres moyens

Ce phénomène est également visible chez les jeunes. MM. Dabi et Chau montrent ainsi dans leur

ouvrage que, si les 18-30 se sont éloignés des isoloirs, ils s’impliquent dans une multitude de causes,

s’inscrivent dans des mouvements sociaux et sociétaux, souvent à distance des organisations

politiques et syndicales. Les mobilisations hors de tout cadre institutionnel pour la défense de

l’environnement, la cause animale ou contre les violences policières en sont les exemples les plus

criants. « L’abstention n’est plus forcément une rupture, mais il y a un sentiment que le vote est inutile »,

complète Frédéric Dabi. La politisation se fait donc par d’autres moyens.
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Lire aussi | Ecologie, laïcité, représentativité… Les 18-30 ans, une génération désenchantée

« Un tiers de la population française a l’impression que ça se passe sans eux, que la politique est un

théâtre d’ombres sans prise sur le réel. Ils ne se sentent pas concernés voire négligés ou méprisés par les

politiques », explique Emmanuel Rivière, directeur international pour les études politiques de l’institut

Kantar Public. Il poursuit : « Il y a un rejet de la politique dans ses modes d’expression, dans son

comportement. Il y a un découragement, un sentiment d’insincérité. Il y a également la montée de

l’individualisme avec l’idée de ne pas vouloir donner sa voix à quelqu’un qui ne le mérite pas. En�n, de

plus en plus de personnes ne voient plus la di�érence entre les di�érentes familles politiques, une

impression que les élus se succèdent sans que rien change. Cela entretient une radicalité et l’idée que tout

cela n’est pas très important. »

Reste à connaître le portrait-robot de l’abstentionniste. En général, c’est un jeune peu diplômé vivant

dans les quartiers populaires. D’où un intérêt accru pour la gauche d’aller « chercher » ces électeurs

potentiels, supposés plus réceptifs aux programmes axés sur les questions sociales et de pouvoir

d’achat. Jean-Luc Mélenchon concentre ainsi ses e�orts pour aller convaincre ces « grévistes civiques »

de voter pour lui. Une stratégie logique pour Anne Muxel. « La gauche est très concernée par

l’abstention depuis plusieurs années. Elle est d’ailleurs à la peine pour cette raison. Ses représentants sont

donc dans l’obligation de s’adresser tout particulièrement aux abstentionnistes », con�rme-t-elle.

Frédéric Dabi résume : « Au regard des niveaux d’abstention actuels, ce sont toutes les catégories sociales

et économiques qui sont concernées. » Et, partant, toutes les familles politiques.
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