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PREFACE 

 

Avec leur étude des comportements électoraux dans les zones urbaines sensibles, Christine 

Fauvelle-Aymar, Abel François et Patricia Vornetti rassemblent, dans un ouvrage clair et 

synthétique, les grands enseignements de leurs travaux sur les résultats des consultations 

électorales dans les ZUS. Economistes, attachés à l’analyse économique du politique, ils 

mettent en œuvre de manière systématique leur maîtrise du traitement statistique des données 

électorales et socio-démographiques, entre lesquelles ils établissent les relations qui peuvent 

se nouer. L’échantillon de plus de 150 ZUS sur lequel repose leur étude est considérable et il 

a été sélectionné sur la base d’une application de critères stricts qui permettent de cibler 

exactement les électeurs destinataires de la Politique de la Ville sans les mêler à leurs voisins.  

L’intérêt pour le comportement électoral dans les quartiers apparaît au milieu des années 

quatre-vingt à la fois en raison de l’introduction de politiques publiques spécifiques, confiées 

après les lois de décentralisation, à un pilotage par les pouvoirs locaux et des résultats des 

consultations successives marquées, après les élections municipales de 1983, défavorables à la 

gauche, par l’émergence confirmée du Front national et par les progrès de l’abstention. Les 

thématiques agitées par ce parti (insécurité, immigration) renvoient plus ou moins 

explicitement à la situation des quartiers populaires. C’est alors que la Commission nationale 

pour le Développement social des quartiers dont l’existence précède la création de la DIV 

(Délégation interministérielle à la Ville) cherche à mieux cerner la réalité du vote dans les 

bureaux de vote des quartiers et charge le CEVIPOF/Sciences Po d’une première analyse de 

ces résultats électoraux. J’ai ainsi régulièrement suivi, à l’occasion des principales échéances, 

le comportement électoral des habitants des quartiers durant une vingtaine d’années. Cette 

étude s’inscrivait dans une perspective longitudinale, qui impliquait de conserver le même 

échantillon de quartiers (une trentaine) ou de ne le renouveler qu’en partie alors que le 

nombre des quartiers intéressés par les dispositifs de la politique de la Ville ne faisait que 

s’accroître régulièrement, jusqu’aux centaines de ZUS d’aujourd’hui. Des données socio-

démographiques fiables relatives aux quartiers et issues du recensement général de la 

population n’ont, par ailleurs, été accessibles qu’au milieu des années quatre vingt-dix.  Après 

2002, les auteurs de ce livre, se sont proposé d'entreprendre sur une vaste échelle  l'étude des 

résultats électoraux dans les ZUS et leurs travaux, fortement sophistiqués, constituent sans nul 

doute un progrès dans le recueil et le traitement des données, sans diverger toutefois beaucoup 

avec les résultats que nous avions précédemment construits.   
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Agréger des résultats de bureaux de vote appartenant à des villes différentes et détachés de 

leur environnement, pour mieux les comparer entre eux et mettre en évidence des 

caractéristiques communes à tous ces territoires, a constitué une interrogation dès le début. On 

suit en quelque sorte la logique de zonage mise en œuvre dans la collecte et le classement des 

données statistiques issues du recensement général de la population. Or celles-ci s’appuient 

sur des informations renvoyant à des individus (âge, niveau scolaire, statut de l’emploi, 

nationalité…). Les données électorales délivrées par les services des mairies sont en revanche 

celles de collectifs insécables, en dehors de l’exploitation des listes d’émargement pour 

l’analyse de la seule participation au vote. La question qui se pose est de savoir quel degré de 

pertinence s’attache à cette double opération d’extraction et de décontextualisation d’une part, 

d’agrégation d’autre part. 

La prévalence d’une certaine homogénéité socio-spatiale de l’ensemble des territoires traités 

par la politique de la ville sur la relative homogénéité de tradition et de comportement 

politique d’ensembles locaux-régionaux a ainsi été testée, sinon postulée, dans cette démarche 

d’étude.  

Les observations obtenues de cette façon témoignent d’une grande stabilité, au cours d’un 

quart de siècle : elles consistent, dans la comparaison avec les résultats de la France urbaine 

dans laquelle sont situés les bureaux de vote des quartiers et avec ceux des villes auxquelles 

ils appartiennent, dans deux traits saillants : un abstentionnisme constamment plus élevé et un 

vote plus fréquemment orienté à gauche. Même quand elles sont de faible amplitude, les 

variations observées sur ces différentes dimensions et les différences relevées entre les sites 

sont toujours éclairantes de quelque façon. Ainsi les tentatives de rendre compte du 

comportement électoral dans les quartiers ont un intérêt majeur : précisément celui de faire 

obstacle et réfutation aux visions simplificatrices et stigmatisantes des comportements des 

électeurs qui y résident (anomie, ralliement massif au FN, indifférentisme civique). De tels 

points de vue renvoient au présupposé d’un comportement  faiblement individualisé et 

surdéterminé par le cadre de la résidence, alors qu’on souligne partout ailleurs le détachement 

des électeurs à l’égard des collectifs. Dans le même temps, la comparaison avec les 

communes, auxquelles appartiennent ces quartiers, permet de rattacher les différences de 

résultats électoraux observés aux caractéristiques sociales de leurs habitants.  

On rencontre ce faisant quelques limites difficiles à surmonter car comme le fait observer 

Jean-Yves Authier, « le quartier des habitants peut désigner différents espaces, qui coïncident 

rarement avec les quartiers définis par les institutions ». Ainsi quel est le quartier 

politiquement ou électoralement pertinent ? Celui à l’échelle duquel se nouent des interactions 
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qui ont leur efficace politique ? Où se situe-t-il entre bureau de vote et ZUS, qui englobent 

souvent plusieurs quartiers ou sous-quartiers. On peut également regretter de ne pas disposer 

d’éléments aussi précis de comparaison avec d’autres territoires : quartiers résidentiels, 

pavillonnaires du périurbain, zones rurales…La focalisation de l’intérêt sur le vote des 

quartiers populaires révèle parfois chez les observateurs une sorte d’interrogation clinique sur 

les dangers qui les guettent alors même, comme le démontre cet ouvrage, que les 

comportements électoraux de leurs habitants ne s'écartent pas beaucoup de ceux de leurs 

concitoyens et, comme il est dit en conclusion «il n’existe pas de phénomène électoral 

autonome dans les quartiers sensibles qui en ferait des quartiers politiques à part ». 

 

Henri Rey, CEVIPOF, Sciences Po Paris 
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1. INTRODUCTION 

 

Les quartiers dits « sensibles »
1
 s'invitent régulièrement à l’agenda médiatique et scientifique 

français, notamment et surtout du fait des mouvements de violence collective plus ou moins 

intenses, plus ou moins sporadiques, qu’ils connaissent. Se trouve alors périodiquement posée 

la question de l’éventuelle signification politique de ces violences urbaines. L 'épisode 

émeutier de l'automne 2005 a ainsi suscité toute une série d'études qui se sont en particulier 

interrogées sur la dimension politique qu'il fallait, ou non, attribuer à ces mouvements
2
. 

L'intérêt porté à la protestation violente comme mode d'action politique a contribué à 

détourner les chercheurs de l'analyse des formes conventionnelles de participation politique 

dans les quartiers telles que la participation à des scrutins électoraux et l’expression de 

préférences électorales. Le vote dans ces territoires reste ainsi peu étudié, au profit d’études 

essentiellement sociologiques, voire ethnographiques, proposant des analyses plus globales 

des processus de socialisation, notamment politique
3
, à l’œuvre dans ces quartiers

4
. La 

littérature offre également un certain nombre d’études portant sur le rapport à la politique, en 

particulier le vote, des populations immigrées ou de leurs descendants
5
, c’est-à-dire sur une 

                                                
1 Les quartiers étudiés dans cet article sont généralement désignés par les termes de « quartiers sensibles », 

« quartiers populaires », « banlieue », « cités », « ghetto urbains », etc… Aucune de ces dénominations n’est 

satisfaisante car par essence globalisante et réductrice à une caractéristique unique. Pour notre part, nous nous en 

tiendrons soit au terme générique de « quartier » qui nous semble peu connoté (voire « quartier sensible » en cas 

de risque d’ambiguïté), soit à l’acronyme administratif de Zone Urbaine Sensible (ZUS). 
2 Pour une étude générale des émeutes de 2005, on se référera à H. Lagrange, « Emeutes, rénovation urbaine et 

aliénation politique », Revue Française de Science Politique, 56(3) pp 377-401, juin 2008. Les émeutes de 2005 

sont mises en perspective avec les protestations ultérieures sur le CPE  dans H. Lagrange et M. Oberti (eds), 

Emeutes urbaines et protestations. Une singularité française, Paris : Presses de Sciences Po, coll. Nouveaux 

Débats, 2006. La situation française est comparée à la situation anglaise dans D. Waddington, F. Jobard et M. 
King (eds), Rioting in the UK and France. A comparative analysis, Willan Publishing, 2009. Pour une étude à 

partir de données individuelles d’enquête, on se reportera à S. Roché, Le frisson de l’émeute. Violences urbaines 

et banlieues, Paris ; Editions du Seuil, 2006. Enfin, pour une approche plus ethnographique des émeutes, voir M. 

Kokoreff, Scoiologie des émeutes, Paris : Payot, 2008. 
3 Le travail de M. Kokoreff, « La force des quartiers : de la délinquance à l’engagement politique », Paris : 

Payot, 2003, cherche spécifiquement à trouver un continuum de socialisation dans différentes modalités 

d’actions, jusqu’à l’engagement politique. Ce continuum est mis en avant par Eric Marlière « « Jeunes des cités 

» et « minorités visibles ». De la résistance émeutière et culturelle à la conquête du pouvoir local» in E. Benbassa 

(dir.), Minorités en politique, Paris : CNRS Editions, 2011. Une analyse de la socialisation politique dans les 

quartiers est également menée dans C. Hamidi, La société civile dans les cités. Engagement associatif et 

politisation dans des associations de quartier, Paris : Economica, 2010. 
4 Pour une présentation générale des résultats de ces études, on se référera à C. Avenel, Sociologie des quartiers 

sensibles, 3eme édition, Paris : Armand Colin, août 2010. Il existe également une littérature abondante traitant de 

la politique de la ville mais s’intéressant essentiellement aux problématiques des politiques publiques qui sont 

menées dans ces quartiers. 
5 Sur la question des comportements politiques des immigrés, voir C. Wihtol de Wenden, Les immigrés et la 

politique, Paris : Presses de la FNSP, 1988 ;  P. Oriol, Les immigrés devant les urnes, Paris : L’harmattan, 1992 ; 

ou encore B. Delmotte et J. Chevalier, Etranger et citoyen : les immigrés et la démocratie locale, Paris : 

L’Harmattan, 1996. Sur la question des comportements politiques des descendants d’immigrés, voir S. Brouard 

et V. Tiberj, Français comme les autres ? Enquête sur les citoyens d’origine maghrébine, africaine et turque, 
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catégorie particulière de la population des quartiers. Il peut encore s’agir, dans un 

élargissement de l’objet d’étude, de la question de la représentation ou de la participation des 

minorités ethniques dans le processus politique français
6
. Dans ce cas cependant, la définition 

de la population étudiée ne repose pas sur sa localisation géographique, mais sur ses origines 

culturelles, ethniques, etc
7
. Les quartiers sensibles comptent certes une importante population 

issue de l'immigration. Mais il est évident que les comportements politiques ne peuvent pas y 

être analysés sous cette seule dimension.  

Sur la question plus spécifique des comportements électoraux dans les quartiers, il existe 

quelques études, formant deux ensembles de travaux. Le premier regroupe les travaux 

pionniers engagés par Henri Rey dès les années 1980
8
, ou encore le travail plus récent de 

Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen
9

 sur une cité de la Courneuve. Le second 

correspond aux études sur des relations particulières entre les comportements électoraux et 

                                                                                                                                                   
Paris : Presses de science po, 2005, « L’incorporation politique « à la Française » : modèles explicatifs des 

alignements politiques des Français d’origine maghrébine, africaine et turque », Migrations-société, vol. 19, 

n°111, 2007, ainsi que V.Tiberj « Ce que la gauche veut dire. Expliquer les alignements politiques de la France 

plurielle » in E. Benbassa (dir.), Minorités en politique, Paris : CNRS Editions, 2011. 
6 Sur la question plus générale de la présence et de la participation des minorités ethniques dans le processus 

politique français, on pourra en particulier se référer à V. Geisser « Les élites politiques issues de l’immigration 

maghrébine : l’impossible médiation », Migrations Société, vol 4, num 22-23, juillet – octobre 1992 et Ethnicité 

républicaine. Les élites d’origine maghrébines dans le système politique français, Paris : Presses de science po, 

1997, ainsi que G. Baillet, Militantisme politique et intégration des jeunes d’origine maghrébine, Paris : 

L’Harmattan, 2001. 
7 Une seule étude cherche à regrouper les deux critères de localisation et d’origine ethnique : C. Braconnier et J-

Y. Dormagen, « Le vote des cités est-il structuré par un clivage ethnique ? », Revue Française de Science 

Politique, col 60, num 4, p.663-690, aout 2001. 
8 H. Rey et J.-P. Roy, « Quelques réflexions sur l’évolution électorale d’un département de la banlieue parisienne 

: la Seine-Saint-Denis », Hérodote, n° 43, 4e trim. 1986, pp. 6-38 ; H. Rey, « Les grands ensembles de 

banlieue », L’élection présidentielle de 1988 : données de base, Cahiers du CEVIPOF, n° 1, Paris, CEVIPOF, 

janvier 1988, rééd. février 1989, pp. 55-56 ; H. Rey, « Seine-Saint-Denis : la mobilité des électorats en 

banlieue », Hérodote, n° 50-51, 3e-4e trim.1988, pp. 38-49 ; H. Rey, Les évolutions du comportement électoral 

dans les quartiers de grands ensembles, CEVIPOF, 1990, 130 p ; N. Mayer et H. Rey, « Changement social, 

changement politique à Aulnay-sous-Bois », N. Mayer et H. Rey (dir.), Changement social, changement 

politique à Aulnay-sous-Bois, Cahiers du CEVIPOF, n° 8, Paris, CEVIPOF, décembre 1992, pp. 1-15 ; H. Rey, 
« Le Front national en Seine-Saint-Denis : à l’origine d’une implantation électorale réussie », J.-P. Brunet (dir.), 

Immigration, vie politique et populisme en banlieue parisienne : fin 19e-20e siècle, Paris : L’Harmattan, 

1995 ;  J. Chiche et H. Rey, « Le vote des banlieues », Politis, la Revue, n° 10, été 1995; F. Haegel et H. Rey, 

« Autour du vote à la cité des 4000 », N. Mayer (dir.), Les modèles explicatifs du vote, Paris : L’Harmattan, 

1997, pp. 201-221 ; S. Duchesne, F. Haegel, F. Platone et H. Rey, « Diversité des attitudes politiques dans une 

cité de banlieue », En marge de la ville, au coeur de la société : ces quartiers dont on parle, La Tour d’Aigues : 

L’Aube, Monde en cours, 1997, pp. 77-112 ; H. Rey, « Le vote des banlieues », in P. Perrineau et D. Reynié 

(dir.), Le Dictionnaire du vote, Paris, Presses universitaires de France, 2001. 
9 C. Braconnier et J-Y. Dormagen, La démocratie de l’abstention, Gallimard, 2007. 
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certains événements observés dans les quartiers, notamment les émeutes de 2005
10

, ou sur les 

questions de l’inscription électorale dans ces quartiers
11

.  

Le premier type d’études, qui reposent soit sur des échantillons restreints, soit sur un quartier 

unique, nous informent sur les processus politiques à l’œuvre dans des territoires spécifiques. 

Mais elles permettent peu une montée en généralité quant à leurs conclusions car celles-ci 

sont fortement dépendantes du contexte étudié qui n’est pas forcément représentatif de 

l’ensemble des quartiers sensibles français en général. Le second type d’études, quant à elles, 

n’offrent pas une analyse de la totalité des comportements électoraux mais, au contraire, se 

limitent à l’étude d’une dimension de l’action électorale ou envisagent un nombre restreint de 

facteurs explicatifs.  

Le vote dans les quartiers sensibles constitue dès lors un champ d’étude qui n’est que 

partiellement couvert par les travaux existants. D’une part, ces derniers tendent à traiter de 

l’ensemble des modes de socialisation ou d’activité politique, sans se focaliser spécifiquement 

sur le vote, ce qui limite notre connaissance des comportements électoraux effectifs dans ces 

quartiers. D’autre part, ils s’appuient soit sur des définitions trop larges des populations 

étudiées à partir de critères qui ne sont pas géo-localisés, comme l’ethnie ou l’origine sociale, 

soit sur des terrains empiriques uniques, centrés sur un ou quelques quartiers, ce qui limite les 

possibilités de montée en généralité à partir des résultats obtenus. Il y a donc place pour une 

analyse portant spécifiquement sur l’ensemble des comportements électoraux de la séquence 

inscription – participation - choix de vote et adoptant une démarche comparative sur 

l’ensemble des quartiers. Cette analyse, complémentaire des études existantes, vise à fournir  

une perspective plus large, moins contingente, des comportements électoraux dans les 

quartiers. Tel est l’objectif de notre travail de recherche et de cet ouvrage en particulier. 

 

Du fait de leurs particularités, les quartiers sensibles se présentent comme un terrain de choix 

pour l'analyse des activités politiques conventionnelles, tout spécialement des comportements 

électoraux. Ils connaissent en effet des situations socioéconomiques particulièrement 

dégradées. Selon la sociologie électorale classique, ces spécificités doivent avoir des 

                                                
10  L’étude de H. Lagrange 2008 (op. cit.) met en relation l’intensité des émeutes avec les comportements 

électoraux. Toutefois, l'analyse est menée au niveau des communes ; les résultats électoraux étudiés agrègent 

donc ceux qui sont observés dans les quartiers sensibles et ceux qui sont relevés dans les autres quartiers des 

communes considérées. 
11 On peut mentionner l’étude de J.-L. Pan Ké Shon, « Déterminants de la non-inscription électorale et quartiers 

sensibles en France », Population, 59(1) pp 147-160, 2004. 
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implications en matière de comportements électoraux
12

. L'étude des résultats électoraux dans 

les quartiers présente alors un double intérêt en permettant à la fois de compléter notre 

compréhension des logiques politiques à l'œuvre dans ces territoires et de tester les ressorts 

habituels du vote dans des contextes très particuliers. Ces territoires offrent en effet des lieux 

socio-démographiquement spécifiques pour la validation des explications traditionnelles des 

comportements électoraux.  

Mais, au-delà de l’intérêt sociologique d’une telle étude, son objectif premier est de voir dans 

quelle mesure les comportements électoraux observés dans ces quartiers souvent stigmatisés, 

en proie à des difficultés socio-économiques importantes, sont comparables à ceux, mieux 

connus, d’électorats plus favorisés. Il y a, en filigrane, deux questions sous-jacentes à notre 

analyse. La première, d’ordre descriptif, est de savoir si les résultats électoraux dans ces 

quartiers sont spécifiques ou non. La seconde, plus analytique, est d’étudier si les résultats 

observés reposent sur les mêmes logiques que celles mises en évidence pour d’autres 

électorats. L’étude de ces deux questions structure notre démarche.  

 

La difficulté majeure que présente l'analyse des résultats électoraux dans les quartiers 

sensibles réside dans l’accès à des données stables, cohérentes et consolidées permettant de 

les retracer. En effet, quelle que soit la façon dont on les définit, les quartiers sensibles ne 

correspondent, par nature, à aucun découpage électoral, administratif ou politique. Afin de 

pouvoir les étudier, il est nécessaire de procéder à certains choix méthodologiques.  

La définition des quartiers sensibles retenue ici est celle qu'a adoptée la géographie prioritaire 

de la politique de la ville en identifiant et délimitant 751 Zones Urbaines Sensibles (ZUS). 

Notre étude s'appuie sur la constitution d'une base de données électorales portant sur un 

échantillon de plus de 200 ZUS
13

. Ces données couvrent trois types de scrutin : présidentiel, 

législatif et municipal ; et plusieurs épisodes électoraux : 2002 et 2007 pour les présidentielles 

et les législatives, 2001 et 2008 pour les municipales.  

Le chapitre 2 traite des questions méthodologiques. Nous y exposons les choix effectués pour 

constituer notre échantillon de zones urbaines sensibles (ZUS), choix rendus nécessaires par 

l'échelle d'analyse (les ZUS) et l'approche (diachronique) retenues dans cet ouvrage. Nous 

                                                
12 Pour retrouver une présentation des différents modèles explicatifs du vote, notamment le modèle sociologique 

et ses évolutions, voir N.Mayer, Sociologie des comportements politiques, Paris, Armand Colin, 2010 ou 

N.Mayer (dir.), Les modèles explicatifs du vote, Paris, L’Harmattan, 2000. 
13 L’échantillon total comporte plus de 200 ZUS, l’échantillon comparatif sur l’ensemble des élections environ 

150. 
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présentons également les contraintes posées par l’étude d’un ensemble de territoires sur 

plusieurs élections. 

Les chapitres suivants sont consacrés à l’analyse des comportements électoraux dans les 

quartiers, analyse menée selon différentes perspectives. Tout d’abord, le chapitre 3 présente 

les caractéristiques des comportements électoraux en matière d’inscription, de participation et 

de choix de vote. Nous montrons à la fois la spécificité de ces comportements électoraux dans 

les quartiers et le fait qu’ils témoignent de caractéristiques fortes qui se maintiennent d'une 

élection à l'autre, à la fois dans le temps et d’un type de scrutin à l’autre. Nous nous 

intéressons également à la dynamique comparée de ces comportements en étudiant comment 

ils se distinguent ou non, tant en niveau qu’en termes d’évolution, de ceux observés dans 

d’autres territoires, en particulier dans les communes d’appartenance des quartiers.  

Le chapitre 4 porte spécifiquement sur les écarts de comportements constatés entre les 

quartiers et leurs communes d’appartenance. Il s’agit notamment de comparer le niveau 

d’hétérogénéité du vote dans les quartiers à celui observé dans le reste des communes. Nous 

analysons également la diversité électorale entre les quartiers ainsi qu’à l’intérieur des 

quartiers (i.e. entre les bureaux de vote d’un même quartier). Ce chapitre offre aussi 

l’occasion d’étudier dans quelle mesure les écarts entre les quartiers et les communes en 

matière de comportements électoraux sont à rapprocher des écarts observés concernant les 

indicateurs socio-économiques.  

Le chapitre 5 aborde une thématique complémentaire puisqu’il est consacré à l’analyse des 

relations entre vote et violences urbaines. Ce chapitre cherche notamment à cerner l’influence 

des émeutes de l’automne 2005 sur les comportements électoraux lors des scrutins qui ont 

suivi - en l’occurrence ceux de la présidentielle 2007 -, à la fois dans les quartiers et dans le 

reste de leurs communes. 

 

Différentes méthodes empiriques et de nombreux outils statistiques sont utilisés dans cet 

ouvrage pour étudier précisément tel ou tel aspect des comportements électoraux observés 

dans les quartiers. Le parti a été pris de choisir des techniques d’analyse simples, mais offrant 

cependant de puissants outils d’analyse comparative. Les techniques employées sont 

systématiquement présentées en termes non techniques et le plus possible sous forme 

graphique pour faciliter à la fois la lecture et la compréhension des résultats. Nous avons opté 

pour une approche essentiellement descriptive, consistant à mettre en évidence les 

caractéristiques des comportements électoraux dans les quartiers et à les rapprocher de ceux 

observés ailleurs. Il s’agit donc ici de mieux connaître la réalité électorale des quartiers et non 
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de l’expliquer. Cela dit, on peut trouver dans nos observations des éléments incitant à 

privilégier certaines pistes d’explication et à s’éloigner de certaines autres. 

 

Le déroulement des chapitres permet de mettre en évidence notre réponse à la double question 

sous-tendant l’étude. Nous montrons ainsi que les quartiers se distinguent quant à leurs 

comportements électoraux, en l’occurrence par une participation plus faible et par un vote 

important en faveur de la gauche. Ces comportements tendent à se rapprocher de ceux 

constatés dans leur commune car, d’une part, les évolutions y sont similaires, et d’autre part, 

les divergences électorales peuvent être mises en relation avec des divergences socio-

économiques.  
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2. CHOIX MÉTHODOLOGIQUES POUR UN SUIVI ÉLECTORAL DES 

QUARTIERS SENSIBLES 

 

L’étude des comportements électoraux dans les quartiers sensibles impose d’aborder en 

premier lieu un certain nombre de questions d'ordre méthodologique. C’est l’objet du présent 

chapitre. Lorsque l’on cherche à étudier le vote dans les quartiers sensibles, la première 

question qui se pose est celle du choix des quartiers à étudier. Alors que ce choix est facile 

pour des analyses monographiques
14

, il est particulièrement délicat dans le cas d’une analyse 

comparative puisqu’il s’agit alors de constituer un échantillon de ces quartiers. Or, il ne faut 

pas que les critères de sélection pèsent sur les caractéristiques du groupe de quartiers 

sélectionnés. En d’autres termes, il faut éviter de choisir les quartiers étudiés à partir de 

l’actualité, de leur notoriété, de leur réputation ou encore de leur caractère emblématique. 

C’est pourquoi nous avons fait le choix d’une sélection à partir des zones urbaines sensibles 

(ZUS) c'est-à-dire des territoires définis en termes administratifs.  

Nous commencerons donc par expliciter les raisons du choix des zones urbaines sensibles 

comme territoires d’étude et en préciserons les conséquences. Nous présenterons également la 

manière dont a été constitué l’échantillon de zones urbaines sensibles sur lequel portent les 

analyses menées dans cet ouvrage. 

La période électorale considérée est relativement longue, couvrant l’ensemble des élections 

présidentielles, législatives et municipales qui se sont déroulées de 2001 à 2008. La seconde 

partie du chapitre décrit les difficultés méthodologiques que soulève le choix d’une telle 

analyse diachronique. La question de la comparabilité spatiale des contextes électoraux des 

différentes zones urbaines sensibles est également discutée. 

 

2.1. LE CHOIX DES ZONES URBAINES SENSIBLES (ZUS) COMME 

TERRITOIRES D'ÉTUDE 

 

Le choix d'étudier les comportements électoraux à l’échelle des zones urbaines sensibles 

(ZUS) françaises présente de nombreux intérêts et distingue cette analyse des travaux 

habituels sur les élections. Les ZUS ne constituant pas des circonscriptions électorales, le 

                                                
14  Généralement, le choix du quartier étudié découle soit de l’histoire personnelle des chercheurs, du fait 

notamment d’une connaissance du quartier ou de certains de ses habitants, soit d’un choix délibéré d’étudier un 

quartier emblématique, comme par exemple la cité des 4000 à la Courneuve dans David Lepoutre, Cœur de 

banlieue. Codes, rites et langages, Paris, Éditions Odile Jacob, 1997. 
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suivi électoral de ces quartiers a exigé un travail préalable d'identification des résultats 

électoraux qui y ont été enregistrés lors des différents scrutins considérés.  

 

2.1.1. LES ZONES URBAINES SENSIBLES : UNE DÉLIMITATION SUR CRITÈRES 

SOCIOÉCONOMIQUES  

 

Les zones urbaines sensibles correspondent à des quartiers que les pouvoirs publics ont 

définis en 1996, à partir des résultats du recensement de 1990, pour être la cible prioritaire de 

la politique de la ville en raison de leurs difficultés socio-économiques. La délimitation 

géographique des ZUS a été le fruit de négociations entre les acteurs municipaux et les 

administrations centrales de l’État avec, pour enjeu, les mesures d'aide publique dont ces 

zones pouvaient bénéficier (exonérations fiscales, dispositifs renforcés d’aide à l’emploi ou à 

la création d’entreprise…) et des dotations financières accrues pour les communes. Ces 

négociations
15

 ont débouché sur des tracés parfois très simples (Figure 2.1), parfois beaucoup 

plus complexes (Figure 2.2). 

 

Figure 2.1 : Exemple de définition spatiale simple d'une ZUS : « ZUS Les Prés » de 

Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) 

 

Source : Délégation Interministérielle à la Ville (DIV) ; http://i.ville.gouv.fr/ 

 

                                                
15 Pour une étude sur la constitution et la mise en œuvre de la politique de la ville en France, voir Gérard 

Chevalier, Sociologie critique de la politique de la ville. Une action publique sous influence, Paris : 

L’Harmattan, coll. Questions Contemporaines, 2005. 
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Figure 2.2 : Exemple de définition spatiale complexe d'une ZUS : « ZUS Hauts de 

Garonne-Bastide (Queyries-Brazza) » des communes de Bordeaux, Cénon, Floirac et 

Lormont 

 

Source : Délégation Interministérielle à la Ville (DIV) ; http://i.ville.gouv.fr/ 

 

Le mode de délimitation géographique des ZUS pourrait conduire à s'interroger sur la 

cohérence de ces unités spatiales, sur la mesure dans laquelle elles correspondent réellement à 

des "quartiers" et, partant, sur la pertinence de leur choix pour étudier les comportements 

électoraux dans les quartiers dits sensibles. Cependant, l'intérêt majeur des ZUS comme 

territoires d'étude, outre de permettre d'échapper à l'arbitraire d'une sélection de quartiers ad 

hoc, reste d'être des zones caractérisées par des conditions socioéconomiques particulièrement 

http://i.ville.gouv.fr/
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défavorables. Ainsi, même si leur profil socioéconomique n'est pas uniforme, les ZUS 

connaissent en moyenne des taux de chômage élevés, notamment parmi les jeunes ; les 

revenus y sont plus faibles qu'ailleurs, tout comme les niveaux de formation de leurs habitants 

; on y compte de fortes proportions de familles monoparentales…
16

 Un autre intérêt des ZUS 

est de rassembler des quartiers aux situations géographiques variées. En effet, si bon nombre 

de ces zones se situent en périphérie des villes, il existe également des ZUS qui sont localisées 

en centre ville (comme à Toulon ou Mulhouse par exemple). 

 

Les quartiers de notre étude sont ainsi définis selon des critères socio-économiques et non 

selon une logique spatiale ou administrative. De ce fait, notre étude se différencie des 

analyses usuelles de la géographie électorale. Les progrès des techniques d’information 

géographique font qu’aujourd’hui, on peut étudier les résultats électoraux en les agrégeant à 

une échelle territoriale très fine. Bussi et Fourquet ont ainsi cartographié les résultats de 

l’élection présidentielle 2007 en les agrégeant au niveau cantonal
17

. La répartition spatiale des 

votes qu'ils mettent au jour est sensiblement différente de celle que l’on observe à une autre 

échelle géographique, comme par exemple au niveau des départements
18

, et permet une 

analyse très précise des relations entre vote et caractéristiques des territoires. Pour autant, 

même lorsque le niveau d’agrégation retenu est très fin, les découpages territoriaux considérés 

dans ces études sont peu pertinents pour analyser des comportements sociopolitiques
19

. 

Les circonscriptions électorales correspondent à une délimitation politico-administrative du 

territoire. Ces découpages ne revêtent pas de signification particulière pour les populations qui 

y résident, qui seraient d’ailleurs bien en mal de pouvoir en préciser les contours. De ce point 

                                                
16 La situation de ces territoires est présentée dans les rapports annuels de l’Observatoire National des Zones 

Urbaines Sensibles (ONZUS). Se reporter au site : http://www.ville.gouv.fr 
17 M. Bussi et J. Fourquet, « Election présidentielle 2007 – Neuf cartes pour comprendre », Revue française de 

science politique, Vol. 57, n°3-4, juin-août 2007, pp 411-428. 
18 P. Perrineau, « La construction électorale de la victoire de Nicolas Sarkozy », dans P. Perrineau (dir.), Le vote 

de rupture- Les élections présidentielles et législatives d’avril-juin 2007, Paris : Presses de la Fondation 

Nationale des Sciences Politiques, 2008, chap. 5, pp 119-144. 
19  Certaines analyses  ne retiennent aucun découpage électoral particulier mais se fondent sur un critère 

géographique, tel que la distance au centre ou le gradient d’urbanité, pour sélectionner leurs territoires d’étude. 

Voir par exemple J. Lévy, « Quelle France voulons-nous habiter ? Vote, urbanité et aménagement du territoire », 
Territoires 2020, 2003, vol. 7, pp 121-139, et L. Ravenel, P. Buleon et J. Fourquet, « Vote et gradient d’urbanité 

: les nouveaux territoires des élections présidentielles de 2002 », Espace, populations, sociétés, numéro spécial « 

Populations, élections, territoires », 3, 2003, pp 469-482. Cela revient à supposer que des caractéristiques 

purement géographiques puissent jouer comme déterminants des comportements électoraux, ce qui pose question 

(voir à ce sujet J. Rivière, « Le vote pavillonnaire existe-t-il ? Comportements électoraux et positions sociales 

locales dans une commune rurale en cours de périurbanisation », Politix, n° 83, 2008/3). Pour une présentation 

plus large des liens entre géographie et comportements électoraux, voir M. Bussi et D. Badariotti, Pour une 

nouvelle géographie du politique. Territoire – Démocratie – Elections, Paris : Economica, 2004 ou J. Painter et 

A. Jeffrey, Political Geography, Beverly hills : Sage, 2009. 
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de vue, les communes pourraient constituer une échelle d’analyse plus pertinente. Cependant, 

elles abritent le plus souvent des réalités socioéconomiques contrastées, regroupant à la fois 

des quartiers défavorisés et des quartiers très bourgeois
20

. Mener l'analyse à l'échelle des ZUS 

présente, dans cette perspective, un double avantage : ces quartiers constituent des "territoires 

de vie"
21

 et leurs habitants sont confrontés à une réalité commune. En effet, les ZUS sont des 

territoires de taille réduite  relativement à l’espace urbain dans lequel elles s’insèrentLa taille 

moyenne des ZUS de notre échantillon est de 9500 habitants, la moins peuplée compte 1 169 

habitants (ZUS Les Amarantes à Port-de-Bouc) et la plus peuplée 37 860 habitants (ZUS 

Lochères à Sarcelles)
22

. En moyenne les quartiers étudiés comprennent entre 2 et 3 bureaux de 

vote
23

. 

 

La méthodologie de notre étude la distingue également des travaux de type monographique 

qui étudient les comportements électoraux à l’échelle d’un quartier
24

. Notre analyse  repose 

sur des données agrégées collectées sur un ensemble de ZUS. Elle substitue à la démarche 

qualitative des analyses monographiques la possibilité d’une analyse quantitative. Ce faisant, 

elle met hors de portée la richesse descriptive de l’analyse monographique. Mais, en 

considérant un large échantillon de territoires, notre approche permet de tirer des conclusions 

générales, valables en moyenne sur l’ensemble des ZUS, et d’échapper ainsi au risque d’une 

généralisation abusive à partir des contextes singuliers de certains quartiers. 

Au final, notre étude est susceptible de livrer des enseignements de portée générale sur les 

comportements électoraux dans les quartiers sensibles français. Elle offre l'avantage de 

considérer des territoires qui, à la fois, sont relativement homogènes sur le plan de leurs 

caractéristiques et qui, surtout, correspondent à un découpage social du territoire et non à un 

découpage purement géographique ou administratif. Elle peut ainsi permettre d’évaluer dans 

quelle mesure les caractéristiques socio-économiques dégradées des quartiers se traduisent par 

des résultats électoraux spécifiques.  

 

                                                
20 Dans notre échantillon, les cas des communes de Sceaux, de Blois ou de Bordeaux sont là pour en témoigner. 
21  C. Fauvelle-Aymar, « L’impact du contexte sur la participation électorale : les effets de voisinage », 

communication au Congrès de l’Association Française de Science Politique, Grenoble, septembre 2009. 
22 D’après les chiffres du recensement de 1999. 
23 La ZUS de Lochères à Sarcelles qui est la plus peuplée de notre échantillon en compte 17. Voir la section 

suivante pour une présentation plus précise des bureaux de vote et des ZUS de notre étude. 
24 Voir notamment C. Braconnier et J-Y. Dormagen, La démocratie de l’abstention, Gallimard, 2007 ainsi que 

les travaux de S. Duchesne, F. Platone., F. Haegel et H. Rey, « Diversité des attitudes politiques dans une cité de 

banlieue », in Collectif, En marge de la ville, au cœur de la société : Ces quartiers dont on parle, Edition s de 

l’Aube 1997. 
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2.1.2. CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON DE ZUS ET DE LA BASE DE 

DONNÉES ÉLECTORALES 

 

Il n'était ni envisageable, ni même nécessaire, de faire porter l'étude sur la totalité des 751 

ZUS existantes
25

. Nous avons donc travaillé sur un échantillon de ZUS (métropolitaines) 

constitué sur la base de deux sélections successives. 

La première sélection a consisté à procéder à un tirage aléatoire
26

 parmi les communes 

comprenant une ZUS de plus de 1800 habitants
27

, soit parmi 613 ZUS (recensement de 1999). 

250 ZUS ont été sélectionnées. 

La seconde sélection résulte de l'identification des bureaux de vote situés en ZUS. Le 

découpage des bureaux de vote répond en effet à une logique d’organisation administrative
28

 

qui est sans rapport avec celle ayant présidé à la délimitation spatiale des ZUS. Il a donc fallu 

identifier, parmi l’ensemble des bureaux de vote des communes de l'échantillon, ceux dont les 

inscrits sont des habitants de ZUS. Trois cas de figure sont possibles. Les bureaux de vote 

peuvent être composés : 

- exclusivement d'inscrits résidant en ZUS (bureaux de vote de type BI), 

- exclusivement d'inscrits résidant hors ZUS (bureaux de type BE), 

- d'inscrits dont une partie réside en ZUS et une autre hors ZUS (bureaux de type BM). 

La Figure 2.3 schématise cette typologie des bureaux de vote.  

 

Figure 2.3 : Caractérisation des bureaux de vote des communes 

 

 

                                                
25 707 ZUS en métropole 
26 Le tirage s'est effectué sur les communes et toutes les ZUS de chaque commune sélectionnée ont été intégrées 

à l'échantillon. 
27  Ce seuil de 1 800 habitants permet de limiter les sorties de ZUS de l'échantillon à l'occasion de la seconde 

sélection – voir plus loin. 
28  Contrairement aux découpages des circonscriptions, il n’y a aucun enjeu politique ou électoral dans la 

définition des limites spatiales des bureaux de vote. 

commune 

ZUS 

BM 

BI 
BE 

bureau 
bureau 

bureau 
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Les résultats électoraux qui peuvent être considérés comme étant imputables aux habitants des 

ZUS sont alors ceux qui sont observés dans les bureaux BI. Le rapprochement de ces résultats 

avec ceux relevés dans les bureaux BE permet de situer électoralement les ZUS par rapport à 

leurs communes d'appartenance. Les bureaux « mixtes » (bureaux BM) doivent quant à eux 

être exclus de l'analyse puisqu'ils mêlent des électeurs résidant en et hors ZUS. Ce traitement 

des bureaux de vote a conduit à écarter environ 1/5
ème

 des ZUS de notre premier échantillon, à 

savoir les ZUS qui ne comptaient aucun bureau de type BI
29

.  

La liste des ZUS composant notre échantillon final est donnée en annexe. Cet échantillon 

comprend 154 ZUS (soit plus de 20% de l'ensemble des ZUS de la strate démographique 

considérée) appartenant à 90 communes
30

, ce qui représente un total de plus de 500 bureaux 

de vote entièrement situés en ZUS. Un peu plus de la moitié des quartiers de l'échantillon (82 

ZUS) sont classés en ZRU (Zone de Redynamisation Urbaine), correspondant à 21% des ZRU 

métropolitaines. Notre base de données couvre 19 régions (sur 22)
31

. 

 

2.1.3. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCHANTILLON D'ÉTUDE
32

 

 

L'échantillon rassemble des quartiers présentant des situations contrastées. Il comprend ainsi 

des quartiers à la fois de centre ville (comme, par exemple, à Mulhouse) et de périphérie 

(Caen), des quartiers de grandes villes (Lyon) ou situés dans des grandes agglomérations 

urbaines (Bron) et des quartiers appartenant à des communes de taille réduite (Bruay-la-

Buissière) ou isolées (Saint-Dié), des quartiers très différenciés par rapport à leur commune (à 

Paris) et des quartiers très semblables à leur commune (à Bezons
33

), des quartiers de grands 

ensembles construits dans les années 60 et 70 (Melun) et des quartiers anciens en 

reconversion industrielle (Behren-lès-Forbach). Cette grande diversité des ZUS de 

                                                
29 Comme il sera expliqué par la suite, les contraintes liées à l’étude diachronique ont conduit à exclure d’autres 

ZUS de notre échantillon initial. 
30 Le poids des ZUS de l’échantillon dans l’électorat des communes est examiné en annexe. Il varie assez 

fortement d’une commune à l’autre. 
31 La répartition précise est la suivante : Alsace : 13 ZUS, Aquitaine : 10 ZUS, Auvergne : 1 ZUS, Basse-
Normandie : 3 ZUS, Bourgogne : 4 ZUS, Bretagne : 1 ZUS, Centre : 3 ZUS, Champagne-Ardenne : 10 ZUS, 

Franche-Comté : 1 ZUS, Haute-Normandie : 4 ZUS, Ile de France : 50 ZUS, Languedoc-Roussillon : 3 ZUS, 

Limousin : 2 ZUS, Lorraine : 4 ZUS, Nord-Pas de Calais : 4 ZUS, Provence-Alpes-Côte d’Azur : 9 ZUS, Pays-

de-la-Loire : 12 ZUS, Picardie : 7 ZUS et Rhône-Alpes : 13 ZUS. 
32 Ici comme dans le reste de l'ouvrage (et donc, en particulier, pour les résultats électoraux), les caractéristiques 

moyennes des ZUS de l'échantillon sont calculées comme des moyennes simples des taux observés dans chaque 

ZUS. Ce choix, qui revient à accorder le même poids aux différentes ZUS, quelle que soit leur taille, est discuté 

en annexe. 
33 La commune de Bezons est un cas très particulier car la quasi-intégralité de la ville est classée en ZUS. 
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l'échantillon
34

 est un atout considérable pour l’étude quantitative des déterminants des 

comportements électoraux dans les quartiers défavorisés. 

Etant donné l'objet de notre étude (l'analyse des comportements électoraux), seules les ZUS 

comportant au moins un bureau de vote dont tous les inscrits sont des résidents de la ZUS et 

comptant au moins 1 800 habitants ont été incluses dans l'échantillon. Ces critères de 

sélection conduisent logiquement à une sous-représentation des ZUS les moins peuplées et de 

celles qui appartiennent à de petites agglomérations de province. 

Les quartiers de notre échantillon d’étude comptent ainsi, en moyenne, 9122 habitants, contre 

6224 pour l’ensemble des ZUS métropolitaines
35

. Le poids dans notre échantillon des ZUS de 

villes-centres (à commencer par Paris
36

 mais également Marseille), où le bâti est plus ancien, 

se lit dans la structure d'âge des logements (tableau 2.1). En revanche, les taux de vacance 

sont quasiment identiques dans les trois populations. Si la part des ménages propriétaires de 

leur logement est similaire dans notre échantillon à ce qu’elle est en moyenne en ZUS, la part 

des locataires résidant en HLM est, elle, plus faible dans notre échantillon, traduisant la plus 

faible présence dans notre ensemble des ZUS moyennes de province.  

 

Tableau 2.1 : Les logements des ZUS (recensement de 1999) 

 ZUS de notre 

échantillon 

Autres ZUS ZUS 

métropolitaines 

Taux de logements vacants 7,93 7,49 7,58 

Ancienneté des logements : % de logements construits … 

Avant 1948 13,98 9,99 10,81 

Entre 1949 et 1974 68,04 69,52 69,21 

Entre 1975 et 1989 14,66 17,52 16,93 

Depuis 1990 3,32 2,98 3,05 

Type de résidence : 

Ménages propriétaires de 

leur logement (%) 

19,41 18,47 18,66 

Ménages en HLM parmi les 

locataires (%) 

79,04 84,70 83,53 

 

S'agissant des caractéristiques de la population (tableau 2.2), les ZUS de notre échantillon ne 

se distinguent pas des autres ZUS pour ce qui est de la part de la population étrangère (au sens 

de l’INSEE) et de la proportion de familles monoparentales. Mais on constate que leurs 

habitants sont plus diplômés que ceux des autres ZUS, la part des actifs y est plus importante 

                                                
34 qui se traduit, sur le plan statistique, par une forte variance des observations 
35 Au recensement de 1999 
36 Un tiers des ZUS de notre échantillon se situent en Ile-de-France. 
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et le taux de chômage plus faible. Les différences restent cependant mineures et, dans les ZUS 

étudiées comme dans l'ensemble des ZUS de métropole, les conditions économiques sont 

particulièrement dégradées avec un taux de chômage de l'ordre de 25% et un chômage de 

longue durée qui concerne plus de la moitié des chômeurs. 

 

Tableau 2.2 : La population des ZUS (recensement de 1999) 

 ZUS de notre 

échantillon 

Autres ZUS ZUS 

métropolitaines 

Part des étrangers (%) 15,62 15,87 15,82 

Travail : 

Part des actifs dans la 

population (%) 

44,52 42,20 42,68 

Taux de chômage (%) 24,28 27,46 26,80 

Chômeurs de longue durée 

(>1 an) (% des chômeurs) 

56,41 57,65 57,40 

Niveau de formation : 

Part des non-diplômés (% 

des 15 ans et plus) 

21,12 23,49 23,00 

Part des titulaires d'un 

diplôme supérieur au bac (% 

des 15 ans et plus) 

19,41 18,47 18,66 

Structure familiale : 

Part des familles 

monoparentales (%) 

23,05 23,55 23,45 

 

En dépit du fait que les ZUS de notre échantillon soient plus peuplées que la moyenne, nos 

territoires d'étude paraissent représentatifs des quartiers dits sensibles. On peut alors être 

raisonnablement confiant dans le degré de généralité des conclusions pouvant être tirées de 

l'analyse des comportements électoraux dans ces territoires. 

 

2.2. LES CONTRAINTES D’UNE ANALYSE ÉLECTORALE 

DIACHRONIQUE 

 

L’analyse menée dans cet ouvrage se propose de suivre dans le temps, c’est-à-dire pour 

différentes élections, les comportements électoraux dans les quartiers. Ce type d’analyse 

(diachronique) pose des difficultés particulières qui sont indépendantes du choix des 

territoires d’étude, mais qui tiennent au type d’élections considérées, à l'instabilité des 

découpages électoraux ainsi qu’aux variations temporelle et spatiale de l’offre électorale. 

Cette section vise à préciser la manière dont nous avons choisi de traiter ces difficultés. 
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2.2.1. LES SCRUTINS ÉTUDIÉS 

 

Notre étude considère trois types d’élection aux caractéristiques bien différentes. Tout 

d’abord une élection nationale, la présidentielle, c'est-à-dire une élection pour laquelle l’offre 

politique est identique sur l’ensemble du territoire, et donc dans toutes les ZUS étudiées et 

leurs communes. Cette élection reste l’élection la plus importante en France en termes de 

mobilisation électorale et d’enjeux institutionnels. 

A l’autre extrême, nous avons retenu une élection locale : les municipales. Il s’agit des 

élections locales les plus mobilisatrices en France, la figure politique du maire constituant un 

élément important dans les perceptions et connaissances politiques des électeurs
37

. 

Le troisième type d’élection retenue, les législatives, est intermédiaire entre les deux 

précédents, avec des enjeux qui sont à la fois locaux (au niveau de la circonscription 

législative) et nationaux (la majorité parlementaire et, donc, la composition du 

gouvernement). 

Pour limiter l’incidence de contextes électoraux particuliers, nous avons examiné deux 

scrutins pour chacune des trois élections. Au total, notre étude porte donc sur les deux 

dernières élections présidentielles et législatives (2002 et 2007) ainsi que sur les deux 

dernières élections municipales (2001 et 2008). 

 

2.2.2. L’INSTABILITÉ DES DÉCOUPAGES ÉLECTORAUX 

 

Si la délimitation spatiale des ZUS est inchangée depuis 1996, celle des bureaux de vote est 

régulièrement modifiée par l’administration municipale, notamment pour répondre aux 

évolutions démographiques. Les municipalités ont en effet tout loisir de procéder au 

découpage et au redécoupage de leurs bureaux de vote (sous contrainte du respect des 

délimitations des cantons et des circonscriptions électorales). Elles sont même tenues de 

redéfinir les bureaux de vote lorsque leur taille devient trop importante. Ces redécoupages ont 

conduit à ce que des ZUS qui comportaient des bureaux de vote de type BI pour les élections 

de 2001
38

 n'en comptent plus pour les scrutins ultérieurs. Afin d'assurer la stabilité de 

l'échantillon et permettre des comparaisons dans le temps, ces ZUS ont dû être exclues. Les 

                                                
37 Voir notamment, P. Garraud, Profession : homme politique. La carrière politique des maires urbains. Paris : 

L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 1989. 
38 C’est à partir de la délimitation des bureaux de vote existant en 2001 qu’a été faite notre sélection de ZUS 

(selon le double processus de sélection présenté plus haut). 
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154 ZUS de notre échantillon ont donc toutes au moins un bureau de vote de type BI lors des 

six élections étudiées. Cependant, lorsque nous analysons une élection en particulier, nous 

conservons l’ensemble des ZUS possédant au moins un bureau de vote de type BI au moment 

du scrutin
39

. 

Un autre problème induit par l’étude diachronique spatialisée de résultats électoraux est lié à 

la mobilité résidentielle. Du fait de cette mobilité, les électeurs présents sur un territoire à une 

élection donnée ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui étaient présents sur le 

même territoire lors d’une précédente élection. Certains électeurs ont quitté le territoire. 

D’autres s’y sont installés et ont procédé à leur inscription électorale. D’autres encore ne se 

sont pas inscrits. Ceux qui ont quitté le territoire mais ne se sont pas désinscrits vont être 

comptés parmi les abstentionnistes, en supposant qu’ils ne se déplacent pas jusqu’à leur 

ancien bureau de vote
40

.  

Les ensembles d'électeurs considérés dans notre étude ne sont donc pas exactement les mêmes 

d'un scrutin à l'autre, sans que l'on puisse savoir dans quelle proportion et, surtout, si les 

"entrants" possèdent des caractéristiques différentes de celles des "sortants"
41

. Ce problème 

n’est pas propre à notre étude, il est inhérent à toute étude diachronique spatialisée des 

résultats électoraux. Est-il plus important que lorsque l'on compare, par exemple, les résultats 

par commune d’une élection à une autre ? C’est peu probable. Il faudrait supposer que le taux 

de mobilité au sein des ZUS est plus important que dans les autres quartiers des communes
42

. 

Par ailleurs, la comparaison de l’évolution temporelle des résultats dans les ZUS à l’évolution 

dans les communes d’appartenance des ZUS permettra de s’assurer de la robustesse de nos 

résultats. 

 

  

                                                
39 Ceci explique que, lorsque nous nous concentrons sur les élections présidentielles, le nombre de quartiers 

étudiés est plus proche des 200 que des 150. 
40 C’est le problème de la mal-inscription, évaluée dans le cas d’une cité de Saint-Denis à près de 28% des 
électeurs inscrits (voir C. Braconnier et J.-Y. Dormagen, La démocratie de l’abstention, op. cit.). 
41  L’étude de Jean-Louis Pan Ké Shon montre que la mobilité résidentielle ne conduit pas à de sensibles 

modifications de la composition sociologique des ZUS (J-L Pan Ké Shon, « Ségrégation ethnique et ségrégation 

sociale en quartiers sensibles, L’apport des mobilités résidentielles », Revue française de sociologie, 50, 3, 2009, 

pp 451-487). 
42 Ce n’est pas ce qui ressort des études sur la question. Si les habitants des ZUS sont plus mobiles que les autres 

habitants de leur unité urbaine, ils le sont autant que les habitants des quartiers de centre ville (Observatoire 

National des Zones Urbaines Sensibles, Rapport 2005, p. 118 et suivantes). La mobilité résidentielle a cependant 

pour conséquence de réduire la taille des ZUS, leur solde migratoire étant généralement négatif.  
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2.2.3. LES VARIATIONS TEMPORELLE ET SPATIALE DE L’OFFRE 

ÉLECTORALE 

 

Les candidats en lice peuvent être différents d’une élection à l’autre ou, pour une même 

élection, d’un territoire à l’autre. Afin de faciliter les comparaisons spatiales - d’une ZUS à 

l’autre et entre les ZUS et les communes -, mais également temporelles - d’une élection à 

l’autre -, nous avons effectué trois choix. 

Le premier choix a été de regrouper les résultats électoraux par famille politique. Nous avons 

considéré six grandes familles politiques : extrême gauche, gauche, centre, droite, extrême 

droite et écologistes
43

. La principale difficulté concerne les partis du centre. Lors de la 

première séquence électorale (en 2001 et 2002), ces partis, dans la plupart des cas, avaient 

passé des accords électoraux avec les partis de droite, principalement sous la forme de 

candidatures communes. Les voix pour les candidats du centre ont alors été comptabilisées 

avec celles des partis de droite, sauf pour la présidentielle de 2002. En revanche, lors de la 

seconde séquence (en 2007 et 2008), une partie du centre s’est électoralement autonomisée. 

Nous l’avons donc distinguée comme famille politique autonome pour toute cette séquence 

électorale. 

Le deuxième choix méthodologique a porté sur la question de la représentation des familles 

politiques. Pour les élections municipales et législatives, ces différentes familles politiques ne 

sont pas toutes présentes dans l’ensemble des ZUS à chaque scrutin. Par exemple, au premier 

tour des municipales de 2008, l’extrême gauche a présenté des listes dans moins de deux ZUS 

sur trois de notre échantillon, et les écologistes dans à peine plus d'une ZUS sur cinq. Ne pas 

tenir compte de cette non-représentation conduirait à réduire superficiellement le poids moyen 

des familles politiques concernées dans notre échantillon
44

. Nous avons alors construit nos 

statistiques par famille politique en considérant uniquement les ZUS ou les communes dans 

lesquelles ces familles politiques étaient présentes
45

. 

Enfin, le troisième choix fut de ne considérer que les premiers tours des scrutins étudiés, sauf 

pour les présidentielles. En effet, la présence des familles politiques est encore plus variable, 

d'un territoire à l'autre, aux seconds tours qu’aux premiers tours. Dans le cas des 

                                                
43 Les regroupements des candidats et des partis en familles politiques sont présentés en annexe. 
44 Cette question est un argument supplémentaire pour expliquer notre choix de calcul des taux de suffrages 

moyens discuté par la suite. 
45 Par exemple, le score moyen des écologistes dans les ZUS lors des municipales de 2008 a été calculé à partir 

des scores réalisés dans les 33 ZUS où ces listes étaient présentes, et non sur l’ensemble des 154 ZUS étudiées.  
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présidentielles, l'analyse des résultats du second tour reste pertinente étant donné que ce 

second tour a lieu partout et dans les mêmes conditions.  

 

Il convient de préciser que, pour caractériser les tendances électorales observées dans 

l’échantillon, nous considérons les quartiers comme des entités équivalentes les unes des 

autres. Dit autrement, nous ne pondérons pas les observations parmi notre ensemble de ZUS 

par leur taille, alors même que la variance en termes de population peut être importante. De ce 

fait, les taux moyens de suffrages obtenus par les différentes familles politiques correspondent 

aux moyennes simples des taux par ZUS. Cette question est détaillée en annexe.  

 

Pour terminer, rappelons que la principale limite inhérente à une analyse sur données agrégées 

est le risque d’erreur écologique, c'est-à-dire le risque de déduire de l’observation de résultats 

agrégés à l’échelle d’un territoire des conclusions infondées concernant le comportement des 

individus présents sur ces territoires. Afin d’éviter ce travers, notre étude se concentre sur 

l’examen des données électorales sans chercher à mettre en évidence des corrélations avec les 

caractéristiques des ZUS. L’objet de notre analyse est donc davantage de montrer, à travers 

l’étude de la spécificité électorale des ZUS, tout l’intérêt d’une étude écologique des 

comportements électoraux à une échelle territoriale fine, que d’identifier précisément les 

logiques à l’œuvre pour expliquer ces particularités. 
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3. LES COMPORTEMENTS ÉLECTORAUX DANS LES QUARTIERS 

 

Les comportements électoraux s'analysent selon trois dimensions. La première est celle de 

l’inscription électorale puisque cet acte préalable conditionne l’acte même du vote. La 

deuxième renvoie au choix des individus de prendre part au vote ou de s'abstenir. 

Nous commençons par analyser ces deux premiers comportements électoraux (inscription et 

participation) dans les quartiers en examinant leur évolution selon le type de scrutin et en les 

comparant à ce que l'on observe dans le reste des communes d'appartenance des quartiers. 

Nous nous interrogeons également sur les éléments susceptibles d'influencer la participation 

électorale : dans quelle mesure les caractéristiques des quartiers permettent-elles de 

comprendre les comportements de mobilisation électorale qui s’y manifestent ? 

La troisième dimension, essentielle, des comportements électoraux, à savoir l'expression d'une 

préférence politique, est ensuite analysée. Nous étudions là aussi la manière dont les choix des 

électeurs des quartiers se distinguent de ceux observés ailleurs et se différencient selon le type 

d’élections. Les conclusions tirées de l'analyse des comportements électoraux dans les 

quartiers sont synthétisées dans une dernière section au travers de l'établissement d'une 

typologie électorale des quartiers. 

 

3.1. L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

 

Figurer sur les listes électorales est obligatoire pour pouvoir voter. En France, l'inscription 

requiert une démarche volontaire, sauf pour les jeunes de 18 ans qui, depuis 2001, sont 

inscrits d'office. Pour s'inscrire dans une commune, il faut y résider ou y être contribuable
46

. 

L'inscription est effective tant que la condition qui l'a permise reste remplie ; autrement dit, un 

électeur peut être radié des listes d'une commune lorsqu'il n'y est plus domicilié ou 

contribuable
47

. Dans ce cas, il devra se réinscrire dans une nouvelle commune pour pouvoir 

voter
48

. 

Nous chercherons à évaluer l'ampleur prise par la non-inscription dans les quartiers sensibles. 

Comme nous le verrons, la non-inscription est plus répandue dans ces quartiers qu'ailleurs. 

Nous proposerons alors quelques pistes d'explication de ce constat. 

                                                
46 Plus précisément, y être assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans 
47 La décision de radiation est prise par la commission de révision des listes électorales de la commune (ou de 

l'arrondissement). 
48 A condition d'avoir suffisamment anticipé le scrutin ; un nouvel inscrit ne peut en effet voter qu'à partir du 1er 

mars de l'année suivant son inscription. 
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3.1.1. L’IMPORTANCE DE LA NON-INSCRIPTION 

 

Le mécanisme français d’inscription sur les listes électorales peut être caractérisé, d’une part, 

par une procédure administrative contraignante (même si, depuis 2001, il existe une procédure 

d’inscription automatique pour les néo-majeurs) et, d’autre part, par une obligation d’anticiper 

le scrutin puisque les listes électorales sont closes au 31 décembre de l’année qui le précède. 

La population des non-inscrits est alors constituée des « personnes faisant partie de l’électorat 

potentiellement aptes à voter mais qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, ainsi que 

de celles qui ont été radiées alors qu’elles n’étaient pas privées de leurs droits civiques et ne 

se sont pas réinscrites »
49

. On peut s'attendre à ce que la non-inscription soit plus répandue 

dans les zones de résidence de populations en mal d'insertion sociale ou dans les territoires 

marquées par une forte mobilité résidentielle. C. Braconnier et Y. Dormagen
50

 ont ainsi 

montré, en étudiant directement les émargements des listes électorales, que le défaut 

d’inscription ou les « mauvaises » inscriptions
51

 pouvaient représenter une part importante de 

la population d’un quartier populaire.   

Il n’est malheureusement pas possible d’étudier l’inscription électorale à partir des données 

que nous avons collectées sur les bureaux de vote. En effet, pour le faire, il faudrait pouvoir 

comparer le nombre d’inscrits dans les bureaux de vote d'une ZUS à la population en âge de 

voter de la ZUS. Or, comme nous l'avons vu dans le chapitre méthodologique, dans la très 

grande majorité des cas, le découpage des bureaux de vote ne respecte pas les limites 

géographiques des ZUS. La conséquence en est que les bureaux de vote que nous avons pu, 

pour chaque ZUS de l’échantillon, légitimement inclure dans notre base de données (bureaux 

de type BI) ne rassemblent pas la totalité des électeurs inscrits de la ZUS. 

 

L’étude de l’inscription électorale dans les quartiers reste cependant possible en mobilisant 

une autre source d'information, à savoir l’enquête pluriannuelle des conditions de vie de 

l’INSEE
52

. Il s’agit de la seule étude en France regroupant des informations concernant 

l’inscription sur les listes électorales et le lieu d’habitation. Elle s’appuie sur un sondage 

                                                
49 Cette définition est celle de J-L. Pan Ké Shon, dans « Déterminants de la non-inscription électorale et quartiers 

sensibles en France », Population, 2004, pp.147-160.  
50 C. Braconnier et J-Y. Dormagen, La démocratie de l’abstention, Paris : Gallimard, 2007. 
51 Que ces deux auteurs définissent comme le fait d’être inscrit dans une commune où l’on ne réside plus. 
52 Pour une présentation de cette enquête, se référer au site de l’INSEE : http://www.insee.fr.  
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réalisé de 1996 à 2003 auprès d’environ 5000 personnes chaque année
53

. La question de 

l'inscription électorale n'est pas abordée directement, mais l'un des items de l'enquête permet 

de tirer des conclusions en la matière
54

. L'enquête renseigne de plus sur le lieu de résidence de 

chaque personne enquêtée en précisant si elle habite dans une ZUS, dans une commune 

comportant une ZUS ou dans une commune sans ZUS. Ces informations permettent donc 

d'approximer le taux d’inscription sur les listes électorales selon la localisation des 

personnes
55

, et ce, pour les sept scrutins qui ont lieu sur la période couverte par l’enquête 

INSEE
56

. Les taux de non-inscription par scrutin sont présentés dans le tableau 3.1. 

 

Tableau 3.1 : Taux de non-inscription sur les listes électorales selon le territoire de 

résidence 

En % Ensemble Résidents des 

ZUS 

Résidents des 

communes 

comprenant 

une ZUS, mais 

habitant hors 

ZUS 

Résidents des 

communes sans 

ZUS 

Présidentielle 

1995 

3,48 8,84 3,95 2,85 

Municipales 1995 3,34 8,85 3,89 2,67 

Législatives 1997 5,35 7,62 7,22 4,44 

Régionales 1998 6,71 13,73 8,02 5,62 

Européennes 1999 6,32 16,10 8,15 4,86 

Municipales 2001 5,55 13,55 8,16 3,96 

Présidentielle 

2002 

5,17 11,99 7,81 3,65 

Source : Enquêtes des conditions de vie, INSEE, 1996-2003 – Calculs des auteurs 

 

Comme on peut le constater, c'est dans les ZUS que les taux de non-inscription sont les plus 

élevés et dans les communes sans ZUS qu'ils sont les plus faibles, avec un écart allant de 3 à 

                                                
53 Au total, 49 974 personnes ont été interrogées. 
54 Les personnes sondées sont interrogées sur leur participation à différents scrutins et la possibilité leur est 

offerte de répondre qu’elles ne pouvaient pas voter. En recoupant cette information avec leur nationalité et leur 

âge au moment du scrutin, nous pouvons savoir si elles appartiennent ou non au corps électoral. Notons que les 
données de l'enquête ne permettent pas d'identifier les personnes déchues de leurs droits civiques ; elles 

figureront donc indûment parmi la population en droit de voter. Cependant, étant donné leur faible nombre, le 

biais qui en résulte est tout à fait minime.  
55 Les chiffrages obtenus doivent être considérés avec précaution en raison notamment de la faiblesse du nombre 

de résidents de ZUS parmi les répondants et du caractère déclaratif des réponses. Il s’agit essentiellement pour 

nous de comparer les taux entre les territoires sous l’hypothèse que les erreurs de mesure sont identiques d’un 

territoire à l’autre. 
56 Les scrutins couverts par l'enquête ne correspondent pas à ceux que nous étudions dans la suite de l'ouvrage, à 

l'exception des deux derniers (municipales 2001 et présidentielle 2002). 
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11 points de pourcentage. Ces taux varient selon le type d'élection, reflétant le caractère plus 

ou moins mobilisateur des différents scrutins : alors que 9% de la population des ZUS en droit 

de voter ne figurait pas sur les listes électorales pour la présidentielle de 1995, le pourcentage 

atteint 16% pour les européennes de 1999. Dans les communes sans ZUS, les taux 

correspondants sont de 3% et 5%. 

Sur l'ensemble des scrutins considérés, les taux de non-inscription suivent une évolution en U 

inversé qui s'observe pour tous les types de territoires. Ils connaissent une forte hausse pour 

les législatives de 1997
57

, se stabilisent ensuite pour s'orienter légèrement à la baisse lors les 

derniers scrutins. Le saut de 1997 peut s'expliquer, quel que soit le lieu d’habitation, par le 

caractère inattendu des élections correspondantes
58

. La tendance baissière de fin de période 

peut quant à elle être pour partie imputée à la mise en œuvre, en 2001, de la procédure 

d'inscription automatique des nouveaux majeurs. 

Le point qui mérite d'être souligné ici est la similitude de l'évolution dans le temps des taux de 

non-inscription dans les ZUS à celle que l'on observe ailleurs. La non-inscription sur les listes 

électorales reste cependant nettement plus répandue dans les quartiers sensibles que dans les 

autres territoires
59

.  

 

3.1.2. L’INSCRIPTION ÉLECTORALE COMME MARQUEUR D’INSERTION 

SOCIALE 

 

J-L. Pan Ké Shon s'est interrogé sur les déterminants de la non-inscription dans les quartiers 

sensibles en s'intéressant aux élections municipales de 2001
60

. Trois facteurs jouent un rôle 

particulièrement important : la jeunesse de la population, la mobilité résidentielle et le défaut 

d'insertion sociale. Nous les illustrons à l'aide des données de l'enquête des conditions de vie 

de l'INSEE.  

 

                                                
57 Dans les ZUS, l'augmentation se produit pour le scrutin suivant, à savoir les régionales de 1998. 
58 Rappelons que les législatives de 1997 résultent de la décision du Président de la République de dissoudre 

l’Assemblée Nationale. Du coup, les personnes mal-inscrites (du fait d’un déménagement par exemple) ou les 

néo-majeurs n’ont pu anticiper ce scrutin en s’inscrivant durant l’année précédente.  
59 Comme on le verra, l'analyse de la participation électorale et des choix de vote débouchera sur le même type 

de conclusion (évolutions similaires mais niveaux différents).  
60 « Déterminants de la non-inscription électorale et quartiers sensibles en France », op. cit. Le modèle explicatif 

qu'il propose est testé à l'aide de données de l’INSEE différentes de celles que nous utilisons. 
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La jeunesse de la population renvoie à la question de l'inscription initiale sur les listes 

électorales
61

. Si les plus jeunes ont un intérêt moindre pour la politique
62

, on peut s'attendre à 

ce qu'ils soient moins enclins à faire la démarche volontaire de s'inscrire. Par un effet de 

composition de la population, le taux d’inscription serait alors plus faible dans les territoires 

plus jeunes. De fait, comme on l'observe dans le tableau 3.2, la part des moins de 20 ans est 

plus élevée dans les quartiers qu'ailleurs (7% dans les ZUS et autour de 5,7% dans les autres 

territoires). 

 

Tableau 3.2 : Répartition par âge des populations selon le territoire d’habitation 

% Ensemble Résidents des 

ZUS 

Résidents des 

communes 

comprenant une 

ZUS, mais 

habitant hors 

ZUS 

Résidents des 

communes sans 

ZUS 

Moins de 20 ans 5,79 7,01 5,74 5,70 

De 20 à 29 ans 14,61 19,54 20,02 12,04 

De 30 à 39 ans 19,01 21,63 18,88 18,81 

De 40 à 49 ans 16,66 16,77 15,70 17,03 

De 50 à 59 ans 14,71 13,81 13,63 15,21 

De 60 à 69 ans 12,45 9,57 10,72 13,39 

Plus de 70 ans 16,77 11,66 15,31 17,82 
Source : Enquête des conditions de vie, INSEE 

Deuxièmement, l’inscription électorale peut pâtir d'une forte mobilité résidentielle. Il n'existe 

pas de procédure de ré-inscription automatique en cas de changement de domicile. Il y a donc 

toutes chances que la proportion de non-inscrits soit plus importante parmi les nouveaux 

arrivants sur un territoire. La mobilité résidentielle peut être approchée au travers de 

l'ancienneté d'occupation du logement. Alors qu'en moyenne, les personnes interrogées 

habitent leur logement depuis plus de 14 ans, les résidents des ZUS occupent le même 

logement depuis un peu moins de 11 ans. Cette mobilité résidentielle plus importante dans les 

quartiers est de nature à contribuer à ce que l'inscription électorale y soit plus faible
63

. 

Le troisième élément susceptible de jouer sur l'inscription électorale est le degré de 

socialisation des individus. Les caractéristiques des habitants des quartiers sensibles (faible 

                                                
61 Qui, rappelons-le, n'est automatique que depuis 2001 pour les néo-majeurs, avec une mise en application de la 

nouvelle loi qui a connu des débuts difficiles. 
62 Sur la question du rapport au politique des néo-majeurs, voir A. Muxel, L’expérience politique des jeunes, 

Paris : Presses de Science Po, 2001. 
63 Cet impact négatif de la mobilité dans les quartiers populaires sur l’inscription électorale est très bien mis en 

lumière dans l’ouvrage de C. Braconnier et J.-Y. Dormagen (La démocratie de l'abstention, op. cit.). 



31 

 

niveau de formation, difficultés d'insertion sur le marché du travail…) tendent à les éloigner 

de la chose politique. L'effet de ces caractéristiques individuelles est amplifié par des effets de 

contexte. Se trouver dans un environnement quotidien peu ouvert aux questions électorales et 

politiques conduit en effet à moins s'intéresser à la politique avec, pour résultat, une moindre 

incitation à s'inscrire sur les listes. Deux observations peuvent être mises en avant pour étayer 

cette assertion. La première est celle de la forte présence, dans la population des quartiers 

sensibles, de personnes qui ne possèdent pas la nationalité française et qui ne font donc pas 

partie du corps électoral. La proportion est trois fois plus élevée parmi les habitants des ZUS 

que dans l'ensemble des personnes interrogées par l'INSEE (15% contre 5%). Avoir pour 

voisins, pour amis, des personnes qui ne peuvent pas voter peut amener à peu s’intéresser aux 

élections, en commençant par s'abstenir de s'inscrire sur les listes électorales. La seconde 

observation est celle d'un moindre engagement de la population des quartiers sensibles dans 

des activités politiques (au sens large). On compte ainsi 6% d'adhérents à une association 

politique ou syndicale parmi l'ensemble des personnes interrogées, mais seulement 4,5% 

parmi celles qui vivent en ZUS. Evoluant dans un milieu moins politisé, les habitants des 

ZUS seraient moins sensibilisés aux enjeux de l'inscription électorale.  

Ces constats convergent largement avec les résultats obtenus par J-L. Pan Ké Shon sur un 

échantillon plus réduit. Son étude conclut en effet que le fait d’habiter dans un quartier 

sensible se traduit par une probabilité plus importante de ne pas être inscrit sur les listes 

électorales. Mais il indique également que les facteurs explicatifs sont les mêmes pour les 

personnes habitant ces quartiers que pour les habitants d’autres territoires et que les 

« différences de comportements en matière d’inscription sur les listes électorales seraient 

donc à mettre sur le compte des seules caractéristiques individuelles ». En d’autres termes, il 

n’y aurait pas un effet de quartiers qui aboutirait à renforcer la non-inscription en ZUS. 

 

3.2. LA PARTICIPATION ÉLECTORALE 

 

L’inscription sur les listes électorales, si elle est nécessaire à l’acte de vote, ne garantit pas, 

loin sans faut, que la mobilisation soit au rendez-vous le jour du scrutin. Les facteurs qui font 

obstacle à l’inscription électorale dans les quartiers continuent logiquement d’œuvrer en 

matière de participation. Les quartiers présentent de ce fait des spécificités marquées en 

matière de mobilisation électorale. 
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3.2.1. UNE ABSTENTION ÉLEVÉE 

 

Le premier constat que l’on peut faire concernant la participation électorale dans les quartiers 

est que l’abstention y atteint des niveaux élevés (tableau 3.3). Ainsi, le taux d’abstention était 

proche de 50% des inscrits lors des premiers tours des élections municipales de 2001 et de 

2008 ainsi que lors des élections législatives de 2007. Il a atteint des niveaux moins élevés 

aux deux scrutins de 2002 (44% aux législatives, 36% à la présidentielle). Mais c’est à 

l’occasion de la présidentielle de 2007 que la plus forte participation des six scrutins a été 

enregistrée, avec un taux d’abstention de seulement 21%.  

 

Tableau 3.3 : Taux d’abstention dans les ZUS 

 Moyenne Maximum Minimum Coef. de 

variation 

1er tour municipales 2001 48,61 71,10 23,80 0,16 

1er tour présidentielle 2002 35,92 64,94 22,71 0,17 

1er tour législatives 2002 44,50 68,81 28,95 0,16 

1er tour présidentielle 2007 20,61 52,34 12,24 0,27 

1er tour législatives 2007 49,75 86,42 33,74 0,15 

1er tour municipales 2008 49,19 77,91 33,11 0,15 

 

L’abstention est également plus faible lors des seconds tours des élections présidentielles, tant 

par rapport aux autres élections que par rapport aux premiers tours. Ainsi, en 2002, 

l’abstention au second tour de l’élection présidentielle s’élève à 26,2 %, soit une baisse de 

quasiment 10 points de pourcentage vis-à-vis du premier tour. En 2007, la baisse est moindre 

puisque le taux d’abstention au second tour est de 20,2 %. Mais le contexte politique n’est 

plus le même qu’en 2002.  

Ces valeurs moyennes cachent des valeurs extrêmes parfois impressionnantes (tableau 3.3). 

Ainsi, dans quelques ZUS, ce sont près des trois quarts de l’électorat qui ne se déplacent pas 

pour les municipales. A la ZUS « Fontaine au Loup » de Chalon-sur-Saône, 86% des électeurs 

ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives de 2007. Inversement, d’autres 

ZUS sont particulièrement mobilisées et affichent des taux de participation élevés avec plus 

du trois quarts des électeurs votant à tous les scrutins. Ainsi, dans la ZUS de la Croix Rousse 

à Lyon, seuls 12% des électeurs se sont abstenus lors de la dernière présidentielle.  

L’évaluation plus complète du niveau de mobilisation électorale dans les quartiers implique 

de prendre en compte le taux, lui-même élevé, de non-inscription sur les listes électorales. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la non-inscription concerne près de 10% de la 
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population des ZUS. Dès lors, on peut estimer que c’est plus de la moitié de la population en 

âge de voter des ZUS qui ne participe pas aux scrutins électoraux. Il n’y a qu’à la 

présidentielle de 2007 que plus d’une majorité de la population en âge de voter s’est déplacée 

pour exprimer un choix de vote. 

 

Cette faible participation dans les ZUS s’accompagne d’une proportion de bulletins nuls ou 

blancs relativement modérée (tableau 3.4). A l’exception des deux derniers scrutins, il 

apparaît que cette proportion est moindre dans les ZUS que dans le reste de leurs 

communes
64

. Ceci peut se comprendre par le fait que, lorsque l’abstention est plus importante, 

la proportion de bulletins nuls et blancs est en général plus faible. On peut en effet supposer 

qu’une partie de l’électorat hésite entre l’abstention, c’est-à-dire à exprimer son 

mécontentement politique par le refus de voter, et se déplacer jusqu’au bureau de vote afin de 

manifester son mécontentement par un vote blanc ou nul. Et, comme l’abstention est plus 

forte dans les ZUS que dans leur commune, comme nous le verrons plus loin, les bulletins 

invalides représentent une part plus faible. Ainsi, pour le premier tour de l’élection 

présidentielle de 2002, la corrélation
65

 sur notre échantillon de ZUS entre le taux d’abstention 

et la proportion de bulletins nuls est négative et relativement élevée
66

. 

 

Tableau 3.4 : Taux de bulletins nuls et blancs (en % des votants) 

 ZUS Communes hors 

ZUS 

1er tour municipales 2001 4,77 4,80 

1er tour présidentielle 2002 1,92 2,67 

1er tour législatives 2002 1,02 1,63 

1er tour présidentielle 2007 1,12 1,23 

1er tour législatives 2007 1,85 1,59 

1er tour municipales 2008 3,30 3,08 

 

  

                                                
64 On peut remarquer que le taux de bulletins nuls ou blancs est plus important lors des élections municipales 

(2001 ou 2008), ce qui peut s’expliquer par le mode de scrutin. 
65 La corrélation mesure l’intensité de la relation qui peut exister entre deux variables, ici le niveau d’abstention 

et le pourcentage de bulletins nuls. Une corrélation positive indique que les deux variables évoluent dans le 

même sens et une corrélation négative qu’elles évoluent en sens inverse (l’une croît pendant que l’autre décroît). 

Plus la valeur du coefficient de corrélation tend vers 1 (ou -1) et plus l’intensité de la liaison entre les deux 

variables est forte. 
66 Le coefficient de corrélation est de -0,35. 
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3.2.2. HOMOGÉNÉITÉ DE L’ABSTENTION ENTRE LES QUARTIERS 

 

Si, en tendance, la participation électorale est faible dans les quartiers, il est possible que cette 

tendance cache des disparités importantes à la fois entre les élections et entre les quartiers. Le 

coefficient de variation est une bonne mesure du niveau de dispersion entre les quartiers
67

. La 

dispersion de la variable considérée est d'autant moins importante que le coefficient de 

variation associé est proche de 0 (les variations de la variable, mesurées par l'écart-type, sont 

faibles relativement à sa valeur moyenne). 

Le tableau 3.3 présente les coefficients de variation du taux d’abstention lors des six scrutins. 

On observe qu’ils sont très faibles, quasiment identiques à tous les scrutins sauf lors de la 

présidentielle de 2007. On peut donc conclure à une forte homogénéité des comportements 

d’abstention d’un quartier à l’autre lors de chaque élection. 

 

3.2.3. DES DYNAMIQUES DE MOBILISATION SIMILAIRES À CELLE DES 

AUTRES QUARTIERS 

 

Bien que les quartiers étudiés se caractérisent par une faible participation électorale, leur 

niveau de mobilisation peut varier énormément d’une élection à l’autre. Deux types 

d’évolution doivent être distingués : l’évolution temporelle de l’abstention entre deux scrutins 

successifs et l’évolution temporelle entre deux scrutins de même type.  

 

Concernant les changements d’une élection à l’autre (tableau 3.5), nous pouvons constater de 

fortes évolutions. Ainsi, en moyenne, l’abstention a reculé de plus de 10 points de 

pourcentage entre les municipales de 2001 et la présidentielle de 2002. Entre ces deux 

élections, plus de 90% des ZUS de notre échantillon ont vu leur taux d’abstention diminuer. 

On constate le même phénomène lorsque l’on étudie l’évolution de l’abstention de la 

présidentielle aux législatives. Alors même que ces deux élections appartiennent à la même 

séquence électorale et ne sont distantes que de quelques semaines, le taux d’abstent ion est 

toujours très nettement supérieur lors des législatives. Les élections de 2007 constitue de ce 

point de vue un exemple extrême, le taux d’abstention ayant augmenté en moyenne dans 

l’ensemble des ZUS de notre échantillon de près de 30 points de pourcentage entre le premier 

                                                
67 Le coefficient de variation est un indicateur de dispersion relative égal au rapport de l'écart-type à la moyenne. 

Il permet de comparer le degré d’homogénéité de variables dont la valeur moyenne est très différente (comme 

par exemple les votes pour des partis dont les scores moyens sont très différents). Plus la valeur du coefficient de 

variation est élevée, plus la dispersion autour de la moyenne est grande. 
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tour de la présidentielle et les législatives qui ont suivi. Mais il faut reconnaître dans ces 

évolutions davantage le caractère plus ou moins mobilisateur des différents types de scrutin 

qu’un changement important des comportements électoraux. Les élections présidentielles sont 

ainsi connues pour être les élections les plus mobilisatrices. Et celle de 2007 l’a été tout 

particulièrement. 

 

Tableau 3.5 : Évolution des taux d’abstention d’une élection à la suivante 

 Présidenti

elle 2002 / 

municipale

s 2001 

Législatives 

2002 / 

Présidentielle 

2002 

Présidentielle 

2007 / 

Législatives 

2002 

Législatives 

2007 / 

Présidentielle 

2007 

Municipale

s 2008 / 

Législative

s 2007 

Moyenne des 

écarts 

- 10,82 + 7,98 - 23,73 + 29,14 + 2,03 

% de ZUS 

dont 

l’abstention a 

augmenté 

7,9 % 98,0 % 0,7 % 100 % 51,9 % 

% de ZUS 

dont 

l’abstention a 

diminué 

92,1 2,0 % 99,3 % 0 % 48,1 % 

Les taux d’abstention sont calculés pour les premiers tours.  

 

Si l’on examine les évolutions entre élections du même type (tableau 3.6), on constate que, 

pour les législatives, l’abstention progresse entre les scrutins de 2002 et de 2007, avec un 

écart moyen d’un peu plus de 5 points de pourcentage. Cette augmentation s’observe dans une 

très large majorité des ZUS de l’échantillon (plus de 86% d’entre elles). Pour les municipales, 

on note un fléchissement du même ordre de la participation (écart moyen positif de 4 points 

de pourcentage). Mais la situation entre les quartiers est, pour ces élections, beaucoup plus 

contrastée puisque ce recul de la participation s’observe dans moins de 60% des ZUS. Les 

présidentielles se distinguent de ces deux types d’élection en connaissant un surcroît de 

participation entre 2002 et 2007. Ce dernier a été particulièrement important et a concerné la 

quasi-totalité des quartiers : seule une ZUS de notre échantillon a vu sa participation diminuer 

entre l’élection présidentielle de 2002 et celle de 2007. 
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Tableau 3.6 : Évolution des taux d’abstention entre élections du même type 

 Municipales 2008 

par rapport à 2001 

Législatives 2007 

par rapport à 2002 

Présidentielle 2007 

par rapport à 2002 

Moyenne des écarts + 4,05 + 5,21 - 15,60 

% de ZUS dont 

l’abstention a 

augmenté 

57,1 % 86,4 % 0,7 % 

% de ZUS dont 

l’abstention a 

diminué 

42,8 % 13,6 % 99,3 % 

Les taux d’abstention sont calculés pour les premiers tours.  

 

Ces évolutions de la participation dans les quartiers sont similaires à celles qui s’observent 

dans leurs communes d’appartenance (figure 3.1 et 3.2). C’est particulièrement le cas 

s’agissant de l’évolution entre les municipales 2001 et la présidentielle qui a suivi (figure 3.1) 

ou entre les législatives de 2002 et celles de 2007 (figure 3.2). Là encore, l’élection 

présidentielle de 2007 se différencie dans la mesure où les évolutions par rapport à ce scrutin 

sont nettement plus marquées dans les quartiers que dans leurs communes. Ainsi, entre les 

législatives de 2002 et la présidentielle de 2007, l’abstention recule davantage dans les 

quartiers (baisse de 24 points de pourcentage en moyenne) que dans leurs communes (baisse 

de 19 points) et le regain de mobilisation lors des législatives qui ont suivi est plus fort en 

ZUS. On peut certainement expliquer cette évolution par les changements du système 

électoral français depuis le passage au quinquennat et l’inversion du calendrier électoral. Cette 

réforme majeure a renforcé l’importance de l’élection présidentielle et à réduit celle des 

législatives, qui pouvaient dès lors être perçues comme des élections de second ordre. L’étude 

comparée des évolutions dans les quartiers et leurs communes montre que ce mouvement 

n’est pas propre aux quartiers. Mais l’évolution est amplifiée dans les quartiers parce que les 

populations défavorisées sont très difficiles à mobiliser pour des scrutins déjà peu 

mobilisateurs à l’échelle nationale. 
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Figure 3.1 : Ecarts moyens des taux d’abstention entre les élections dans les ZUS et leur 

commune 

 

 

Lorsqu’on étudie la question par type d’élections (figure 3.2), on constate que l’évolution de 

l’abstention, à la hausse, est similaire entre les législatives. L’abstention a en revanche plus 

augmenté dans les ZUS entre les deux municipales. Inversement, le surcroît de mobilisation a 

été plus important dans les ZUS entre les deux présidentielles
68

. 

 

  

                                                
68 A partir des odds-ratios, nous pouvons comparer les évolutions entre les ZUS et leurs communes. L'odds ratio 

(OR) est issu de la comparaison de l'occurrence d'un certain phénomène (ici, l'abstention) dans deux groupes ou, 

comme ici, lors de deux élections différentes. Il se calcule de la manière suivante  
        

        
 , avec p1 le taux 

d’abstention à l’élection la plus récente et p2 celui observé lors de l’élection la plus éloignée. Si l'OR est égal à 1, 

cela signifie que les chances que les électeurs se rendent aux urnes sont les mêmes aux deux élections. S'il est 

inférieur (respectivement supérieur) à 1, cela signifie que les électeurs ont moins (respectivement plus) de 

chances de s'abstenir à l’élection la plus récente qu’à la plus lointaine. 

Pour les législatives, l’OR est le même pour les ZUS et pour leurs communes : qu’ils soient inscrits en ZUS ou 

dans le reste des communes, les électeurs ont 1,23 fois plus de chance de s’abstenir lors des législatives de 2007 

que lors de celles de 2002. Pour les municipales, l’OR vaut 1,02 pour les ZUS et 0,97 pour les communes. Pour 

les présidentielles, les chances que les électeurs s’abstiennent davantage en 2007 qu’en 2002 sont moins fortes 

pour les ZUS que pour les communes (0,46 contre 0,54). 
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Figure 3.2 : Ecarts moyens des taux d’abstention entre les élections dans les ZUS et leur 

commune 

 

 

Au final, deux éléments caractéristiques des quartiers émergent concernant la participation 

électorale. Premièrement, il est indéniable que ces territoires connaissent un très faible niveau 

de participation électorale. Cette mobilisation atteint même des niveaux qui, dans certains 

quartiers, peuvent être vraiment très réduits, tout particulièrement si l’on ajoute à la question 

de l’abstention, celle de la faible inscription sur les listes électorales. Mais, en même temps, la 

dynamique d’évolution de cette participation est relativement similaire à celle constatée dans 

les autres zones urbaines. Il n’y a que pour les présidentielles que l’on peut constater une 

dynamique de mobilisation plus importante dans les quartiers qu’ailleurs.  
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3.3. LES CHOIX ÉLECTORAUX DANS LES QUARTIERS 

 

Si les électeurs des quartiers sont en moyenne moins participatifs, nous allons voir qu’ils 

affichent également des spécificités marquées en termes de choix électoraux. Pour ce faire, 

nous allons présenter les votes par grandes familles politiques, lors des différentes élections 

qui se sont tenues entre 2001 et 2008. Nous détaillerons ensuite le cas des deux élections 

présidentielles de 2002 et 2007. Enfin, nous examinerons les évolutions que l’on peut 

observer dans ces choix électoraux au cours de la période. 

 

3.3.1. UN VOTE CLAIREMENT EN FAVEUR DE LA GAUCHE 

 

Quelle que soit l’élection, la gauche arrive en tête dans les quartiers (figure 3.3). A chaque 

scrutin, hormis la présidentielle de 2002, elle recueille plus de 40% des suffrages exprimés. 

Elle rassemble même plus de la moitié des électeurs lors des élections municipales. Ses scores 

sont moindres aux présidentielles, notamment à celle de 2002. La progression de la gauche 

constatée à la présidentielle 2007 par rapport à la présidentielle 2002 (+5 points) semble se 

faire aux dépens de l’extrême gauche (- 4 points), le score de ces deux familles politiques se 

maintenant dans les deux cas à un peu moins de 50% des voix. La droite obtient quant à elle, 

selon l’élection, entre 20% et 30% des suffrages dans les quartiers. 

L’orientation à gauche du vote dans les quartiers ressort très nettement quand on les compare 

au reste de leurs communes ; le score de la gauche y est en effet supérieur de 5 à quasiment 10 

points de pourcentage (aux municipales de 2008) - figure 3.4. Symétriquement, les scores 

obtenus par la droite sont systématiquement plus faibles dans les quartiers, l’écart pouvant là 

aussi aller jusqu’à 10 points de pourcentage (aux législatives de 2002 et aux municipales de 

2008). Les voix des électeurs des quartiers se portent également moins sur les candidats du 

centre (quand ils sont présents). En revanche, quelle que soit l’élection, les familles situées 

aux extrêmes de l’éventail politique, qu’il s’agisse de l’extrême droite ou de l’extrême 

gauche, font mieux dans les quartiers que dans le reste des communes. Les différences de 

suffrages obtenus entre les deux types de territoire sont moins marquées et ne sont pas 

univoques dans le cas des candidats écologistes. Leurs scores sont parfois meilleurs dans les 

quartiers, comme lors de la présidentielle de 2002, parfois moins bons, comme lors des 

élections municipales de 2008. 
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Figure 3.3 : Répartition des suffrages exprimés dans les ZUS aux différentes élections 

 

Figure 3.4 : Comparaison des suffrages dans les ZUS et leurs communes 
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Ces résultats de tendance centrale masquent, cependant, de fortes disparités entre les quartiers, 

notamment pour certaines familles politiques. Comme en matière de participation, la 

variabilité des scores d’un quartier à l’autre peut être mesurée à l’aide du coefficient de 

variation
69

 (tableau 3.7). 

 

Tableau 3.7 : Coefficients de variation des taux de suffrages des familles politiques 

élections Extrêm

e 

Gauche 

Gauche Centre Droite Extrêm

e Droite 

Ecologi

stes 

1er tour municipales 

2001 

0,50 0,30  0,43 0,63 0,52 

1er tour présidentielle 

2002 

0,25 0,19 0,46 0,21 0,32 0,38 

1er tour législatives 2002 0,57 0,29  0,36 0,38 1,37 

1er tour présidentielle 

2007 

0,28 0,20 0,20 0,25 0,41 0,42 

1er tour législatives 2007 0,46 0,27 0,49 0,34 0,44 1,28 

1er tour municipales 

2008 

0,51 0,27 0,55 0,50 0,49 0,50 

 

                                                
69 La définition et l’interprétation des coefficients de variation ont été données précédemment. 
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C’est pour la gauche que l’homogénéité des scores est la plus importante ; autrement dit, les 

scores de la gauche sont ceux qui varient le moins d’un quartier à l’autre. C’est tout 

particulièrement le cas lors des élections présidentielles. La plus forte dispersion des scores 

s’observe pour les extrêmes et les écologistes. On notera que la variabilité inter-quartiers 

atteint des niveaux très élevés lors des élections municipales, ce qui s’explique en grande 

partie par les différences d’offre politique d’une commune à l’autre. 

Au final, il semble donc que les quartiers étudiés se caractérisent par un fort vote pour la 

gauche, les différences entre eux provenant principalement de la répartition des suffrages 

restants entre les autres familles politiques. 

 

3.3.2. LES CHOIX DE VOTE AUX ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

 

L’étude générale de la répartition des suffrages des différentes familles politiques dans les 

quartiers peut être complétée par l’étude plus détaillée des résultats portant sur l’élection la 

plus importante du processus politique français : l’élection présidentielle. On va donc 

s’intéresser successivement à l’élection présidentielle de 2002 puis à celle de 2007. 

 

3.3.2.1. L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2002 

 

Au 1er tour, les choix électoraux des habitants des quartiers divergent assez nettement de ceux 

de l'ensemble des Français, mais convergent au 2nd tour. En effet, les électeurs des quartiers 

votent significativement moins pour la droite traditionnelle que l'ensemble de l’électorat 

national, tout en votant dans des proportions similaires pour les extrêmes. 

Des familles politiques considérées, la droite traditionnelle est la seule à réaliser, dans les 

quartiers, un score inférieur à celui qu'elle obtient nationalement. Les parts de suffrages 

qu'elle "perd" dans les quartiers sont, pour plus des trois quarts, gagnés par la gauche 

traditionnelle, qui recueille ainsi plus de 40% des voix des électeurs des quartiers. Le vote aux 

extrêmes est certes plus répandu dans les quartiers que sur l'ensemble du territoire. Mais la 

différence est plutôt faible : moins de 2 points de pourcentage pour l'extrême gauche, moins 

d'1,5 point pour l'extrême droite. De plus, c'est quand ils se portent sur des candidats de 

gauche (traditionnelle) que les choix électoraux des habitants des quartiers sont les plus 

homogènes, et cette homogénéité est plus forte que celle observée au plan national. Les scores 

de la gauche varient assez peu d'un quartier à l'autre. En revanche, pour la droite comme pour 



45 

 

l'extrême droite, la dispersion des scores que l'on constate sur l'échantillon de ZUS est du 

même ordre que celle que l'on observe sur l'ensemble des communes françaises. 

 

Tableau 3.8 : Scores des candidats à la présidentielle 2002 dans les ZUS et au niveau 

national 

 1
er
 tour 2

nd 
tour 

% des suffrages 

exprimés 

ZUS France ZUS France 

J. Chirac 14,81 19,88 81,35 82,21 

J-M. Le Pen 18,02 16,86 18,65 17,79 

L. Jospin 21,61 16,18   

F. Bayrou 4,34 6,84   

A. Laguiller 7,09 5,72   

J-P. Chevènement 5,48 5,33   

N. Mamère 6,35 5,25   

O. Besancenot 4,55 4,25   

J. Saint-Josse 1,37 4,23   

A. Madelin 2,22 3,91   

R. Hue 5,45 3,37   

B. Mégret 2,52 2,34   

C. Taubira 3,76 2,32   

C. Lepage 1,17 1,88   

C. Boutin 0,75 1,19   

D. Gluckstein 0,50 0,47   

Note : La colonne 'France' correspond au score moyen à l’échelle de la France entière. 

 

En somme, les quartiers qui votent le plus pour la gauche traditionnelle sont également ceux 

qui votent le moins à droite, traditionnelle ou extrême. En revanche, les votes pour l'une ou 

l'autre des deux gauches, traditionnelle ou extrême, – et respectivement des deux droites -, ne 

sont pas corrélés. 

 

Il est intéressant de détailler les scores et classements des trois principaux candidats, à savoir 

J. Chirac, L. Jospin et J-M. Le Pen.  

Au premier tour, les électeurs des quartiers ont, en proportion, voté davantage pour L. Jospin 

et moins pour J. Chirac que l'ensemble des électeurs nationaux. J. Chirac perd dans les 

quartiers, par rapport à son score national, ce que L. Jospin y gagne. Le vote en faveur de J-M. 

Le Pen s'aligne quant à lui sur le vote national. Au second tour, les choix électoraux observés 
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dans les quartiers convergent vers les moyennes nationales. Par ailleurs, on peut noter qu’il y 

a une relation négative entre les suffrages du candidat de gauche et ceux de droite : les 

quartiers qui votent davantage pour L. Jospin votent moins pour J. Chirac et encore moins 

pour J-M. Le Pen. En revanche, les scores de J. Chirac et ceux de J-M. Le Pen ne sont pas 

significativement corrélés. 

 

Il résulte des observations précédentes que l'ordre dans lequel les électeurs des quartiers ont 

classé J. Chirac, L. Jospin et J-M. Le Pen au premier tour est très différent de celui constaté 

sur l’ensemble de l’électorat français (figure 3.5) : L. Jospin arrive en tête dans la majorité des 

quartiers et J-M. Le Pen devance J. Chirac également dans plus de la moitié des quartiers. J. 

Chirac, en tête au premier tour au niveau national, est le plus souvent classé troisième dans les 

quartiers et, quand il fait partie du trio de tête, il ne réalise un meilleur score que L. Jospin que 

dans environ un quartier sur dix. L'ordre qui a prévalu au plan national (J. Chirac puis J-M. Le 

Pen puis L. Jospin) ne s'observe ainsi que dans trois quartiers sur cent. Des trois candidats, J-

M. Le Pen est celui dont le classement est le plus différent sur les quartiers de l'échantillon : il 

arrive presque aussi souvent premier que deuxième ou troisième.  

 

Figure 3.5 : Fréquences des rangs de classement de J. Chirac, L. Jospin, J-M. Le Pen au 

1er tour de la présidentielle de 2002 dans les ZUS 
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En conclusion, pour les présidentielles de 2002, il apparaît des différences importante s entre 

les résultats enregistrés dans les quartiers et ceux constatés en moyenne en France.  

 

3.3.2.2. L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2007 

 

Le tableau 3.9 fournit les scores moyens obtenus par les différents candidats sur l'ensemble du 

territoire national, ainsi que dans les quartiers de notre échantillon, lors de l’élection 

présidentielle de 2007. Au premier tour, la gauche arrive nettement en tête dans les quartiers. 

Elle totalise plus de 40% des suffrages exprimés et devance la droite de quasiment 20 points. 

Le centre vient ensuite, avec 15% des voix, suivi de l’extrême droite (à 10%). Enfin, l'extrême 

gauche est la famille politique qui recueille le moins de suffrages dans les quartiers. 

 

Tableau 3.9 : Scores des candidats à la présidentielle 2007 dans les ZUS et au niveau 

national 

 1
er
 tour 2

nd
 tour 

 ZUS France ZUS France 

S. Royal 38,5 31,2 62,2 46,9 

N. Sarkozy 21,9 25,9 37,8 53,1 

F. Bayrou 14,8 18,6   

J-M. Le Pen 10,6 10,4   

O. Besancenot 5,1 4,1   

M-G. Buffet 2,9 1,9   

A. Laguiller 1,6 1,3   

J. Bové 1,4 1,3   

P. de Villiers 1,4 2,2   

D. Voynet 1,2 1,6   

F. Nihous 0,4 1,1   

A. Schivardi 0,3 0,3   

Note : La colonne 'France' correspond au score moyen à l’échelle de la France entière. 

 

Les électeurs des quartiers ont, semble-t-il, été sensibles aux appels au "vote utile" en 

concentrant leurs suffrages sur les candidats des deux partis dominants, S. Royal et N. 

Sarkozy, qui cumulent tous les deux plus de 60% des voix. L'ordre de classement des quatre 

premiers candidats, qui totalisent plus de 85% des suffrages, reproduit celui des familles 

politiques : la candidate de gauche, S. Royal, devance nettement ses adversaires avec plus de 

38% des voix ; le candidat de droite, N. Sarkozy, se place derrière à environ 17 points de 

pourcentage ; F. Bayrou et J-M. Le Pen, uniques représentants de leur famille politique 
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respective, ferment le ban. Les huit autres candidats se partagent les 15 points de pourcentage 

de voix restants et, parmi eux, seul O. Besancenot dépasse, dans les quartiers, la barre des 5 % 

des suffrages exprimés.  

Au second tour, S. Royal conserve très largement la majorité des votes dans les quartiers en 

recueillant les suffrages de plus de 3 électeurs sur 5. On notera que son score est très supérieur 

(de plus de 10 points) à la somme de ceux de la gauche et de l'extrême gauche au premier 

tour. Ce surplus de voix provient vraisemblablement du report d'une partie des suffrages 

obtenus par F. Bayrou au premier tour et d’un surcroît de participation. En faisant l'hypothèse 

d'un report parfait des voix de chaque côté de l’espace politique, c'est-à-dire des voix de 

gauche et d’extrême gauche sur la candidate socialiste et des voix de droite et d’extrême 

droite sur le candidat de l'UMP, les suffrages du premier tour du candidat centriste se seraient 

ainsi reportés pour plus des trois quarts sur la candidate de la gauche.  

 

Le classement S. Royal puis N. Sarkozy puis F. Bayrou puis J-M. Le Pen est celui qui est le 

plus fréquent dans les quartiers. Il s'observe dans plus de la moitié des cas. Le second 

classement le plus fréquent (dans près de 20% des quartiers) place F. Bayrou au deuxième 

rang et N. Sarkozy au troisième. Ainsi, N. Sarkozy n'arrive en tête au premier tour que dans 

un nombre très restreint de quartiers (8% de notre échantillon). S. Royal, qui obtient le 

premier rang dans la quasi- totalité des quartiers (dans plus de 90% de notre échantillon), n'est 

jamais classée plus loin que le deuxième rang. Enfin, F. Bayrou occupe aussi souvent la 3e 

place que J-M. Le Pen la 4e, et inversement. Parmi les autres candidats, M-G. Buffet est la 

seule à se voir attribuer la 1ère place dans un quartier – en l’occurrence, un seul quartier, la 

ZUS « Les Amarantes » de Port-Bouc, où elle est suivie par S. Royal, N Sarkozy et J-M. Le 

Pen. 

 

Les électeurs des quartiers expriment donc des choix assez différents de l’ensemble de 

l’électorat français lors de la présidentielle de 2007. Ils votent en moyenne plus à gauche que 

les autres, avec un écart de + 8 points pour la gauche modérée. Ces voix gagnées par la 

gauche dans les quartiers s’accompagnent de score en faveur du centre plus faible (- 4 points) 

ainsi que pour la droite modérée. On notera qu'à droite, c’est essentiellement en ce qui 

concerne les suffrages en faveur de N. Sarkozy que se manifeste la différence entre les 

électeurs des quartiers et les autres (en particulier les autres électeurs de leurs communes 

d'appartenance comme nous le verrons plus loin). A gauche,  c'est surtout sur S. Royal que se 

porte le différentiel de voix en faveur de la gauche que l’on constate dans les ZUS. Les scores 
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des partis extrémistes sont, quant à eux, légèrement supérieurs dans les quartiers, mais les 

différences ne sont pas très significatives, sauf peut-être en ce qui concerne O. Besancenot. Ce 

dernier y atteint le seuil de 5% des voix, soit 1 point de plus que sa moyenne nationale.  

 

3.3.3. LES ÉVOLUTIONS DES SUFFRAGES : VERS UNE NORMALISATION DES 

CHOIX DE VOTE 

 

La section précédente, consacrée aux présidentielles 2007, nous a permis de faire certains 

constats sur les comportements électoraux en ZUS. Il s’agit maintenant d’ouvrir la perspective 

en considérant d’autres élections. Plus précisément, cette section envisage les évolutions des 

choix de vote à la fois d’une élection à l’autre et d’une élection du même type à l’autre. 

Les graphiques suivant (figure 3.6) présentent les écarts de suffrage par famille politique entre 

deux élections successives (quel que soit leur type) dans les ZUS et hors ZUS. Ainsi, les 

suffrages en faveur de l’extrême gauche se sont réduits, en ZUS, de 8.04 points de 

pourcentage entre les présidentielles 2002 et les législatives qui ont suivies.  

Il n’y a pas de graphique pour le centre car cette famille politique n’est pas présente, de 

manière autonome, à l’ensemble des scrutins.  

 

Figure 3.6 : Comparaison des écarts moyens des taux de suffrages d’une élection à 

l’autre dans les ZUS et leurs communes 
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Ecologistes 

 

 

Les évolutions d’une élection à l’autre ne laissent pas apparaître de tendances claires et 

univoques (figure 3.6). Il n’y a pas non plus de liens apparents entre les familles politiques. 

Par exemple, les évolutions moyennes de la gauche et de la droite vont dans le même sens 

entre les cinq premières élections, mais pas lors de la dernière. On constate par ailleurs qu’il 

n’y a pas d’opposition dans les évolutions de l’extrême gauche et de l’extrême droite, 

suggérant que la diminution du vote en faveur d’une de ces familles ne s’accompagne pas 

d’une augmentation des votes en faveur de l’autre famille.  
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La comparaison par type d’élection met plus nettement en avant les évolutions temporelles 

des comportements car elles permettent de contrôler les effets mobilisateurs différenciés des 

différents types de scrutins (figure 3.7). On constate ainsi que l’extrême gauche régresse dans 

les quartiers pour deux types d’élection sur les trois considérés (aux municipales et aux 

présidentielles). En revanche, la gauche progresse dans tous les cas, avec un gain moyen de 

voix qui peut être très élevé comme, par exemple, entre les deux élections municipales (+ 7 

points de pourcentage). La situation est plus contrastée pour la droite puisqu’elle améliore son 

score dans les quartiers d’une élection législative à l’autre (+3 points) et d’une présidentielle à 

l’autre (+5 points), mais elle perd du terrain entre les deux municipales (-2,5 points). 

L’extrême droite et les écologistes sont quant à eux en net recul pour tous les types d’élection. 

Les baisses moyennes sont de l’ordre de 8 (scrutins municipaux) à 10 points de pourcentage 

(scrutins présidentiels) pour l’extrême droite et ces écarts sont les plus importants de 

l’ensemble des familles politiques. Le recul est moindre pour les écologistes (de – 2 points à – 

6 points de pourcentage). 

 

Figure 3.7 : Comparaison des écarts moyens des taux de suffrages par paire d’élections 

dans les ZUS et leurs communes 
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Droite 
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Ecologistes 

 

 

Si l’on compare les évolutions des choix de vote dans les quartiers avec ceux constatés dans 

leurs communes d’appartenance, deux observations s’imposent. En premier lieu, les 

évolutions sont similaires dans les deux types de territoire
70

. En d’autres termes, lorsqu’une 

famille politique progresse (respectivement régresse) dans les communes, elle progresse 

(respectivement régresse) également dans les quartiers. En second lieu, les évolutions, quand 

elles ne sont pas de même ampleur dans les deux types de territoire, sont systématiquement 

                                                
70 La seule divergence porte sur les suffrages en faveur de la gauche entre les deux élections législatives avec, en 

moyenne, une augmentation dans les quartiers et une légère diminution dans les communes. 
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plus marquées dans les quartiers que dans les communes. Ainsi, quand une famille politique 

progresse (respectivement régresse) dans les communes, elle progresse (respectivement 

régresse) plus fortement dans les quartiers. 

 

La conséquence de ces évolutions électorales dans les quartiers, comparativement aux 

communes, est qu’on assiste à une forme de recentrage ou de normalisation de l’électorat. La 

part que représentent les partis politiques de gouvernement (la gauche et la droite 

traditionnelle ainsi que le centre) augmente dans le temps pour représenter en moyenne plus 

de 90% des suffrages lors de la dernière élection (figure 3.8)
71

. Depuis le premier tour de 

l’élection présidentielle de 2002, cette part ne cesse d’augmenter dans le temps, mais 

également d’un type d’élection à l’autre.  

 

Figure 3.8 : Evolution des taux moyens de suffrages des partis politiques de 

gouvernement dans les ZUS 

 

 

                                                
71  Les élections municipales semblent structurellement offrir plus de suffrages aux candidats des partis de 

gouvernement. Cela s’explique par le mode de scrutin qui incite à la concentration des listes autour des candidats 

de ces partis.  
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Ainsi, et malgré des spécificités telles qu’une forte abstention et un vote orienté à gauche, 

nous assistons sur l’ensemble de la période à une standardisation des choix de vote dans les 

quartiers. Certes, les scores des familles politiques sont différents dans les quartiers et dans 

leurs communes, mais, d’une part, les variations sont similaires dans les deux types de 

territoire et, d’autre part, les évolutions dans les quartiers tendent à montrer un repli des 

extrêmes et une augmentation des suffrages en faveur des partis gouvernementaux. Plus 

précisément, les évolutions constatées dans les quartiers sont les suivantes : 

- un léger recul de l’extrême gauche, du même ordre que celui observé dans les 

communes 

- une progression de la gauche malgré des niveaux déjà élevés, progression supérieure à 

celle enregistrée dans les communes 

- une progression du centre, mais qui reste difficile à évaluer du fait de son 

autonomisation politique récente 

- une progression de la droite, alors même que le centre s’est autonomisé, avec des 

évolutions plus marquées que dans les communes pour les élections présidentielles et 

législatives  

- un effondrement de l’extrême droite, plus important dans les quartiers que dans les 

communes si bien que l’écart entre les deux territoires s’est réduit (même si, en 

moyenne, l’extrême droite continue à faire mieux dans les quartiers que dans les 

communes).  

Au total, la gauche, la droite et le centre progressent davantage dans les quartiers que dans 

leurs communes d’appartenance. Les évolutions des choix de vote dans les quartiers sont plus 

différenciées d’une élection du même type à l’autre que d’une élection successive à l’autre.  

Que l’on compare des élections successives ou par type, la dynamique de normalisation 

autour des partis et candidats de gouvernement apparaît comme centrale et fondamentale pour 

caractériser les comportements électoraux dans les quartiers. Pourtant, cette convergence des 

comportements peut cacher des différences entre les quartiers. Il est donc mportant de 

chercher à savoir s’il est possible de distinguer les quartiers entre eux.  
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3.4. UNE TYPOLOGIE ÉLECTORALE DES QUARTIERS 

 

L’étude successive de la participation, des suffrages obtenus par famille politique et par 

candidat nous a permis de conclure à une homogénéité des comportements électoraux dans les 

quartiers se manifestant par une abstention plus forte et un vote en faveur de la gauche et des 

extrêmes plus prononcé qu’ailleurs, même si ces tendances se modifient dans le temps. Il 

s'agit ici de voir si ce constat est maintenu, voire renforcé, si l'on considère simultanément, et 

non pas successivement, l'ensemble des dimensions des choix électoraux. L'analyse est menée 

en mobilisant la technique de l'Analyse en Composantes Principales (ACP) couplée à celle de 

la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH). Ces techniques permettent de repérer, le 

cas échéant, des sous-groupes d'observations (en l'occurrence des sous-groupes de quartiers) 

qui sont particulièrement homogènes sur certaines des dimensions étudiées et qui se 

distinguent les uns des autres sur certaines autres dimensions. 

L'analyse menée ne porte que sur les élections présidentielles de 2002 et 2007. Les 

législatives, ainsi que les municipales, ont été délibérément écartées, car elles confrontent les 

électeurs à des offres politiques différentes selon la circonscription ou la ville dans laquelle ils 

sont inscrits, ce qui prive de cohérence la comparaison des résultats électoraux entre 

territoires. Nous chercherons ainsi à évaluer l'homogénéité électorale des quartiers en menant 

deux analyses. La première cherche à identifier des sous-groupes de quartiers en considérant 

la seule élection présidentielle de 2007. La deuxième analyse introduit les résultats de la 

présidentielle de 2002. 

 

3.4.1. UN ESSAI DE TYPOLOGIE : UNE GRANDE HOMOGÉNÉITÉ ET 

QUELQUES TERRITOIRES TRÈS PARTICULIERS 

 

Chacune des ZUS de l'échantillon est caractérisée par dix-neuf variables : le taux de 

participation à chaque tour de la présidentielle 2007, les scores au premier tour des 12 

candidats ainsi que des 3 familles politiques représentées par plus d'un candidat (soit l'extrême 

gauche, la gauche et la droite) et les scores du second tour. 

Le principe de l'Analyse en Composantes Principales (ACP) est d'examiner les corrélations 

entre les variables puis d'identifier les observations (ici les ZUS) qui se différencient le plus 

des autres. Son objet est de rendre compte de la dispersion des observations en dégageant les 

"composantes principales". Pour l'interprétation des résultats, on retient généralement les deux 

premières composantes, c’est-à-dire les deux dimensions qui offrent le pouvoir explicatif le 
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plus important, ce qui permet de représenter l'ensemble des informations analysées (ici 19 

variables) dans un espace bidimensionnel plus facile à représenter et à étudier. On obtient 

alors la représentation donnée par la figure 3.9
72

. Pour plus de lisibilité, les familles politiques 

ou leur unique représentant au premier tour de 2007 (F. Bayrou pour le centre et J-M. Le Pen 

pour l'extrême droite) apparaissent en gras souligné sur le graphique. 

 

Figure 3.9 : Cercle des corrélations pour l’élection présidentielle de 2007 

 

 

Le point d'intersection des axes F1 et F2 (c'est-à-dire le centre du cercle) correspond à la ZUS 

"moyenne", quartier fictif dans lequel la valeur de chacune des variables électorales 

considérées serait égale à sa valeur moyenne sur l'échantillon. Dans ce plan factoriel, plus 

deux variables sont éloignées l'une de l'autre, plus elles permettent de différencier les 

observations. 

Les deux axes qui structurent la dispersion des résultats électoraux dans les quartiers peuvent 

être analysés comme, d'une part, l’opposition entre le vote en faveur de la gauche et celui en 

faveur de la droite (axe horizontal), et d'autre part, une opposition (axe vertical) entre le vote 

aux extrêmes au nord (extrême gauche avec O. Besancenot et A. Laguiller, extrême droite 

incarnée par J-M. Le Pen) et le vote en faveur de F. Bayrou au sud. Ces deux composantes 

                                                
72 Les résultats détaillés de l'ACP sont dans le site compagnon de l’ouvrage. 
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expliquent plus de 55% de la dispersion totale (plus du tiers pour la 1
ère

 (F1), plus de 20% 

pour la 2
nde

 (F2)). 

Les variables de participation sont très proches de la partie sud de l'axe vertical, traduisant 

leur très forte corrélation positive avec le vote en faveur de F. Bayrou et leur très forte 

corrélation négative avec le vote aux extrêmes. Autrement dit, les quartiers les plus 

participatifs ont davantage voté pour F. Bayrou et moins pour les extrêmes que les autres. Les 

variables de participation sont en outre situées dans la partie droite du graphique : une plus 

forte participation a ainsi plutôt bénéficié à la droite, à N. Sarkozy en particulier.  

Ce graphique fait également apparaître la grande cohérence des choix entre les deux tours : les 

quartiers dans lesquels la droite (respectivement la gauche) dans son ensemble a obtenu le 

plus de voix au premier tour sont également ceux dans lesquels N. Sarkozy (respectivement S. 

Royal) a réalisé ses meilleurs scores au second. De même, les quartiers les plus participatifs 

au premier tour l'ont également été au second. 

Le vote en faveur de J. Bové, D. Voynet et A. Schivardi est peu discriminant puisque les 

variables correspondantes sont assez proches du centre du graphique. Il est cependant dans 

chaque cas, très particulier
73

. Les quartiers qui se démarquent des autres en ayant davantage 

voté pour J. Bové font partie de ceux qui ont le plus voté pour la gauche (en l'occurrence pour 

S. Royal et D. Voynet, mais pas pour M-G. Buffet) et n'ont rien en commun avec ceux qui ont 

davantage voté pour les autres candidats d'extrême gauche. On pourrait alors penser que, dans 

ces quartiers, le vote en faveur de J. Bové a capté les voix d'extrême gauche. La position au 

sud de la figure du vote pour J. Bové traduit, par ailleurs, le fait que le score de ce candidat est 

le seul, des représentants de l'extrême gauche, qui soit négativement corrélé au vote en faveur 

de J-M. Le Pen. Celui des deux autres principaux candidats de l’extrême gauche est, lui, 

positivement corrélé au vote pour J-M. Le Pen, celui en faveur A. Laguiller l’étant davantage 

que celui pour O.Besancenot. 

Le vote pour D. Voynet est, quant à lui, le seul vote de gauche qui soit situé dans le cadran 

sud-est. Les quartiers dans lesquelles il a été important sont ainsi ceux où F. Bayrou et la 

droite ont également réalisé de bons scores et où S. Royal a recueilli peu de suffrages. D. 

Voynet est de plus, après F. Bayrou, la candidate qui a le plus bénéficié d'une plus forte 

participation. 

 

                                                
73  On ne commentera pas ici le vote pour A. Schivardi, trop proche du centre du graphique pour être 

interprétable. 
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L’association de la projection des ZUS de notre échantillon dans le plan (F1, F2) avec une 

classification ascendante hiérarchique
74

 permet de partitionner l'ensemble des quartiers en 

sous-groupes électoralement homogènes. Cela fait apparaître 6 classes de ZUS, dont 3 sont 

constituées d'une seule ZUS
75

. 

La 1
ère

 classe, la plus nombreuse, contient les trois quarts des ZUS (129 sur 171), ce qui 

renforce le constat d'homogénéité électorale des quartiers établi précédemment. Elle est 

constituée de ZUS "moyennes", c'est-à-dire de quartiers dans lesquels les comportements 

électoraux se distinguent peu de ceux relevés dans l'ensemble de notre échantillon, à la 

différence près que le vote à gauche y est légèrement plus marqué. Graphiquement, ces 

quartiers se répartissent autour du centre du cercle des corrélations, avec un léger décalage 

vers l'ouest
76

. C'est par la ZUS « Hauts de Garonne, Bastide de Lormont » que cette classe est 

la mieux représentée (voir figure 3.10).  

 

Figure 3.10 : Les classes de ZUS pour l’élection présidentielle de 2007 

 

Note : Les chiffres entre parenthèses accolés aux noms de communes servent à désigner la ZUS concernée.  

Le nom des ZUS en question est fourni dans l'annexe. 

                                                
74 Présenté sur le site compagnon de l’ouvrage. 
75 Le détail des taux de participation et des scores des candidats ainsi que la liste des ZUS composant chaque 

classe sont fournis sur le site compagnon de l’ouvrage. 
76 La représentation des ZUS de cette classe, comme celles de la classe 2, est fournie sur le site compagnon de 

l’ouvrage.  
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A l’opposé, le principal trait distinctif des quartiers de la 2
ème

 classe (15% de l'échantillon) est 

d’avoir un vote en moyenne plus orienté à droite. N. Sarkozy réalise ainsi, dans ces quartiers, 

un score moyen supérieur de plus de 10 points à sa moyenne sur l'ensemble de l’échantillon. 

La ZUS Quartiers Nord de Melun est la plus typique de cette classe. 

Les quartiers de l'échantillon qui composent les autres classes de regroupement sont 

clairement atypiques. Trois d'entre eux, qui forment la troisième classe, ont en commun 

d'avoir offert, aux deux tours, de très bons scores à N. Sarkozy : près de 20 points de plus que 

sa moyenne sur l’ensemble des quartiers au premier tour et près de 30 points au second. Le 

vote dans ces quartiers est également plus favorable à F. Bayrou et la participation y est plus 

forte. Il s'agit de deux ZUS niçoises (« L'Ariane » et « St Charles ») et d’une ZUS alsacienne 

(« Grand Ried » d'Hoenheim) qui sont localisées au sud-est du graphique 3.11. 

On trouve enfin, dans notre échantillon, trois ZUS qui, chacune, ne ressemble à aucune autre. 

La « ZUS Fontaine au Loup » de Chalon-sur-Saône se démarque par une très forte abstention 

(moins d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes au premier tour et à peine plus au second) 

et par le fait que l'essentiel des suffrages s’y concentrent sur la candidate socialiste : score 

supérieur à 70% au premier tour et à 90% au second. Les particularités de la « ZUS St 

Jacques, St Mathieu, La Real » de Perpignan s'expriment sur plusieurs dimensions : plus 

portée vers la droite et moins participative que la moyenne, cette ZUS a nettement moins voté 

pour F. Bayrou (son score y est quasiment divisé par deux) et nettement plus pour J-M. Le 

Pen (il fait plus que doubler son score). La dernière ZUS, « Les Amarantes » de Port-de-Bouc, 

est également très atypique : M-G. Buffet y obtient un score qui est plus de dix fois supérieur 

à son score moyen sur l'ensemble, tandis que F. Bayrou divise le sien par trois. Cependant, au 

second tour, les résultats électoraux enregistrés dans ce quartier sont tout à fait conformes à 

ceux observés en moyenne sur l'échantillon. 

 

3.4.2. UN ENRICHISSEMENT DE LA TYPOLOGIE : DE LA PRÉSIDENTIELLE 

2002 À LA PRÉSIDENTIELLE 2007 

 

Afin de monter en généralité et notamment de nous nous assurer que la typologie obtenue ne 

soit pas le résultat de caractéristiques particulières de l’élection présidentielle de 2007, nous 

avons élargi l’analyse en introduisant les résultats de la présidentielle de 2002 ainsi que les 

évolutions entre ces deux élections. Les candidats n'étant pas les mêmes dans les deux cas, les 

choix exprimés sont décrits par famille politique. Les variables considérées sont alors les taux 
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de participation à chaque tour de chaque élection, les scores des familles pour les premiers 

tours, des candidats pour les seconds, ainsi que les variations des taux de participation et des 

scores entre 2002 et 2007 (variation positive en cas d'augmentation entre 2002 et 2007, 

négative en cas de diminution). Les résultats de l'ACP menée sur ces 25 variables observées 

sont synthétisés dans la figure 3.11
77

. 

 

Figure 3.11 : Cercle des corrélations pour les élections présidentielles de 2002 et de 2007 

 

 

Note : Les variables électorales observées en 2007 apparaissent en souligné et les variations 

entre 2002 et 2007 en italiques. 

 

Les deux principales composantes rendent compte comme précédemment d'un peu plus de 

55% de la dispersion totale. La première composante (plus de 30% de la dispersion) 

correspond là encore à l'opposition gauche – droite (axe horizontal). Mais ici, alors que la 

direction ouest de l'axe correspond à un vote plus marqué pour la gauche en 2002 comme en 

2007 (aux deux tours), la direction est ne concerne que le vote à droite de 2007 (aux deux 

tours également). La seconde composante (axe vertical, 23% de la dispersion) est la 

participation au second tour de 2002 et aux deux tours de 2007. Quand on projette les 

                                                
77  L'échantillon est ramené à 167 ZUS du fait de l'absence de données relatives à l'élection de 2002 pour 

quelques ZUS. Les résultats détaillés de l'ACP sont fournis sur le site compagnon de l’ouvrage. 
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caractéristiques électorales des quartiers dans ce plan, on trouvera donc les quartiers les plus 

participatifs au nord et les moins participatifs au sud. Les quartiers dont les caractéristiques 

sont proches des valeurs moyennes observées sur l'échantillon, sont quant à eux situés près de 

l'intersection des axes. 

La figure 3.11 permet de visualiser l'évolution des comportements électoraux entre 2002 et 

2007. Ils sont particulièrement stables en matière de participation (les taux de participation 

constituant un axe structurant du graphique), ce que reflète la position près du centre du cercle 

des variables correspondant aux mesures de la participation entre le même tour des deux 

élections (DParticip T1 et DParticip T2).  

En termes de choix électoraux, c'est le vote d'extrême droite qui témoigne de la plus grande 

stabilité, les trois variables correspondantes, à savoir premiers tours de 2002 et 2007 et second 

tour de 2002, sont spatialement presque superposées. Les quartiers qui ont fortement voté 

pour l'extrême droite en 2002 ont continué à le faire en 2007, même si les scores de l'extrême 

droite ont été plus faibles en 2007 qu'en 2002. On sait par ailleurs que le recul de l'extrême 

droite dans les quartiers en 2007 a été du même ordre, en points de pourcentage des suffrages 

exprimés, que la progression du centre (un peu plus de 9 points). Ce ne sont cependant pas du 

tout les mêmes quartiers qui sont concernés car, comme cela apparaît très bien sur le 

graphique, les quartiers dans lesquels le centre obtient ses meilleurs scores en 2007 ne sont 

pas du tout ceux qui avaient fortement voté pour l'extrême droite en 2002. 

On remarque également que le vote pour le centre s’est modifié entre les deux élections. Il 

s'est en effet nettement déplacé vers la gauche : en 2002, le centre connaissait de bons 

résultats dans des quartiers plutôt orientés à droite, ce qui n'est plus le cas en 2007. 

S'agissant du vote pour les deux principales familles politiques (gauche et droite), la stabilité 

des choix d'une élection à l'autre est plus forte pour la gauche que pour la droite. La non-

symétrie de l'axe horizontal (axe gauche – droite) traduit ce constat. Cet axe classe en effet les 

quartiers selon l'importance de leur vote à gauche aux deux élections (direction ouest) et selon 

le vote à droite pour la seule élection de 2007 (direction est)
78

. On observe aussi que les 

quartiers dans lesquels la gauche a enregistré ses meilleurs scores en 2002 sont ceux dans 

lesquels la droite a le moins progressé entre 2002 et 2007 (la variable DDroite est située dans 

la partie est du graphique) alors que l'inverse n'est pas vrai : la variation du vote pour la 

gauche dans les quartiers entre 2002 et 2007 est indépendante du niveau que la droite y avait 

                                                
78 Le vote à droite de 2007 est cependant positivement corrélé à celui de 2002, mais le coefficient de corrélation 

est moins élevé que pour le vote de gauche. Pour le détail, voir le site internet compagnon. 
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atteint en 2002
79

. La position très au sud de la variable DGauche traduit par ailleurs la relation 

négative existant entre la progression de la gauche et le taux de participation. En d’autres 

termes, c'est dans les quartiers les plus participatifs que le score de la gauche a le plus baissé 

entre 2002 et 2007.  

 

Figure 3.12 : Les classes de ZUS pour les élections présidentielles 2002 et 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Les chiffres entre parenthèses accolés aux noms de communes servent à désigner la ZUS concernée.  

 

Le nom des ZUS en question est fourni dans 1D. 

 

 

Le traitement de notre échantillon au moyen d'une CAH révèle l'existence de trois types de 

ZUS accompagnées de quelques ZUS atypiques regroupées, pour certaines, en classes 

comptant 2 ou 3 éléments
80

. 

                                                
79 Autrement dit, la variation du vote de la droite est négativement corrélée au niveau du vote de gauche de 2002 

alors que la variation du vote de la gauche n'est pas corrélée au niveau du vote de droite de 2002 (au seuil de 

significativité de 1%). 
80 Le détail des taux de participation et des scores des candidats ainsi que la liste des ZUS composant chaque 

classe sont fournis dans l’annexe en ligne. 
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Dans le groupe des quartiers de type A, le plus nombreux (près de 2 ZUS sur 3), les 

comportements électoraux sont très conformes aux comportements moyens observés sur 

l'ensemble de l'échantillon sauf qu'ils témoignent, à chacune des élections considérées, d'un 

plus fort ancrage à gauche. Dans les groupe B (34 ZUS, soit 20% de l'échantillon), les voix se 

portent moins à gauche que la moyenne, mais surtout davantage à l'extrême droite, et ce, à 

chaque élection. Cependant, les suffrages en faveur de la gauche progressent entre 2002 et 

2007. Enfin, le type C (19 ZUS, un peu plus de 10% de l'échantillon) se distingue par un vote 

à droite plus prononcé, notamment en 2007, couplé à une plus forte participation aux deux 

élections.  

Parmi les quartiers restants, trois ZUS (la ZUS « St Augustin » de Nice, « Drouot » de 

Mulhouse et « Grand Ried » de Strasbourg) forment la classe D et représentent une version 

exacerbée du type B : le score de la gauche y est très en dessous de sa moyenne dans les 

quartiers et l'extrême droite très au-dessus aux deux élections, particulièrement en 2002 

(respectivement -12 et + 18 points). C'est également dans ces quartiers que l'extrême droite a 

le plus reculé en 2007, avec un score qui reste tout de même plus de 7 points supérieur à son 

score moyen, tandis que la gauche y a enregistré une forte progression (par rapport à sa 

progression moyenne). Ces quartiers font en outre partie des moins participatifs. Ces 

différentes caractéristiques expliquent leur position au sud-est du graphique.  

Deux autres ZUS dans la classe E, composée de la ZUS « Mistral » de Grenoble et 

« Lochères » de Sarcelles, se démarquent par le très fort repli que la gauche connaît entre 

2002 et 2007 et par une participation très importante. Elles sont donc localisées au nord du 

graphique. 

La partition se complète avec 3 quartiers électoralement à l'écart des autres parmi lesquelles 

on retrouve la ZUS « Fontaine au Loup » de Chalon-sur-Saône, très à gauche et très 

abstentionniste lors des deux élections, et la ZUS « St Jacques, St Mathieu, La Real de 

Perpignan » qui vote davantage pour la droite et s'abstient plus que la moyenne, là aussi pour 

les deux élections. S'y ajoute la ZUS « Bernon » d'Epernay, elle aussi très abstentionniste, qui 

se différencie de toutes les autres essentiellement par la très forte progression de la gauche 

entre les deux présidentielles.  

La principale conclusion que l'on peut tirer de notre nouvelle typologie est donc que 

l'évolution des comportements entre 2002 et 2007, quelle que soit la dimension considérée 

(participation ou choix de vote), ne constitue pas un élément véritablement différenciant entre 

les territoires à quelques exceptions près. Autrement dit, les caractéristiques par lesquelles les 

quartiers se distinguent les unes des autres se maintiennent d'une élection à l'autre. La forte 
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similarité existant entre la partition établie pour les deux élections et celle issue de la seule 

prise en compte de l'élection de 2007 en atteste. Les ZUS de type A sont ainsi à plus de 95% 

des ZUS de la classe 1 de la partition précédente ; de même, les ZUS de type C font 

quasiment toutes partie de la classe 2. 

 

Pour conclure brièvement, plusieurs éléments ressortent de l’étude des comportements 

électoraux dans les quartiers que nous avons menée jusqu’à présent. Premièrement, 

l’inscription et la participation y sont plus faibles, et ce, même si des dynamiques de 

mobilisation importantes peuvent s’y manifester, notamment lors des présidentielles. Ensuite, 

les choix de vote se positionnent très fortement en faveur de la gauche gouvernementale, les 

quartiers se distinguant les uns des autres principalement par la distribution des suffrages 

restants entre les autres partis et candidats. Enfin, nous assistons depuis 2001 à une forme de 

normalisation des choix de vote, puisque les familles politiques de gouvernement voient leur 

taux de suffrages augmenter sur la période. 
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4. LES QUARTIERS ET LEURS COMMUNES : CONVERGENCE OU 

DIVERGENCE ? 

 

Jusqu’à présent, notre travail s’est principalement concentré sur la description et l’analyse des 

comportements électoraux des habitants des quartiers. Nous avons comparé ces 

comportements à ceux enregistrés pour l’ensemble du pays ou, plus spécifiquement, dans les 

communes d’appartenance des quartiers
81

. Ces résultats doivent être complétés par une 

analyse plus précise des convergences et divergences entre les deux types de territoire : les 

quartiers et leurs communes d’appartenance. L’objectif de la démarche est quadruple. 

Premièrement, il s’agit de poursuivre l’analyse des comportements électoraux dans les 

quartiers. Deuxièmement, il s’agit de savoir si les spécificités observées dans les quartiers se 

maintiennent dans la comparaison avec les communes. Troisièmement, cette démarche permet 

d’envisager la possibilité d’une convergence ou d’une divergence entre les deux territoires. 

Quatrièmement, nous pouvons aussi comparer les relations existantes entre les comportements 

électoraux et les caractéristiques sociodémographiques respectives des ZUS et de leur 

commune d’appartenance.  

Pour ce faire, nous allons nous appuyer principalement sur les deux élections présidentielles 

de 2002 et de 2007 de manière à avoir une offre politique identique pour les deux électorats et 

faciliter ainsi les comparaisons. Et nous allons mener la comparaison en quatre temps. Dans 

une première étape, nous allons caractériser le lien qui peut exister entre les comportements 

électoraux dans les quartiers et dans les communes et évaluer la force de ce lien. Dans une 

deuxième étape, nous comparons les liens entre les caractéristiques socioéconomiques et les 

résultats électoraux dans les quartiers et dans les villes. Cette étape vise en particulier à 

étudier si les relations entre les comportements électoraux et les caractéristiques socio-

économiques sont similaires dans les deux territoires. La troisième étape étudie s’il y a plus de 

dispersion entre les ZUS ou entre les ZUS et leurs communes. Enfin, dans un quatrième 

temps, nous nous attachons à approfondir l’analyse des divergences entre les ZUS et leurs 

communes, en cherchant à relier les divergences électorales avec les divergences socio-

économiques entre les quartiers et leurs communes.  

 

                                                
81 Dans la suite de nos développements, nous utilisons l’expression « leur commune » ou « leur ville » pour 

désigner la partie de la commune qui est hors ZUS et qui comprend uniquement des bureaux de vote totalement 

situés hors ZUS. 
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4.1. DES LIENS FORTS ENTRE QUARTIERS ET COMMUNES ET QUI SE 

RENFORCENT ? 

 

Nous allons envisager la robustesse et l’importance du lien qui peut exister entre les 

observations, portant sur les comportements électoraux, dans les quartiers et dans leurs 

communes. Nous raisonnons comme précédemment sur les deux séquences du vote, la 

participation puis les choix de vote. L’instrument statistique que nous privilégions est la 

corrélation
82

. 

 

4.1.1. ABSTENTION DANS LES QUARTIERS, ABSTENTION DANS LES 

COMMUNES 

 

Le tableau 4.1 fournit les taux moyens d’abstention pour les quatre tours des deux élections 

présidentielles de 2002 et 2007, ce qui permet de rappeler que, quel que soit le scrutin, 

l’abstention est plus forte dans les quartiers que dans leurs communes. 

 

Tableau 4.1 : Taux d’abstention dans les quartiers et leurs communes lors des élections 

présidentielles 

Taux moyens ZUS Hors ZUS 

1er tour présidentielle 2002 35,9 % 31,0 % 

2
nd

 tour présidentielle 2002 26,2 % 21,8 % 

1er tour présidentielle 2007 20,6 % 16,7 % 

2
nd

 tour présidentielle 2007 20,2 % 16,9 % 

 

Malgré ces différences, la corrélation de la participation entre les deux territoires a fortement 

augmenté entre les deux élections (tableau 4.2). Si, au premier tour de 2002, le coefficient 

n’atteint que 0,3, il double lors de l’élection de 2007 (premier tour). En d’autres termes, les 

comportements de participation dans les quartiers et dans leurs communes se sont fortement 

rapprochés entre les deux élections présidentielles.  

 

  

                                                
82  La corrélation indique l’intensité de la liaison existant entre deux variables. Lorsqu’un coefficient de 

corrélation a un signe positif, c’est que les deux variables évoluent dans le même sens (quand l’une croît, l’autre 

croît, et inversement). Lorsqu’il est négatif, c’est que les deux variables évoluent en sens inverse (quand l’une 

augmente, l’autre diminue). En outre, plus le coefficient de corrélation est proche de 1 (ou de -1) et plus la 

relation entre les deux variables est forte. 
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Tableau 4.2 : Coefficients de corrélation des taux d’abstention dans les quartiers et dans 

leurs communes lors des élections présidentielles 

 Corrélation ZUS/commune 

1
er

 tour 2002 0,27 

1
er

 tour 2007 0,59 

Evolution 2002  2007 0,70 

 

La principale explication de cette augmentation du niveau de corrélation quartier-commune 

est l’évolution concomitante dans les deux territoires, puisque le coefficient de corrélation 

portant sur les variations entre les premiers tours des deux scrutins s’élève à 0,7. La figure 4.1 

confirme totalement ce constat. Deux nuages de points sont représentés sur cette figure. L’un, 

représentés par des points sous forme de cercle, met en relation les taux d’abstention dans les 

ZUS avec ceux enregistrés dans les communes aux présidentielles de 2007. Le second, 

représentés par des points sous forme de carré, met en relation ces taux d’abstention lors des 

présidentielles de 2002. Plus le nuage de points est proche de la première bissectrice et plus 

les taux sont similaires dans les deux territoires
83

. Sur le graphique 4.1a, on constate que la 

dispersion des taux d’abstention entre les quartiers est beaucoup plus faible en 2007 qu’en 

2002, le nuage de points étant beaucoup plus resserré autours de la bissectrice dans le premier 

cas
84

.  

  

                                                
83 Si tous les points se situaient sur la première bissectrice, il y aurait une corrélation parfaite et égale à un, 

puisque cela signifierait que les taux sont identiques dans les deux électorats. 
84 Le nuage de points pour 2002 est plus élevé que pour 2007 reflétant le fait que l’abstention a été plus forte en 

2002 dans l’ensemble des territoires. 
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Figure 4.1 : Taux d’abstention dans les quartiers et leurs communes lors des élections 

présidentielles 

a. Niveau des taux aux deux élections 

 

 

b. Evolution des taux entre les deux élections 
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De la même manière, le graphique portant sur les évolutions (graphique 4.1b) montre bien la 

forte corrélation entre les évolutions enregistrées dans les ZUS et celles enregistrées dans les 

communes. Ces deux mouvements traduisent donc un renforcement de la similarité entre les 

deux territoires en ce qui concerne la participation électorale. 

 

4.1.2. CHOIX DE VOTE DANS LES ZUS, CHOIX DE VOTE DANS LES 

COMMUNES 

 

Concernant les choix de vote, le tableau 4.3 indique les taux moyens de suffrages pour les 

familles politiques présentes aux élections présidentielles de 2002 et 2007. 

Les coefficients de corrélation par famille politique et entre les deux territoires nous apportent 

une information nouvelle (tableau 4.3). On constate tout d’abord que les liens entre les choix 

partisans dans les quartiers et ceux exprimés dans les communes sont relativement forts 

puisque les coefficients de corrélation sont proches de 0,5, à l’exception des écologistes pour 

2007. Ceci traduit une convergence relativement importante des choix de vote entre les 

quartiers et leur commune. 

Ensuite, les évolutions du coefficient de corrélation offrent également une information 

intéressante. Si la corrélation est quasiment stable entre les deux élections pour l’extrême 

gauche (légère diminution) et pour la droite, elle augmente pour le centre et l’extrême droite, 

alors qu’elle diminue fortement pour la gauche et les écologistes.  

 

Tableau 4.3 : Taux de suffrages dans les quartiers et leur commune lors des élections 

présidentielles 

 1er tour présidentielle 2002 1er tour présidentielle 2007 Evolution 

2002  

2007 

Taux 

moyens 

ZUS Hors 

ZUS 

Coef. de 

corrélation 

ZUS Hors 

ZUS 

Coef. de 

corrélation 

Coef. de 

corrélation  

Ext. gauche 12,3 10,1 0,51 8,4 6,7 0,56 0,32 

Gauche 36,2 31,0 0,67 40,8 31,7 0,50 0,18 

Centre 4,5 7,1 0,43 15,0 18,7 0,58 0,23 

Droite 19,3 27,2 0,44 24,1 32,4 0,45 0,33 

Ext. droite 20,2 18,4 0,64 10,5 9,0 0,75 0,65 

Ecologistes 7,5 6,1 0,54 1,2 1,6 0,27 0,21 

 

Ces différences s’expliquent par des éléments propres à chaque famille politique concernant 

leurs évolutions dans les deux territoires. Ces différences sont illustrées par les figures 

disponibles sur le site internet associé à l’ouvrage. Ces graphiques mettent en relation les taux 
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de suffrages pour chaque élection dans les quartiers et dans les communes, illustrant ainsi la 

corrélation des résultats électoraux entre les deux territoires. Ils informent également sur la 

corrélation portant sur les évolutions des taux de suffrages entre les deux scrutins de 2002 et 

2007.  

Si le vote pour l’extrême gauche est globalement plus faible en 2007 qu’en 2002, la 

dispersion des suffrages est également plus faible en 2007. On constate cependant une forte 

dispersion des évolutions entre 2002 et 2007. La dispersion des scores pour la gauche est 

assez similaire aux deux élections. En revanche, les votes en faveur de la gauche ont 

augmenté dans les quartiers alors qu’ils sont stables dans les communes. L’évolution n’ayant 

pas du tout été la même dans les deux territoires, il est alors logique que l’on constate une très 

forte divergence d’évolution (le coefficient de corrélation entre les deux territoires et portant 

sur l’évolution est inférieur à 0,2). Concernant le centre, la convergence entre quartiers et 

communes augmente entre les deux élections car l’augmentation des suffrages pour le centre 

est plus grande dans les quartiers que dans les communes, et alors même qu’initialement les 

taux étaient plus élevés dans les communes que dans les quartiers. Pour la droite, la 

corrélation est restée identique puisque les taux de suffrages ont augmenté dans les deux 

territoires dans des proportions relativement proches. Pour l’extrême droite, en revanche, la 

convergence a nettement augmenté entre les deux élections. Ceci s’explique par le fait qu’on a 

assisté à une diminution très forte des taux de suffrages de cette famille politique dans des 

proportions très proches dans les deux territoires. Enfin, on peut constater que la très chute 

des taux de suffrages en faveur des écologistes a conduit à une plus faible dispersion des 

scores entre les quartiers et les communes.  

 

Au final, nous constatons des liens forts entre les comportements électoraux dans les quartiers 

et dans leurs communes. Cependant, nous n’assistons pas pour l’ensemble des familles 

politiques à une convergence des résultats politiques entre les quartiers et leurs communes. 

Les quartiers continuent à conserver certaines spécificités électorales et en particulier un vote 

largement plus orienté vers les partis de la gauche.  

La similarité des choix de vote dans les deux territoires s’est renforcée entre les deux élections 

présidentielles concernant certaines familles politiques, notamment l’extrême gauche et 

l’extrême droite. Pour reprendre notre constat précédent d’une normalisation des choix de 

vote, nous pouvons l’affiner en précisant que cette normalisation s’appuie sur un maintien de 

la spécificité du vote en faveur de la gauche gouvernementale ainsi que sur une convergence 

des taux de suffrages en direction des extrêmes. 
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4.2. DES INFLUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES SIMILAIRES SUR LES 

COMPORTEMENTS ÉLECTORAUX  

 

A partir des résultats précédents, la question qui se pose maintenant est de savoir si les 

comportements électoraux observés dans les deux territoires sont associés à des 

caractéristiques socio-économiques similaires. Par exemple, est-ce que, lorsqu’on observe que 

la participation est plus élevée dans les quartiers où la propriété des logements est plus 

répandue, nous pouvons faire la même observation dans les villes des quartiers ? 

Pour mener cette étude comparative, dans les quartiers et leurs villes, des liens entre les 

comportements électoraux et les caractéristiques socio-économiques, nous allons comparer les 

corrélations entre les taux de suffrages et les variables économiques dans les deux territoires. 

Plus cette corrélation est similaire dans les deux territoires et plus on peut en déduire que, au-

delà des différences de niveau bien mises en évidence précédemment, les deux territoires 

répondent des mêmes logiques socio-politiques.  

Il ne s’agit pas pour nous de fournir une explication exhaustive des comportements électoraux 

à partir des caractéristiques contextuelles des territoires dans lesquels vivent les électeurs. Il 

s’agit bien d’approfondir les similitudes observées précédemment concernant les évolutions 

de l’abstention et des choix de vote dans les quartiers et dans les communes, et ce, 

indépendamment des niveaux absolus caractérisant chaque territoire.  

Les corrélations vont être établies
85

 pour le premier tour de la présidentielle de 2002 car il 

s’agit des élections les plus proches du recensement de 1999 dont les données sont 

disponibles pour les quartiers de notre étude. Les caractéristiques socio-économiques retenues 

sont au nombre de six et sont présentées dans le tableau 4.4. Les indicateurs retenus sont ceux 

qui témoignent le mieux de caractéristiques socio-économiques défavorisés.  

Les trois premiers indicateurs portent sur la structure de l’habitat. Il s’agit de la proportion de 

ménages propriétaires de leur logement, de la part des locataires du domaine des HLM, et 

enfin du taux de logements vacants qui nous renseigne sur la mobilité résidentielle mais 

également la dégradation de l’habitat. Un indicateur se rapporte à la part de la population 

étrangère qui nous informe sur la diversité du territoire. Enfin, deux indicateurs portent sur le 

                                                
85 Nous retenons le seuil de 5% comme seuil de significativité des coefficients de corrélation que nous allons 

estimer. Dit autrement, nous acceptons une probabilité d’erreur de 5% (qui est un seuil usuel) de nous tromper en 

considérant que le coefficient est significativement différent de zéro. 
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chômage et retracent le dynamisme économique des quartiers : il s’agit du taux de chômage 

global et de la proportion de chômeurs de longue durée (plus d’un an) parmi les chômeurs. 

 

Tableau 4.4 : Mesures des caractéristiques socioéconomiques des quartiers et de leurs 

communes 

 

Ratios Interprétation 

Part des logements vacants Indicateur de mobilité résidentielle 

Part des ménages 

propriétaires de leur 

logement 

Indicateur de patrimoine 

Part des ménages en HLM 

parmi les locataires 

Indicateur de structure de l’habitat 

Part de la population 

étrangère 

Indicateur de diversité d’origine de la population 

Taux de chômage Dynamisme économique (1) : évaluation générale 

Taux de chômage de longue 

durée 

Dynamisme économique (2) : difficulté d’intégration au 

marché du travail 

 

Les graphiques suivant représentent chacun deux nuages de points. L’un, représentés par des 

points sous forme de carrés, met en relation les taux d’abstention dans les ZUS avec la valeur 

dans ces mêmes ZUS des différents indicateurs socio-économiques. Le second, représentés 

par des points sous forme de cercle, met en relation les taux d’abstention et les indicateurs 

dans les communes. Les droites de régression sont également représentées sur les graphiques  

indiquant la valeur de la corrélation dans chaque type de territoire entre l’abstention et ces 

indicateurs socio-économiques.  

Ainsi, nous pouvons tout d’abord constater (figure 4.2), une très forte similarité entre les deux 

types de territoire en ce qui concerne les corrélations entre les taux d’abstention et les 

caractéristiques socio-économiques contextuelles. Non seulement, les sens des corrélations 

sont identiques dans les deux territoires positifs pour l’ensemble des indicateurs sauf pour le 

taux de ménages propriétaires, mais, de plus, les valeurs des coefficients sont également très 

proches. Par exemple, la corrélation entre les taux d’abstention et le taux de locataires en 

HLM est de 0,28 pour les deux ensembles d’observations. Il y a une exception qui concerne le 

taux de chômage, pour lequel le coefficient de corrélation s’établit à 0,36 dans les quartiers, 

alors qu’il ne semble pas y avoir de corrélation pour les villes
86

. Et il n’y a aucune corrélation 

dans les deux types de territoire entre l’abstention et le chômage de longue durée.  

                                                
86 Les coefficients sont, pour les autres indicateurs, de 0,33 (ZUS) et 0,28 (ville) pour le taux de logements 

vacants, 0,28 (ZUS) et 0,35 (ville) pour le taux de population étrangère, -0,31 (ZUS) et -0,26 (ville) pour le taux 

de ménages propriétaires.  
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Figure 4.2 : Corrélations entre les taux d’abstention et les caractéristiques socio-

économiques dans les quartiers et dans leurs communes (présidentielle 2002) 
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Les relations pour les familles politiques sont présentées sur le site associé à l’ouvrage, nous 

ne présentons ici que leurs commentaires. Concernant le vote en faveur de l’extrême gauche, 

un constat similaire peut être fait. Les corrélations vont toujours dans le même sens, à 

l’exception de l’indicateur de diversité (deuxième indicateur) qui n’est dans le cas des 

communes pas du tout corrélé avec les suffrages pour l’extrême gauche
87

.  

En revanche, il y a moins de convergence en ce qui concerne le vote en faveur de la gauche. 

Certaines corrélations vont dans le même sens dans les deux types de territoire. Ainsi, La 

relation entre le taux de suffrages et la proportion de population étrangère est strictement 

identique (coefficient de 0,38) dans les deux territoires et il n’y a pas de corrélation en ce qui 

concerne les deux indicateurs de chômage. En revanche,  les constats pour les autres 

indicateurs sont plus contrastés. Pour le taux de logements vacants, il y a une corrélation 

négative dans les quartiers et pas de corrélation dans les villes. A l’inverse, il y a une 

corrélation pour le taux de ménages propriétaires (négative) et pour le taux de locataires en 

HLM (positive) pour les villes mais par pour les quartiers.  

Il y a beaucoup plus de convergence entre les quartiers et les communes pour les suffrages en 

faveur du centre et de la droite. Dans les deux cas, il n’y a pas de relation entre ces suffrages 

                                                
87 Les coefficients de corrélation sont également nuls pour le taux de ménages propriétaires mais cette fois c’est 

le cas dans les deux territoires. 
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et l’importance des  logements vacants. Les corrélations significatives
88

 sont toutes négatives 

suggérant que le vote en faveur du centre et de la droite diminue dans les deux territoires 

lorsque le caractère défavorisé du territoire s’accroit, les relations entre suffrage et indicateurs 

socio-économiques étant toutefois plus fortes dans les villes que dans les quartiers. La seule 

différence concerne l’indicateur de ménages propriétaires : pour le centre, la corrélation est 

positive dans les villes et inexistante dans les quartiers, alors que pour la droite elle n’est pas 

significative dans les deux territoires. 

Pour les suffrages en faveur de l’extrême droite, il n’y a pas de corrélation significative pour 

quatre indicateurs sur six
89

 dans les deux ensembles de territoire. En revanche, le vote pour 

l’extrême droite s’accroît dans les deux types de territoire avec l’importance du  chômage. Les 

suffrages pour l’extrême droite augmentent également avec le taux de population étrangère 

dans les communes. En revanche, dans les quartiers sensibles la relation est inverse  

Enfin, concernant les suffrages recueillis par les candidats écologistes, nous avons également 

une convergence des corrélations. Si les trois premiers indicateurs ne sont pas corrélés au taux 

de suffrages dans les deux territoires, il y a une corrélation négative pour les trois derniers à la 

fois dans les quartiers et dans leur commune. Le vote en faveur de l’écologie diminue avec 

l’importance du logement locatif en HLM et l’aggravation de la situation en matière de 

chômage de manière similaire dans les deux territoires. 

 

Il ressort de cette étude comparative des corrélations entre les comportements électoraux et les 

caractéristiques socio-économiques contextuels des deux territoires, qu’il existe une très 

grande similarité entre les quartiers et les villes. Les relations entre comportements électoraux 

et caractéristiques socio-économiques sont très similaires dans les deux territoires et ce tout 

particulièrement en matière de participation électorale. Les similarités sont moins fortes en ce 

qui concerne les suffrages, notamment le vote à gauche. La singularité des quartiers dans le 

vote à gauche déconnecte, en partie, les niveaux de suffrages obtenus par ces candidats des 

caractéristiques socio-économiques des quartiers. Ces résultats complètent donc parfaitement 

nos observations précédentes sur les différences de niveau et d’évolution entre les quartiers 

étudiés et leurs villes. 

 

                                                
88 Cela concerne les indicateurs de population étrangère, de locataires habitants en HLM et les deux taux de 

chômage. 
89 C’est-à-dire pour le taux de logements vacants, pour le taux de ménages propriétaires, pour la proportion de 

locataires en HLM et pour le chômage de longue durée. 
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4.3. CONVERGENCE INTRA ET INTER-TERRITOIRE : L’EXEMPLE DE 

LA PRÉSIDENTIELLE 2002. 

 

Notre étude a montré, d’une part, que les comportements des électeurs des quartiers 

témoignent d'une relative homogénéité en matière d'abstention comme en ce qui concerne les 

choix électoraux exprimés, et d’autre part, qu’un lien fort existe entre ces comportements dans 

les quartiers et dans les communes. Nous pouvons chercher à affiner ce double constat, en 

examinant la dispersion des résultats électoraux enregistrés dans les ZUS à un double niveau :  

- entre les ZUS d'une même commune (analyse intracommunale)  

- entre les bureaux de vote d'une même ZUS (analyse intra-ZUS) 

L’idée est de savoir à quel niveau nous constatons le plus dispersion : y a-t-il plus de 

dispersion, et donc de différence, entre les quartiers d’une même commune ou entre les 

bureaux de vote d’un même quartier ? Dit autrement, il s’agit d’identifier où se situe la plus 

forte hétérogénéité : à l’intérieur d’une commune ou à l’intérieur d’une ZUS.  

Pour mener à bien cette analyse, nous devons changer de niveau d’analyse, en raisonnant au 

niveau des bureaux de vote et non plus, comme précédemment, au niveau des résultats 

agrégés par ZUS ou communes. L’analyse concerne l’élection présidentielle de 2002 et 

l'échantillon initial se ramène, dans le cas de l’analyse intracommunale à 143 ZUS réparties 

sur 47 communes (comptant entre 2 et 12 ZUS) et, dans le cas de l’analyse intra-ZUS, à 139 

ZUS (comportant entre 2 et 17 bureaux de vote) appartenant à 84 communes. 

 

Tableau 4.5 : Coefficients de variation des résultats électoraux dans les quartiers lors de 

l’élection présidentielle de 2002 

 

 France ZUS Intra-communes Intra-ZUS 

Taux d'abstention 

1
er

 tour 0,26 0,16 0,04 0,08 

2
nd

 tour 0,30 0,19 0,08 0,09 

Suffrages des familles politiques (1
er
 tour) 

Extrême gauche 0,38 0,25 0,09 0,13 

Gauche 0,31 0,16 0,06 0,08 

Droite 0,24 0,22 0,13 0,12 

Extrême droite 0,39 0,31 0,13 0,14 

Suffrages des trois principaux candidats (1
er
 tour) 

J. Chirac 0,36 0,21 0,12 0,13 

L. Jospin 0,42 0,21 0,08 0,12 

J-M. Le Pen 0,40 0,31 0,14 0,13 



79 

 

 

La mesure de dispersion relative que nous avons choisie est le coefficient de variation
90

. Le 

tableau 4.5 reprend les résultats obtenus sur l'ensemble des communes françaises (1ère 

colonne) et sur l'échantillon total de ZUS (2ème colonne). Les deux dernières colonnes 

fournissent la valeur moyenne des coefficients de variation calculés sur chacune des 

communes comptant plusieurs ZUS (3ème colonne) et sur chacune des ZUS comportant 

plusieurs bureaux de vote (4ème colonne). 

Les données du tableau 4.5 font apparaître que les électeurs d'une même ZUS témoignent de 

comportements électoraux très similaires. Qu'il s'agisse de l'abstention ou des choix exprimés, 

la dispersion des résultats observée, en moyenne, entre les bureaux de vote d'une même ZUS 

est, en effet, très faible (4ème colonne), de l'ordre de la moitié de celle qui est constatée sur 

l'ensemble des ZUS de l'échantillon (2ème colonne). 

On observe également qu’à l'intérieur d'une même commune, les comportements électoraux 

se distinguent également très peu d'une ZUS à l'autre. Les valeurs moyennes obtenues quand 

on compare les résultats électoraux enregistrés dans les ZUS d'une même commune (3ème 

colonne) sont très proches de celles issues de la comparaison entre bureaux de vote d'une 

même ZUS. 

 

Le rapprochement de ces deux observations amène à se demander si l'homogénéité des 

comportements des électeurs des ZUS est davantage liée à l'appartenance à la ZUS elle-même 

ou à l'appartenance à la commune. 

Pour identifier la part de l'homogénéité constatée revenant à un "effet-ZUS" et celle résultant 

d'un "effet-commune", nous avons décomposé la variance observée
91

 sur l'ensemble des 

communes possédant plusieurs ZUS en, d’une part, une variance intracommunale – qui 

mesure la dispersion existant à l'intérieur des communes, i.e. entre les ZUS d'une même 

commune – et, d’autre part, une variance intercommunale – qui mesure la dispersion existant 

entre les communes . Les résultats sont donnés par le tableau 4.6. 

L'appartenance à une même commune homogénéise fortement les comportements des 

électeurs des ZUS. La variance des résultats électoraux sur l'ensemble des ZUS étudiées 

provient en effet significativement plus de leur dispersion entre les communes que de leur 

dispersion entre les ZUS d'une même commune. Sauf dans le cas du vote à droite, du vote en 

                                                
90 Nous avons défini ce coefficient précédemment. 
91 La variance, égale au carré de l’écart-type, mesure la dispersion d’un ensemble de valeurs autour de leur 

valeur moyenne. Plus la variance est élevée, plus la dispersion est forte, et donc moins la variable présente 

d’homogénéité. 
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faveur de J. Chirac en particulier, la variance intercommunale représente ainsi sensiblement 

plus de la moitié de la variance totale. 

 

Tableau 4.6 : Décomposition de la variance sur l'ensemble des communes possédant 

plusieurs quartiers lors de l’élection présidentielle de 2002 

 Variance intracommunale Variance intercommunale 

Taux d'abstention 

1
er

 tour 40,1% 59,9% 

2
nd

 tour 32,8% 67,2% 

Suffrages des familles politiques (1
er
 tour) 

Extrême gauche 23,1% 76,9% 

Gauche 23,9% 76,1% 

Droite 46,6% 53,4% 

Extrême droite 27,4% 72,6% 

Suffrages des trois principaux candidats (1
er
 tour) 

J. Chirac 50,3% 49,7% 

L. Jospin 31,0% 69,0% 

J-M. Le Pen 28,8% 71,2% 

 

Nous avons procédé au même type de calcul sur l'ensemble des ZUS comptant plusieurs 

bureaux de vote. La variance totale se décompose alors en une variance intra-ZUS, dispersion 

des résultats entre les bureaux de vote d'une même ZUS, et une variance inter-ZUS, 

dispersion entre les ZUS. Les résultats sont présentés dans le tableau 4.7. 

 

Tableau 4.7 : Décomposition de la variance sur l'ensemble des quartiers comptant 

plusieurs bureaux de vote lors de l’élection présidentielle de 2002 

 Variance intra-ZUS Variance inter-ZUS 

Taux d'abstention 

1
er

 tour 36,0% 64,0% 

2
nd

 tour  1,3% 98,7% 

Suffrages des familles politiques (1
er
 tour) 

Extrême gauche 30,2% 69,8% 

Gauche 36,7% 63,3% 

Droite 46,3% 53,7% 

Extrême droite 24,0% 76,0% 

Suffrages des trois principaux candidats (1
er
 tour) 

J. Chirac 45,4% 54,6% 

L. Jospin 46,2% 53,8% 

J-M. Le Pen 24,9% 75,1% 
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On observe que l'homogénéité des comportements électoraux dans les ZUS s'explique 

davantage par leur similitude au sein de chaque ZUS que par leur proximité d'une ZUS à 

l'autre. Quel que soit le type de résultat électoral considéré, la variance totale provient à plus 

de 50% de la variance inter-ZUS. 

 

Ces derniers résultats renforcent le constat d'homogénéité des comportements des électeurs 

des quartiers : que l'on considère les taux d'abstention ou les choix exprimés, les électeurs 

d'un même quartier se distinguent très peu les uns des autres. En revanche, comme nous 

l’avons constaté dans le chapitre précédent, leurs choix électoraux se distinguent de ceux 

exprimés par les électeurs de leur commune et par les électeurs des autres quartiers. La 

dispersion entre les différents quartiers est ainsi bien plus élevée (mesurée par le coefficient 

de variation) qu’elle ne l’est entre les bureaux de vote d’un même quartier.  

Ces résultats donnent à penser que les caractéristiques des communes dans lesquelles résident 

les électeurs des quartiers influent sur leurs comportements. Autrement dit, l'ancrage 

territorial des quartiers semble devoir jouer un rôle dans l'explication des résultats électoraux 

qui y sont enregistrés. C’est ce que nous allons maintenant tâcher d’étudier en analysant les 

divergences des résultats électoraux dans les quartiers comparativement à ceux enregistrés 

dans leurs communes d’appartenance. 

 

4.4. LES DIVERGENCES ENTRE LES QUARTIERS ET LEURS 

COMMUNES : CONSTATS ET FACTEURS 

 

Il s’agit maintenant d’étudier la spécificité électorale des quartiers en adoptant une nouvelle 

perspective, celles des différences constatées entre les ZUS et leurs communes 

d’appartenance. Après avoir montré que les relations entre les caractéristiques électorales et 

socio-économiques étaient similaires dans les quartiers et dans leurs communes, nous 

inversons la perspective d’étude. Nous allons chercher à savoir si les divergences en matière 

électorale entre les quartiers et leurs communes vont de pair avec les divergences socio-

économiques.  Autrement dit, est ce que le fait que les comportements enregistrés dans une 

ZUS particulière divergent de ceux enregistrés dans sa commune d’appartenance s’explique 

par le fait que cette ZUS présente des caractéristiques socio-économiques très différentes de 

celles observées dans sa commune ? 
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Pour étudier cette question, nous présentons dans un premier temps la manière dont nous 

mesurons la divergence socioéconomique entre les ZUS et leur commune. Nous étudions 

ensuite les divergences constatées en termes de comportements électoraux entre les quartiers 

et leur commune et leur relation avec les divergences socio-économiques.  

 

4.4.1. LA MESURE DES DIVERGENCES ENTRE LES QUARTIERS ET LES 

COMMUNES 

 

Afin de mesurer la divergence des taux de participation ou de suffrages entre les ZUS et leur 

commune, nous nous sommes fondés sur l’écart des taux entre la ZUS et sa commune, écart 

considéré en valeur absolue. La mesure est donc en points de pourcentage et indique la 

divergence quel que soit son sens, i.e. à la hausse ou à la baisse. En effet, s’il n’y a aucune 

différence entre le quartier et sa commune, la mesure est nulle, et plus le quartier se 

différencie dans ses choix électoraux et plus la mesure augmente. Nous utilisons la valeur 

absolue de l’écart car c’est bien la divergence qui nous intéresse et non le fait de savoir si le 

taux considéré pour le quartier est supérieur ou inférieur à celui de sa commune. 

Avec la même méthode de calcul d’écart, nous avons mesuré la divergence socioéconomique 

entre les quartiers et leurs communes à partir d’un certain nombre d’indicateurs. Comme pour 

les résultats électoraux, ces écarts sont obtenus pour chaque ZUS en faisant la différence 

absolue entre la valeur de l’indicateur pour le quartier et dans sa commune. Nous avons retenu 

les mêmes six indicateurs que ceux utilisés précédemment, et qui proviennent du recensement 

INSEE de 1999.  

 

4.4.2. LES FACTEURS PESANT SUR LA DIVERGENCE ENTRE QUARTIERS ET 

COMMUNES 

 

Comme précédemment, nous faisons le choix d’étudier l’élection présidentielle de 2002. 

Les relations entre la divergence quartiers – communes en matière socio-économique et en 

termes de résultats électoraux sont présentées à l’aide des graphiques en nuage de points 4.3. 

La lecture est similaire aux graphiques étudiés précédemment : plus le nuage de points se 

rapproche de la première bissectrice, plus cela dénote une convergence des écarts dans les 

deux dimensions. En l’occurrence, cela signifie ici que les écarts de comportements 

électoraux et les écarts socioéconomiques sont reliés, une forte divergence ZUS-commune en 
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terme socio-économique (par exemple en matière de chômage) étant associée à une forte 

divergence ZUS –commune en terme électoral (par exemple en matière de participation) 

 

Figure 4.3 : Divergence ZUS-Communes des taux de participation et des indicateurs 

socio-économiques 
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La figure 4.3 présente la situation en matière d’abstention. Nous constatons que les 

indicateurs sur le logement sont fortement corrélés avec la divergence de participation. Plus il 

y a de divergence entre un quartier et sa commune en ce qui concerne les logements vacants, 

et dans une moindre mesure les locataires HLM, et plus la divergence entre le quartier et sa 

commune en matière de participation  est forte. Inversement, plus le quartier, 

comparativement à sa commune, diverge en termes de taux de ménages propriétaires de leur 

logement, et plus la divergence en termes d’abstention augmente. La divergence en matière de 

proportion d’étrangers a également une forte corrélation positive avec la divergence 

d’abstention : plus l’écart entre le quartier et la commune est grand, et plus l’abstention dans 

le quartier se différencie de celle constatée dans la ville. De la même manière, la divergence 

concernant le chômage est en relation forte et positive avec la divergence d’abstention 

traduisant le fait qu’une plus grande divergence en matière de chômage global ou de longue 

durée s’accompagne d’une plus grande divergence en termes d’abstention, même si l’ampleur 

concernant le second, le chômage de longue durée, est moindre. 

Au final, il semble donc que la situation socio-économique plus difficile que connaissent les 

quartiers relativement à leur commune s’accompagne d’une divergence plus grande de la 

participation électorale. 
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Cet argument des disparités socio-économiques relatives a en revanche un pouvoir explicatif 

plus fluctuant lorsqu’on examine les divergences en matière de choix électoraux. Plus 

précisément, il faut raisonner par famille politique pour mettre en avant les relations entre 

divergences de vote et divergences socio-économiques. Comme précédemment, nous 

reprenons ici les commentaires des analyses, les graphiques détaillés étant disponibles sur le 

site internet associé. 

Ainsi, la divergence concernant l’extrême gauche n’est en relation significative (au seuil de 

5%) qu’avec la divergence en matière de logements HLM. Dit autrement, il n’est pas possible 

d’affirmer que les divergences en matière de vote pour l’extrême gauche trouvent leur 

explication dans des divergences socio-économiques. 

Concernant la gauche, il y a plus de corrélation entre les divergences socio-économique et la 

divergence de suffrages. En effet, on peut déceler au moins quatre corrélations significatives, 

toutes positives. Elles concernent le taux de logements vacants, la proportion d’étrangers, 

ainsi que les deux taux de chômage. Inversement, les divergences en matière de logement ne 

sont pas liées avec la divergence du vote en faveur de la gauche. 

L’argument de la disparité en matière d’indicateurs socioéconomiques semble en revanche 

tout à fait adapté pour expliquer les disparités de pourcentage de voix pour le centre et 

l’extrême droite et, dans une moindre mesure, pour la droite. 

Pour le centre, il y a une relation positive entre les divergences de suffrages et les divergences 

socio-économiques pour cinq indicateurs sur six. En effet, nous ne constatons pas de 

corrélation significativement non nulle pour le taux de logements vacants. De la même 

manière, les divergences portant sur cinq indicateurs ont une corrélation significativement 

positive avec les divergences de suffrages en faveur de l’extrême droite  ; seule la divergence 

en matière de chômage de longue durée n’est pas corrélée. Pour les suffrages en faveur de la 

droite, il y a trois corrélations, positives elles aussi. Il s’agit des divergences en matière de 

proportion de locataires en HLM, de la part de population étrangère et du taux de chômage. 

Enfin, concernant les divergences sur les votes en faveur des candidats écologistes, nous 

constatons des résultats singuliers. En effet, dans deux cas, des divergences d’indicateurs plus 

élevées sont associées à une plus faible divergence de vote. Ainsi, les divergences dans le taux 

de ménages propriétaires et de locataires habitant en HLM sont négativement corrélées avec 

une divergence de vote. Il s’agit des deux seules relations négatives mises en évidence sur 

l’ensemble des relations mesurées et pour l’ensemble des six familles politiques. 
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Au final, les difficultés socioéconomiques que connaissent les quartiers sensibles relativement 

à leur commune s’accompagnent de divergences plus grandes en termes de comportements 

électoraux. Ainsi, le décrochage politique, dont témoigne le faible niveau relatif de 

mobilisation électorale des ZUS, évolue dans le même sens que leur décrochage 

socioéconomique. Ce sont ces mêmes divergences socioéconomiques qui accompagnent les 

divergences en matière de voix pour la gauche, le centre, l’extrême droite et dans une moindre 

mesure la droite. En revanche, il n’y a quasiment pas de lien entre les divergences socio-

économiques et les divergences de vote en faveur de l’extrême gauche. A l’opposé, 

l’accroissement des divergences en matière de logement est lié à une réduction des 

divergences du vote en faveur des écologistes.  

 

Pour conclure ce chapitre traitant des comparaisons entre les quartiers et leurs communes, 

nous pouvons synthétiser nos principaux résultats de la manière suivante. En premier lieu, il 

apparaît qu’il y a bien une spécificité dans l’abstention des quartiers vis-à-vis de leurs 

communes, mais cette spécificité tend à se restreindre du fait d’une convergence dans le 

temps entre les deux territoires. De la même manière, les quartiers se distinguent bien de leurs 

communes par un vote nettement plus favorable à la gauche traditionnelle. Cette spécificité 

tend à se maintenir puisque les convergences électorales auxquelles nous assistons concernent 

principalement les extrêmes (de gauche ou de droite), les quartiers ayant tendance à se 

rapprocher des niveaux constatés dans les villes. De plus, les comportements électoraux à la 

fois dans les villes d’appartenance et dans les quartiers sont en relation avec les mêmes 

caractéristiques socioéconomiques, à l’exception du vote en faveur de la gauche, dont le 

niveau élevé déconnecte les résultats enregistrés dans les quartiers des caractéristiques 

sociodémographiques. Dit autrement, dans les deux territoires, les mêmes caractéristiques 

socioéconomiques vont de pair avec les mêmes observations électorales. Ce constat est 

confirmé par l’observation de liens importants entre les divergences électorales et les 

divergences socioéconomiques entre les quartiers et les villes. Il en résulte donc que, à 

l’exception du vote en faveur de la gauche, les différences électorales entre les quartiers et les 

villes doivent trouver leurs origines dans les différences socio-économiques des quartiers. 
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5. LES EFFETS DES ÉMEUTES DE 2005 SUR LES COMPORTEMENTS 

ÉLECTORAUX DANS LES QUARTIERS ET LEURS COMMUNES
92

 

 

Nous avons montré dans les chapitres précédents combien le vote, bien que ce soit un acte 

individuel, est en même temps fortement influencé par le contexte dans lequel l'électeur 

construit son choix. L’une de nos résultats est d’avoir montré que quelles que soient ses 

caractéristiques propres, qu'il soit jeune ou vieux, diplômé ou non, employé ou chômeur…, 

l'électeur ne se comporte pas de la même façon selon l'endroit où il vit. La structure 

démographique, la composition sociale, les conditions économiques, la configuration spatiale, 

etc. qui déterminent son environnement, influent sur sa décision de participer au scrutin ou 

non ainsi que sur son choix de vote. En ce sens, les comportements électoraux sont 

nécessairement territorialisés. Or les territoires que nous étudions, se sont distingués lors de 

l’automne 2005 par une explosion de violences urbaines, faisant des zones urbaines sensibles 

le terrain privilégié de l'épisode émeutier que la France a alors connu.  

Même si le caractère politique de ces violences est fortement discuté
93

, elles se sont en tout 

cas par la suite introduites dans les débats politiques et la campagne électorale. Ces 

événements ont notamment stimulé le lancement de campagnes de mobilisation électorale par 

des associations travaillant dans les quartiers difficiles et ont contribué à l'inscription de la 

question des banlieues à l'agenda électoral de 2007. Il paraît dès lors pertinent de renverser la 

perspective, en abandonnant la question des origines politiques de ces mouvements de 

violence pour celle de leur influence électorale. Nous pouvons ainsi nous demander si les 

émeutes de l’automne 2005 ont effectivement influencé les comportements électoraux dans 

les ZUS dans lesquelles elles se sont déroulées ainsi que dans le reste de leur commune. 

L'étude proposée ici des relations entre les résultats de la présidentielle 2007 et les violences 

urbaines de 2005 dans les ZUS se fait, en suivant le matériel empirique et la logique des 

chapitres précédents, c’est-à-dire en deux temps. Premièrement, nous allons nous intéresser 

aux relations entre la violence dans ces quartiers et les résultats électoraux à la présidentielle 

                                                
92  Ce chapitre reprend en partie les résultats pour les ZUS présentés dans une publication précedente : 

C.Fauvelle-Aymar, A.François et P.Vornetti, "The 2007 Presidential Election and the 2005 Urban Violence in 
French Deprived Urban Areas", in F.Jobard, M.King and D.Waddington (eds), Rioting in the UK and France, 

2001-2006. A Comparative Analysis, London: Willan editions, 2009. En revanche, les analyses portant sur les 

comportements électoraux dans les villes sont totalement inédits. 
93 Nous n’entrerons pas ici dans le débat très fourni sur la nature de ces émeutes et la signification qu’on peut 

leur donner, notamment en termes politiques. Nous renvoyons le lecteur aux études spécialisées, notamment : H. 

Lagrange et M. Oberti (eds), Emeutes urbaines et protestations. Une singularité française, Paris : Presses de 

Sciences Po, coll. Nouveaux Débats, 2006 ; D. Waddington, F. Jobard et M. King (eds), Rioting in the UK and 

France. A comparative analysis, Willan Publishing, 2009 ; S. Roché, Le frisson de l’émeute. Violences urbaines 

et banlieues, Paris ; Editions du Seuil, 2006 ; et M. Kokoreff, Scoiologie des émeutes, Paris : Payot, 2008. 
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qui a suivi (2007) dans ces mêmes quartiers. Ensuite, nous étudions la possibilité que ces 

violences aient pu avoir un impact spatialement plus large que sur le seul territoire où elles se 

sont déroulées. Ces violences, qui se sont déroulées dans les quartiers, ont pu avoir des effets 

de débordements sur les territoires attenants et notamment dans la commune d’appartenance 

des quartiers. Dans quelle mesure le fait que les électeurs des autres quartiers de la ville, et 

notamment des quartiers plus favorisés, aient observé ces explosions de violence, a pu par la 

suite influencer leur comportement électoraux. 

Les analyses, présentées dans ce chapitre, des relations entre violence et activités électorales 

dans les quartiers et les communes d’appartenance des quartiers sont menées en utilisant la 

technique de statistique inférentielle de la régression linéaire. L’objectif est d’essayer 

d’évaluer, ceteris paribus
94

, l’influence que les épisodes émeutiers ont pu exercer sur les 

comportements électoraux. Avant de présenter les résultats de ces analyses, une première 

étape est consacrée à la mesure des violences urbaines et la présentation de la méthodologie. 

 

5.1. MÉTHODOLOGIE 

 

Les violences urbaines qui se sont déroulés en France durant environ trois semaines pendant 

l’automne 2005 ont affectés plus de 200 villes
95

. Pour mesurer ces violences nous utilisons le 

comptage effectué par la direction générale de la police nationale dans les quartiers sur une 

période du 27 octobre au 20 novembre 2005. Trois types de faits de violence sont recensés : 

- les véhicules brûlés, 

- les dégradations de biens publics, 

- les dégradations de biens privés. 

On considère que la somme du comptage de ces trois catégories d’événements constitue une 

mesure fiable des "violences urbaines" constatées durant cette période.  

Ainsi, dans les ZUS de notre échantillon et pour lesquelles ces données sont disponibles, soit 

au total 156 ZUS, les véhicules brûlés ont représenté la plus grande part des incidents 

constatés (72%), alors que les dégradations de biens privés environ 15% et les dégradations de 

biens publics un peu moins de 12%. 

En plus cette mesure absolue, nous utilisons également un indicateur de l'intensité de l'épisode 

émeutier défini, pour chaque quartier, comme la part que représentent les violences urbaines 

                                                
94 C’est-à-dire toute chose égale par ailleurs. 
95 Voir Lagrange et Oberti, 2006 ibidem pour une présentation et analyse de ces émeutes. 
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de l'automne dans l'ensemble des faits de délinquance dite "expressive" de l'année 2005
96

. Sa 

signification est que plus cet indicateur est élevé pour un quartier donné et plus la période des 

violences de l’automne a constitué un événement exceptionnel au regard de la situation en 

matière de violence qui a prévalu dans le quartier au cours de l’année.  

Le premier indicateur est la simple somme des actes de violence intervenus au cours de 

l’épisode d’octobre-novembre. Il est une mesure du niveau absolu de violence, mais ne nous 

dit rien du caractère plus ou moins exceptionnel de l’épisode de violence de cette période. Le 

second indicateur permet de relativiser cet épisode de violence et de le mettre en perspective 

avec la situation habituelle du quartier.  

 

L’objectif est alors d’explorer dans quelle mesure les résultats électoraux enregistrés par les 

quartiers à la présidentielle de 2007 ont pu être influencés par ces niveaux absolu et relatif des 

violences intervenus en 2005, soit environ un peu moins de 18 mois avant les élections. La 

méthode d'analyse utilisée consiste à régresser chaque variable électorale Yt observée au 

premier tour de 2007 (taux de participation et scores des différentes familles politiques) sur 

deux autres variables, dites explicatives.  

On estime donc une équation du type Yt = f(Yt-1, Xt) 

La première (Yt-1) est la même variable électorale mais observée au premier tour de l'élection 

précédente, en l’occurrence celle de 2002. Cette variable tient compte du fait qu'un certain 

type de résultat électoral observé au premier tour de la présidentielle 2007 s'explique tout 

d’abord largement par le même type de résultat observé au premier  tour de l'élection 

présidentielle précédente. L’introduction, dans l'équation à estimer, de la valeur retardée de la 

variable expliquée permet ainsi de prendre en compte la forte inertie des comportements 

électoraux, liée à la faible évolution socio-démographique des territoires dans le temps
97

. En 

d’autres termes, cette variable permet de capter l'influence des déterminants structurels des 

comportements électoraux de manière beaucoup plus simple que si l’on devait intégrer dans 

l’estimation tous les facteurs susceptibles de jouer un rôle dans les choix électoraux.  

                                                
96 Les faits de délinquance "expressive" regroupent les délits qui ne visent pas l'appropriation des biens d'autrui 

(le vol), mais qui consistent en leur détérioration (dégradation, destruction) ou en des atteintes à des personnes 

symbolisant l'autorité (comme les policiers). Ils sont recensés par les services de police et de gendarmerie dans 

un tableau statistique appelé "état 4001". Il convient de noter que l'indicateur de l'intensité des émeutes que nous 

avons construit constitue une mesure approximative étant donné que l'éventail de faits pris en compte comme 

relevant de la délinquance "expressive" n'est pas le même que celui qui correspond aux violences urbaines.  
97 Il s’agit des « variables lourdes » qui expliquent habituellement la forte stabilité des comportements électoraux 

(choix de participation et de vote) dans les territoires et qui ne se modifient que lentement (voir N.Mayer, 

Sociologie des comportements politiques, Paris, Armand Colin, 2010).  
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Le second facteur explicatif de la variable électorale Yt est celui dont on veut ici étudier 

l’influence sur les comportements électoraux, à savoir les violences urbaines. Xt est donc une 

mesure des violences urbaines. Différentes mesures sont testées : le niveau absolu des 

différentes catégories de faits considérées séparément ou ensemble et exprimés en taux pour 

1000 habitants, ainsi que leurs niveaux relatifs mesurant l'intensité des émeutes.  

Cette approche empirique est à la fois robuste et simple. Robuste, parce qu’elle permet 

d’estimer l’impact potentiel des violences urbaines sur les comportements électoraux en 

prenant en compte l’impact des autres déterminants de ces comportements. Simple ou 

parcimonieuse, puisque seules deux variables explicatives sont simultanément incluses dans 

l’estimation. 

Sur un plan technique, l’estimation de la fonction est réalisée en employant la technique des 

moindres carrés ordinaires. On estime donc une équation linéaire du type :  

Yt = αYt-1 + βXt + ε 

Le coefficient qui nous intéresse tout particulièrement est le coefficient β qui mesure l’impact 

des violences urbaines sur les comportements électoraux.  

Il convient de souligner que notre analyse porte sur des données agrégées (par ZUS) et non 

sur des données individuelles. De ce niveau d’analyse découle une conséquence forte quant à 

l'interprétation des résultats. Cela interdit en effet de tirer de quelconques conclusions sur les 

comportements individuels. Les relations mises en évidence sont des relations entre des 

ensembles, par exemple entre le taux de participation enregistré dans un quartier d'un côté et 

le taux d'un certain type de délinquance relevé dans le même quartier de l'autre. Mais rien ne 

peut être dit concernant les relations entre les observations composant ces ensembles. Si, par 

exemple, le taux de participation électorale est négativement lié à celui des incendies de 

véhicules, on ne peut nullement en inférer que les auteurs de ce type d'infraction s'abstiennent 

davantage que les autres personne, et ce, afin d’éviter de commettre une erreur écologique. La 

relation signifie simplement que, dans les quartiers, le taux de participation est d'autant plus 

faible que le taux de véhicules brûlés y est plus élevé, mais sans que l’on puisse savoir 

précisément qui sont les votants ou les abstentionnistes. 

La pertinence des résultats des estimations est, par ailleurs, conditionnée par celle que l'on 

reconnaît aux indicateurs de violences urbaines utilisés. Les statistiques policières se prêtent, 

en effet, à un certain nombre de critiques, notamment liées au fait qu'elles mesurent également 

l'activité policière. Nous n’entrerons pas ici dans ces débats qui ne sont pas l’objet de 
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l’ouvrage
98

 ; et ce, bien qu’il soit tout à fait pertinent de s’interroger sur la fiabilité des 

indicateurs utilisés dans toute étude empirique. Mais, et dans le cas de la France, les 

indicateurs de violence et de délinquance que nous utilisons sont les seules disponibles. Il 

n’est donc pas possible d’en évaluer la robustesse. 

 

5.2. LES EFFETS DES ÉMEUTES DE 2005 SUR LES CHOIX À LA 

PRÉSIDENTIELLE 2007 DANS LES QUARTIERS 

 

Nous avons donc estimé la fonction présentée précédemment pour plusieurs comportements 

électoraux observés dans les quartiers et en utilisant à chaque fois plusieurs mesures des 

épisodes de violence de l’automne 2005. Et l’estimation de ces fonctions, nous donne la 

valeur des coefficients α et β. Par exemple, l’estimation de la participation électorale dans les 

quartiers de notre échantillon, nous donne le résultat suivant si l’on prend comme indicateur 

de violence urbaine le nombre de dégradation de biens privés en niveau absolu de violence 

(rapporté à la taille de la population du quartier) : 

Participation07 = 0,62 x Participation02 – 1,39 x ViolenceBienPrivé05 + 39,66 

Ce résultat nous indique que, ceteris paribus, la participation électorale dans un quartier lors 

du premier tour des élections présidentielles de 2007 a été d’autant plus faible que ce quartier 

a connu un niveau important de dégradation des biens privés au cours de l’épisode de violence 

de l’automne 2005
99

. Bien entendu, on constate également que la participation en 2007 est 

largement dépendante de la participation lors de la précédente présidentielle. Le coefficient 

estimé qui est associé à la variable dépendante retardée est positif et très significatif
100

.  

On a fait le même type d’estimation pour l’ensemble des variables électorales
101

 et pour 

l’ensemble des variables de violence. Il serait cependant trop fastidieux de présenter les 

résultats détaillés de toutes ces estimations. Nous avons choisi de présenter ces résultats de 

                                                
98 Pour une discussion des problèmes posés par la mesure de la criminalité, voir notamment Collectif, Numero 

Spécial « Un autre regard sur la délinquancé », Déviance et Société, 28(3), 2004 et Nevanen S., Didier E., 

Zuderman R. and Robert P. (2006), "The victimization and insecurity in urban areas. The 2005 surveys", Penal 
Issues, December 2006, p.19-22. Rappelons qu’en France, à la différence de la Grande-Bretagne par exemple, ce 

sont les statistiques de police qui « mesurent » la délinquance, et non pas les enquêtes de victimisation 

(victimization surveys). 
99 Le coefficient est significativement différent au seuil de 5%, ce qui signifie que l’on a moins de 5% de chance 

de se tromper en énonçant que le niveau des dégradations de biens privés a diminué la participation électorale. 
100 Le coefficient beta de la variable retardée est plus élevé que celui de la variable de violence indiquant que les 

déterminants structurels de la participation pèsent d’un poids plus important. 
101 Nous avons uniquement retenu les variables de premier tour compte tenu de la particularité de la situation 

électorale du second tour de l’élection présidentielle de 2002. 
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manière synthétique (tableau 5.1). Le résultat de l’estimation ci-dessus est présenté dans la 

troisième ligne de la colonne du taux de participation.  

 

Tableau 5.1 : Résultats des estimations pour les violences urbaines de l'automne 2005 

  Variable électorale considérée (1
er

 tour de la présidentielle 2007) 

 

 Taux de 

participation 

Score de 

l'extrême G 

Score de la 

gauche 

Score de la 

droite 

Score de 

l'extrême D 

F
a
it

s/
1
0
0
0
 h

a
b
it

a
n

ts
 

Véhicules brûlés n. s. n. s. + * n. s. - *** 

Dégradations de 

biens publics 

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

Dégradations de 

biens privés 

- ** n. s. + * - ** n. s. 

Violences urbaines 

de l'automne 2005 

(somme) 

n. s. n. s. + ** n. s. - *** 

Intensité de l'épisode 

émeutier de 2005 

+ *** n. s. n. s. n. s. - ** 

n. s. : le coefficient n'est pas significativement différent de zéro, i.e. il n’y a pas de lien 

statistique 

Les astérisques indiquent le seuil de significativité du coefficient. *** (resp. **  et *) 

correspond à un seuil de 1% (resp. 5 et 10%). Les R² varient entre 0,41 (pour le score de 

l'extrême gauche) et 0,67 (pour celui de la gauche). Le nombre d'observations varie entre 130 

et 156 selon la disponibilité des données. 

 

On constate ainsi, que, à l’exception du résultat concernant les dégradations de biens privés, le 

niveau de participation électorale à la présidentielle 2007 dans les quartiers ne semble pas 

avoir été affecté par les autres indicateurs du niveau absolu des violences. L'intensité de 

l'épisode de l'automne 2005 a en revanche eu un lien, positif cette fois, sur la participation. Dit 

autrement, dans les territoires où l'éruption de violence a été particulièrement forte (par 

rapport au niveau de délinquance que le quartier connaît habituellement), on constate que, 

toute chose égale par ailleurs, la participation à l'élection présidentielle 2007 a, elle aussi, été 

plus importante. Cet effet est, sur un plan statistique, tout particulièrement significatif. 

Concernant les choix politiques, on constate que ce renforcement de la participation dans les 

ZUS dans lesquelles l'épisode émeutier a été le plus intense n'a pas profité à l'extrême droite, 

bien au contraire. L'extrême droite a, en effet, enregistré des scores plus faibles dans les 
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quartiers dans lesquels l'épisode de l'automne a connu une plus grande intensité des incidents 

de l'année 2005. De plus, c’est la seule famille politique dont les scores ont été affectés par 

l'intensité relative des violences urbaines de l’automne 2005. Les suffrages en faveur de 

l’extrême droite ont également pâti d'un niveau absolu plus élevé des violences de l'automne 

(en particulier d'un plus fort taux de véhicules brûlés). A l'inverse, la gauche a récolté plus de 

suffrages dans les quartiers qui ont connu les niveaux (absolus) de violences urbaines les plus 

importants. Les scores de l'extrême gauche n'ont, quant à eux, pas été influencés par les 

violences urbaines, et ce, quel que soit l'indicateur utilisé. Globalement, les suffrages à 

destination de la droite n'ont pas non plus été affectés par le niveau total des violences 

urbaines, même s'ils l'ont été négativement par les dégradations visant des biens privés.  

 

Dans l’ensemble, nous constatons donc bien une relation significative entre les différents 

aspects des violences urbaines de 2005 et les résultats électoraux lors du scrutin présidentiel 

qui l’a suivi. Comme il a été précisé plus haut, ces résultats obtenus au niveau agrégé des ZUS 

ne peuvent être étendus au niveau individuel. Par conséquent, ils ne permettent pas de savoir 

si le surcroit de participation enregistré dans les quartiers où le mouvement des violences 

avait eu un caractère particulièrement exceptionnelle, a été le fait des émeutiers et autres 

participants à ces violences. On ne sait pas non plus quels électeurs, dans ces quartiers, ont 

fait défaut à l’extrême droite par rapport au scrutin de 2002. 

Cependant, nos résultats peuvent être mis en perspective avec les rares travaux existant sur la 

question du vote et de l’insécurité en France. L’étude de Tiberj
102

 sur données individuelles 

conclut ainsi à l'existence d'une relation positive entre les insécurités et le vote en faveur du 

candidat de l’extrême droite lors de l’élection présidentielle de 2002. D’après cette étude, ce 

sont les personnes qui se sentent les plus en situation d’insécurité qui sont les plus 

susceptibles de voter pour l’extrême droite. De même, son étude conclut à l’existence d’une 

relation positive entre l’insécurité objective et le vote pour l’extrême droite. Ce résultat, 

contraire à celui que nous obtenons, est basé sur l’utilisation de données d’insécurité au 

niveau départemental, soit à une échelle géographique bien plus large que celle des quartiers, 

ou des territoires de vie des électeurs. L’étude de Tiberj étude propose certes des pistes 

d'explication, non seulement des comportements électoraux des témoins et des victimes 

éventuelles des émeutes, mais également des attitudes politiques des acteurs des émeutes. 

Cependant, ces pistes, aussi intéressantes soient-elles, ne peuvent pas être exploitées ici. En se 

                                                
102 Tiberj Vincent (2002), « Vote et insécurité », Rapport d’étude pour le Ministère de l’Intérieur, disponible à 

l’adresse: http://www.cevipof.msh-paris.fr/bpf/ref/Bibliadd/Enjeux/VincentTiberj_VoteInsecurite.pdf 
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plaçant à un niveau individuel, l’étude de Tiberj conduit à écarter les effets liés au contexte du 

quartier. Les personnes interrogées sur leur sentiment d’insécurité et leurs choix électoraux 

sont étudiées, comme dans toutes les données d’enquête, hors de tout contexte territorial. Les 

données d’enquête ne contiennent pas d’information sur la localisation des enquêtés, les 

individus dont les comportements sont étudiés par l’intermédiaire des enquêtes d’opinion sont 

donc des individus isolés, sans aucune attache socialo-spatiale. La possibilité que 

l’environnement dans lequel se trouvent ces personnes ait pu influencer leur comportement ne 

peut être examinée par ces données d’enquête. Pourtant, l’ensemble de nos résultats montrent 

que les caractéristiques du territoire et en particulier le niveau, l’intensité et les 

caractéristiques des violences qu’ont connues les quartiers a exercé une influence sur les 

comportements électoraux. Le couplage d’enquête d’opinion avec des données fines sur les 

territoires des personnes enquêtées permettrait d’éclairer plus précisément l’influence de ce 

contexte et donc des violences sur les comportements électoraux. 

Une seconde étude, existe qui a cherché à connaitre les relations entre le vote et les violences. 

C’est l’étude de Lagrange
103

 qui, au niveau communal, fait état d'une corrélation positive 

entre l’intensité des émeutes de l’automne 2005 et l’abstention au premier tour des 

présidentielles de 2007 d’une part et le vote en faveur de la candidate du parti socialiste 

d’autre part. Les relations concernant les autres candidats et en particulier celui d’extrême 

droite ne sont pas présentées dans l’étude. Cette étude présente par ailleurs comme limite 

d’étudier ces relations au niveau communal. Cela conduit à agréger les comportements des 

électeurs situés dans les ZUS et ceux des autres électeurs des communes. Or si l’épisode de 

violence a eu, comme on vient de le montrer, un impact sur les comportements électoraux 

dans les quartiers, il a pu également en avoir un, par effet de débordement, sur les 

comportements des habitants périphériques des quartiers. Mais, a priori, rien ne permet de 

poser l’hypothèse, comme le fait H.Lagrange, que cette influence des violences s’est 

manifestée de la même manière dans les deux types de territoire. C’est ce que nous allons 

maintenant étudier en nous intéressant aux comportements électoraux dans le reste des 

communes des quartiers ayant connu des violences en 2005. 

 

  

                                                
103 Lagrange Hugues (2008), "Émeutes, ségrégation urbaine et aliénation politique", Revue Française de Science 

Politique, 58(3) :377-401 
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5.3. LES EFFETS DES ÉMEUTES DE 2005 DANS LES COMMUNES DES 

QUARTIERS 

 

Nous reproduisons dans cette partie la même analyse que celle menée précédemment sur les 

comportements électoraux dans les quartiers. Mais cette fois, les résultats électoraux étudiés 

sont ceux observés dans les bureaux de vote des communes d’appartenance des quartiers qui 

ne se situent pas dans les ZUS (hors bureau inclus dans les ZUS). On a conservé le même 

échantillon, à savoir les communes des 156 ZUS ayant connu des violences en 2005. 

Cependant, compte tenu du fait que certaines de ces communes comportent plusieurs ZUS, 

notre échantillon final comprend seulement 101 communes. Les résultats sont synthétisés 

dans le tableau 5.2 suivant. 

 

Tableau 5.2 : Résultats des estimations pour les violences urbaines de l'automne 2005  

  Variable électorale considérée (1
er

 tour de la présidentielle 2007) 

 

 Taux de 

participation 

Score de 

l'extrême G 

Score de la 

gauche 

Score de la 

droite 
Score de 

l'extrême D 

F
a
it

s/
1
0
0
0
 h

b
ts

 

Véhicules brûlés n. s. n. s. n. s. n. s. - *** 

Dégradations de 

biens publics 

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

Dégradations de 

biens privés 

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

Violences urbaines 

de l'automne 2005 

n. s. n. s. + * n. s. - ** 

Intensité de l'épisode 

émeutier de 2005 

+ *** n. s. n. s. n. s. - * 

n. s. : le coefficient n'est pas significativement différent de zéro. 

Les astérisques indiquent le seuil de significativité du coefficient. *** (resp. **  et *) 

correspond à un seuil de 1% (resp. 5 et 10%). Les R² varient entre 0,08 (pour la participation) 

et 0,77 (pour celui de l’extrême droite). Le nombre d'observations varie entre 82 et 101 selon 

la disponibilité des données. 

 

Les résultats à l’échelle des communes sont assez similaires à ceux constatés dans les 

quartiers, même si certaines relations significatives au niveau des quartiers ne le sont plus 

pour les communes. On constate ainsi que la participation a été plus forte dans les villes dont 

les ZUS ont connues un épisode de violence particulièrement inhabituelle en 2005. Au niveau 

de la commune, les violences qu’ont connues le ou les quartiers situées sur la commune,  et, 

en particulier, lorsqu’elles se sont manifestées par des incendies de véhicules, se retrouvent 

associé, comme dans les quartiers eux-mêmes, à un moindre vote en faveur l’extrême droite. 

Les suffrages pour l’extrême droite sont également d’autant moins importants que les 
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quartiers ont connu en 2005 un climat de violence d’une intensité élevée. On constate 

également, mais l’effet est peu significatif, que le vote pour la gauche a été d’autant plus 

important que le taux de violence urbaine de l’automne 2005 a été important dans la ou les 

quartiers de la commune. Nous retrouvons ici le même résultat que Lagrange, alors qu’en 

matière de participation, nous obtenons, au niveau des quartiers comme de leur commune, un 

résultat opposé à celui de l’étude.  

 

Nous avons vu dans les développements précédents que les particularités des résultats 

électoraux relevés dans les quartiers sont surtout le produit de la singularité de ces territoires, 

qu'elles font écho aux caractéristiques particulières de l'environnement auquel sont confrontés 

les habitants de ces quartiers. L’étude de l’influence de l’épisode émeutier de l’automne 2005 

sur les comportements électoraux va dans le même sens. Il semble bien que les violences 

urbaines ont eu un impact localisé sur les choix électoraux à la présidentielle de 2007 qui a 

suivi. Dans les territoires, à la fois dans les quartiers et dans les villes, où l'explosion de 

violences a été particulièrement forte par rapport au niveau de délinquance ordinaire du 

quartier, les électeurs ont été plus nombreux à se rendre aux urnes pour la présidentielle, et ils 

ont moins voté en faveur de l'extrême droite. 
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6. CONCLUSION 

 

Arrivé au terme de cet ouvrage, il nous apparaît important de revenir sur ses principaux 

enseignements. Notre travail avait pour objectif d’analyser, dans leurs différentes dimensions, 

les comportements électoraux observés dans les quartiers sensibles français. Pour se faire, 

nous avons suivi un échantillon de plus de 150 ZUS lors de six élections intervenues entre 

2001 et 2008. Ces élections sont de trois types : présidentielles, législatives et municipales.  

Il ressort de cette étude que les quartiers sont marqués par une faible inscription sur les listes 

électorales ainsi qu’une participation électorale moins importante que dans les autres 

territoires (France en général ou commune d’appartenances des quartiers). Pour autant, les 

quartiers peuvent connaître des phénomènes de mobilisation important, comme lors de 

l’élection présidentielle de 2007 pour laquelle les taux de participation sont proches de ceux 

constatés dans d’autres territoires. De plus, les fluctuations de la mobilisation électorale dans 

les quartiers sont également très proches de celles enregistrées dans leurs villes 

d’appartenance. Les évolutions sur la période d’étude montrent en outre une convergence de 

la participation entre les quartiers et leur commune d’appartenance. 

La deuxième spécificité électorale des quartiers correspond à un vote fortement en faveur des 

partis et candidats de la gauche. Ce vote à gauche est partagé par la quasi-totalité des quartiers 

étudiés, les différences en matière de suffrages s’observant surtout dans la répartition des 

suffrages entre les autres familles politiques. Le vote en faveur de la gauche est resté stable 

sur l’ensemble de la période tandis que les votes en faveur des autres familles politiques 

connaissent des changements. Ces évolutions se font principalement au détriment des 

extrêmes, de gauche ou de droite, et à l’avantage des autres candidats, notamment la gauche 

elle-même. Il en résulte d’une part une normalisation des choix électoraux des quartiers qui 

expriment de plus en plus des préférences pour les partis de gouvernement, à savoir la gauche, 

le centre et la droite, et d’autre part, une convergence de ces choix entre les quartiers et leurs 

communes.  

Le troisième résultat est que, à l’exception du vote en faveur de la gauche qui apparaît comme 

une spécificité intrinsèque des quartiers, les résultats électoraux enregistrés dans les quartiers 

peuvent être associés aux caractéristiques socioéconomiques des territoires, et ce, de la même 

manière que dans les communes d’appartenance. Ainsi, les taux de participation et les taux de 

suffrages des familles politiques, sauf la gauche, augmentent ou diminuent avec les 

caractéristiques en matière de logement et la situation socio-économiques des habitants dans 
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les quartiers comme dans les communes. De ce parallèle dans les relations, il résulte que les 

divergences électorales entre un quartier et sa commune s’accompagnent également de 

divergences socioéconomiques entre les types de territoire.  

Il est dès lors possible d’interpréter ces résultats comme le fait que les comportements 

électoraux dans les quartiers s’expliquent par les facteurs que les comportements électoraux 

dans leur commune. C’est pourquoi les évolutions de la participation sont si proches des 

évolutions nationales malgré des taux plus élevés. Dit autrement, il ressort de notre travail 

qu’il n’existe pas de phénomène électoral autonome dans les quartiers sensibles qui en ferait 

des quartiers politiques à part.  

Même l’étude des effets électoraux, lors de l’élection présidentielle de 2007, des épisodes 

émeutiers de 2005 tend à montrer que l’impact de ces mouvements a été très similaire dans les 

quartiers et dans les communes. Ainsi, c’est essentiellement l’intensité des émeutes, c’est-à-

dire leur importance par rapport aux actes de violences habituelles, qui affecte les 

comportements électoraux. Une forte intensité de ces émeutes a conduit à une hausse de la 

participation aussi bien dans les quartiers que dans les villes et à une diminution des suffrages 

en faveur de l’extrême droite.  

 

Pour parvenir à ces résultats, notre ouvrage propose certaines pistes d’explication de la 

spécificité électorale des quartiers, notamment en se focalisant sur les divergences entre les 

ZUS et leurs communes d’appartenance et en montrant que ces divergences vont largement de 

pair avec des divergences socio-économiques. C’est ainsi que le décrochage socioéconomique 

de certains quartiers s’accompagne de leur décrochage politique. Pour autant, cette analyse 

pourrait être approfondie en adoptant une autre méthodologie qui ne repose plus uniquement, 

comme dans le présent travail, sur des données agrégées au niveau des quartiers. La 

combinaison de données individuelles et agrégées pourrait en effet permettre de mener une 

analyse contextuelle (ou écologique) du vote, c'est-à-dire une analyse précise sur l’effet du 

contexte dans lequel se situent les électeurs des quartiers sur leurs choix de participation et de 

vote.  
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