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Abstract
This paper examines the evolution of electoral inequalities between and among generations in Spain since 1979. The few longitudinal studies produced have not found apparent
generational differences (Justel, 1993; Morales, 2005), but "civic generations" of the
Spanish Transition have been identified. The rise of interest in politics and political participation has been documented in Spain since the Great Recession. However, the literature has paid less attention to the youngest generations' electoral turnout and the inequalities among those cohorts. Paradoxically, the cohorts born and socialised during the democratic period vote less than the Transition cohorts, even though they are as interested in
politics and have a higher level of education. We use the post-electoral surveys of general
and European elections between 1979 and 2019 of the Spanish "Centro de Investigaciones
Sociológicas." First, we study the longitudinal evolution of voter turnout for each aleatory-born cohort of 10 years using APC methods. We analyse the effects of macro
(first/second-order elections, the campaign's intensity) and individual factors (generation,
social class, and education) on electoral turnout. Then, we create an index of the representativeness of each cohort to show which cohort is overrepresented in the ballot box.
The results show a sustained under-representation of cohorts born after the 1970s in second-order elections. Despite this, the turnout gap between old and new cohorts in general
elections is weaker. During low-intensity elections, more significant intra-generational
inequalities are observed among the youngest generations between young working-class
and educated citizens. This paper confirms some recent studies about the rise of the
"young critical crisis generation" since the Great Recession (Norris, 1999; Benedicto &
Ramos, 2018; García-Albacete & Lorente, 2021). Nevertheless, the less-educated minority and the most precarious of that cohort are more "silent" in the ballot box and politically, which questions the equality in voter turnout in "tough times."
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Introduction: Does Generation Matter (More Than Before)?

L'objectif de cet article est d'examiner l'évolution des inégalités de participation
entre générations et au sein de chaque génération depuis 1979 en Espagne. Le cas espagnol permet-il d'éclairer l'évolution de la culture du vote des nouvelles générations dans
d'autres démocraties occidentales ou dans des pays ayant connu une transition démocratique récente ? Nous étudions le rôle joué par le renouvellement générationnel, ainsi que
par la crise de 2008, dans l’évolution des cultures de vote chez les nouvelles générations
à partir de leur participation déclarée aux élections. Nous utilisons une base de données
réunissant toutes les enquêtes post-électorales réalisées par le Centro de Investigaciones
Sociológicas et DATA entre 1979 et 2019 lors de toutes les élections organisées au niveau
national (générales, européennes, référendums).
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De quoi l’Espagne est-elle le cas ? Et qu’est-ce que « voter » veut (encore) y dire ?
L'étude du cas espagnol se justifierait ainsi par le caractère "exceptionnel" et « idéal » du
cas espagnol : sa transition démocratique particulière et son manque de tradition démocratique et civique ; mais aussi par la gravité de la crise de 2008, et les changements
récents dans son système de partis. L'Espagne a-t-elle un rapport au vote singulier chez
ses générations qui ont connu la Transition, ou seulement la période démocratique ? En
quoi peuvent se différencier les jeunes générations de citoyens espagnols par rapport à
celles d'autres pays européens ou occidentaux ? Votent-ils moins par rapport aux jeunes
générations d'autres pays ? Le vote est-il toujours automatique ? Obligatoire ? Quelles
conséquences alors sur la participation électorale, au cœur des débats médiatiques et théoriques dès lors que l'abstention augmente lors des scrutins intermédiaires, de second ordre,
voire lors de la répétition d'élections (ou les élections anticipées) ? Et enfin, cela touchet-il tous les membres de ces générations nouvelles de la même manière ?
Notre question de recherche est donc d’étudier comment et pourquoi les générations qui sont nées et ont grandi en démocratie développent-elles un rapport au vote différent des générations de la Transition dans une démocratie récente, en crise, et dont le
système se recompose ? Nous nous intéressons donc aux facteurs qui impliquent que les
nouvelles générations de citoyens espagnols aient développé un rapport au vote plus « investi » (en rapport avec le vote « désinvesti » de Gaxie, 1993), une forme de « Voice »,
et à la fois plus distant avec le vote que les générations de la Transition, dans un contexte
de crise dans une démocratie récente ? Nous montrons que les cohortes nées et socialisées
en démocratie, moins étudiées dans la littérature, développent une participation beaucoup
plus intermittente selon le contexte des élections.

La participation électorale n'a pourtant pas connu un déclin aussi fort en Espagne
que dans d'autres pays d'Europe du Sud ou des démocraties occidentales, comme en
France. Elle a toutefois atteint des niveaux historiquement bas au cours des quinze dernières années : lors de la répétition des élections générales en 2016 (66,46 %) et en novembre 2019 (66,26 %), ou lors des élections européennes organisées " seules " en 2009
(44,90 %) et 2014 (43,81 %). De plus, dans le cas de l'Espagne, les quelques études longitudinales réalisées dans les années 1990 et 2000 n'ont pas mis en évidence de
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différences générationnelles claires en termes de vote ou de sens du devoir civique (Justel,
1993 ; Torcal et al., 1994 ; Morales, 2005). Dans les années 1990, selon Justel, il n’existait
pas de différences générationnelles significatives dans le fait de percevoir le vote comme
un devoir (Justel, 1993). D'autre part, des " générations civiques " (Morales, 2005) ont
été clairement identifiées, c'est-à-dire des cohortes plus intéressées par la politique et qui
votent systématiquement : celles qui ont été socialisées pendant la Transition (Morales,
2005). Depuis l'émergence de nouveaux partis tels que Podemos, Cs et VOX, la littérature
récente se concentre davantage sur l'étude de la manière dont les nouvelles générations
votent que sur le fait qu'elles votent ou non. Néanmoins, elle a largement étudié l’évolution de leur rapport au politique, de leurs attitudes politiques défiantes (Benedicto et al.,
2018 ; García-Albacete et al., 2015 ; García-Albacete, 2016 ; Lorente et al., 2021) Leur
intérêt pour la politique est comparable à celui des générations civiques de la Transition.
En effet, il s'agit d'étudier comment ces périodes de Transition et les périodes suivantes
ont conduit à des changements de valeurs dans leur rapport au vote et donc à des changements dans leur participation et leurs habitudes électorales. Il s'agit, dans ce chapitre, de
déterminer si des différences générationnelles se sont creusées dans la participation électorale selon le type d'élection et le contexte politique. De plus, après 2008, dans le cas de
l'Espagne, en pleine crise économique et politique, l'intérêt pour la politique et le nombre
de protestations ont augmenté comme dans peu d'autres pays d'Europe (García-Albacete
et al., 2015 ; Galais, 2012). Le nombre de citoyens " critiques " (intéressés par la politique,
mais méfiants à l'égard de la politique institutionnelle) a considérablement augmenté
(Norris, 1999 ; García-Albacete et al., 2015), notamment chez la cohorte la plus récente
touchée par la crise de 2008, politisée à la faveur des mouvements sociaux (Benedicto et
al., 2018). Ceci est frappant dans un pays dont la culture politique était jusqu’ici définie
par un niveau élevé de désaffection politique et une faible identification partisane (Montero, 1990 ; Torcal et al., 1990) Malgré l'augmentation de l'intérêt pour la politique, la
participation aux élections générales n'a pourtant pas augmenté, comme on pourrait s'y
attendre selon la littérature classique sur le vote : lorsque l'intérêt pour la politique augmente, le taux de participation est censé augmenter (Glenn et Grimes, 1968). Ainsi, la
participation électorale est tombée à son plus bas niveau en 2016 et 2019. Le système des
partis est passé du "bipartisme limité" au "multipartisme" ou au "bibloquisme fragmenté"
(Rama, 2016 ; López Aguilar, 2021). Malgré la nouvelle offre politique, la participation
électorale n’a pas non plus augmenté (Zagosrki, 2020).
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Pour étudier cette question, nous décrivons dans un premier temps l’évolution des
inégalités de participation entre générations depuis 1979. Pour ce faire, nous mesurons la
participation électorale en fonction du type d’élections (élections de premier-ordre contre
élections de second-ordre), ainsi que les différences de participation déclarée par cohorte
entre les dernières élections de second-ordre et les dernières élections générales Nous
créons également un indice de représentativité du poids de chaque cohorte dans les urnes,
par rapport à son poids démographique réel dans l’électorat. Nous montrons que les inégalités inter-générationnelles se sont accrues depuis les années 2000, et ont augmenté
suite à la crise de 2008, notamment lors des élections de second-ordre à faible enjeu. Les
explications de cet accroissement des inégalités électorales sont à la fois « macro », conjoncturelles (intensité des campagnes, nouvelle offre électorale), et individuelles. Ainsi,
nous montrons dans une deuxième partie que les inégalités intragénérationnelles augmentent, notamment chez les cohortes nées après les années 1970.

Approche théorique : Au-delà de l’effet cycle de vie, Why Generation Matter ?
L’analyse de la participation électorale selon l’âge est un sujet classique en sociologie
électorale. L’âge est présenté comme un des facteurs déterminants de la participation
électorale. L’approche la plus utilisée dans l’étude de la participation électorale et de l’âge
dans les démocraties occidentales, dont le vieillissement de la population est important,
est la théorie du cycle de vie, aussi appelé « effet d’âge ». La participation augmente au
cours de la vie des citoyens selon les responsabilités qu’ils acquièrent peu à peu en entrant
dans l’âge adulte, comme par l’accès à la propriété, la mise en couple stable, le premier
emploi stable, ou le premier enfant. Les citoyens voteraient moins durant leur jeunesse et
leurs années d’impression du fait de leur moindre intérêt pour la politique. Les citoyens
les plus âgés votent eux moins du fait d’un effet « dépendance » : leur dépendance les
empêche de se déplacer aux urnes. Pour ces raisons, la relation entre l’âge et la participation électorale correspond à une courbe en U inversée dite « curvilinéaire » (Muxel,
2011). Certaines théories avancent que la moindre participation électorale des nouvelles
générations peut s’expliquer par l’allongement de la période de transition vers l’âge adulte
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dans les pays avancés, notamment du fait de la massification des études supérieures et
l’allongement de la durée d’études (García-Albacete, 2014).
D’autre part, d’autres théories, néanmoins largement complémentaires avec la théorie du
cycle de vie, mettent en évidence l’importance de l’effet de « cohorte », ou de « génération ». Ainsi, l’effet de cohorte implique que des citoyens de générations différentes votent dans des proportions différentes non pas du fait de leur âge, mais du fait d’expériences de socialisation différentes. Certains peuvent être socialisés durant des évènements historiques majeurs (une guerre mondiale, une transition démocratique, une crise
économique majeure), quand d’autres le sont lors de moments moins politisés. Le fait
d’avoir été socialisé à une époque donnée laisse ainsi une empreinte commune aux
membres de la génération qui a partagé l’expérience de cet évènement. Cette « empreinte » commune a des conséquences à long terme sur les valeurs et les comportements
politiques d’une génération donnée, notamment dans les habitudes de vote ou leurs orientations politiques (Serra & Smets, 2017 ; Neundorf, 2014 ; Grasso et al., 2019).
L’effet période, complémentaire à l’effet d’âge et l’effet de génération, ou de cohorte,
implique un changement dans les comportements politiques qui touche l’ensemble des
citoyens, et non une cohorte ou un groupe d’âge en particulier.
L’approche des méthodes APC (Age-Période-Cohorte) pose néanmoins toujours un problème d’identification (Yang, 2011). Il est difficile, dans une « cross-section study »
(comme dans une enquête post-électorale à un moment t) de distinguer l’effet d’âge de
l’effet de cohorte et de période sur un comportement politique. En effet, les trois paramètres sont parfaitement colinéaires entre eux : Cohorte = Période – Âge.

Les approches du renouvellement générationnel utilisent ces méthodes APC à travers des études longitudinales pour considérer l’évolution des habitudes de vote et des
orientations politiques. Elles considèrent elles le renouvellement des anciennes générations par de nouvelles ayant des expériences de vie, des valeurs et des comportements
politiques et sociaux différents. Ces études lient ainsi le déclin de la participation électorale à l'arrivée de nouvelles cohortes, avec des normes de citoyenneté différentes et des
habitudes civiques différentes (Plutzer, 2002 ; Blais et al., 2004 ; Dalton, 2008 ; Welzel,
2014). Ces théories expliquent la moindre participation des nouvelles générations tant du
fait de facteurs institutionnels, comme le passage de la majorité électorale à 18 ans (Franklin, 2004) ou la multiplication du nombre d’élections, souvent de « second-ordre »
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(Kostelka et Blais, ), de facteurs contextuels, comme la compétitivité des élections, ou
l’évolution des normes de citoyenneté. Ces études prennent en compte deux éléments
fondamentaux : la période des « années d’impression » de chaque génération, ainsi que
les agents de socialisation dans l’environnement des individus.
Dans le dernier cas, ces études montrent que les nouvelles cohortes percevraient
moins le vote comme un devoir civique, comme une obligation, que les générations plus
anciennes (Tiberj, 2017, 2020, 2021). Cette moindre importance accordée au vote- pourrait resterait ainsi durable sur le long terme parmi les nouvelles générations, et ne serait
pas dû uniquement à un effet d’âge (Grasso, 2014 ; Grasso, 2016).

Cohortes, générations politiques et comportement électoral en Espagne

Les cohortes de citoyens espagnols ont été largement étudiées dans la littérature
espagnole des années 1980 et 1990, notamment pendant et après la Transition démocratique (1975-1982) (Montero et al., 1984, 1986, 1990 ; Justel, 1995). La littérature de la
fin des années 70 et des années 80 a également accordé une attention particulière à l'étude
des cohortes de la guerre civile socialisées pendant la dictature (Montero, 1984, 1986,
1990). De nombreuses études se sont parfois inquiétées, souvent à tort, selon Montero,
des attitudes autoritaires et "apathiques" envers la politique de ces cohortes (Montero,
1982 ; Montero, 1984). Quelques monographies décrivent des différences de participation
électorale et de vote peu importantes dans les années 1990 et 2000 (Justel, 1993 ; Boix et
Riba, 2000 ; Fraile & Pallarès, 2007). L’apparition de différences marquées dans les
orientations de vote à partir de la crise de 2008, et notamment suite à l’arrivée de nouveaux partis, comme Podemos et Ciudadanos a réveillé l’intérêt de l’étude des générations politiques en Espagne. L’étude des cohortes nécessite cependant l’analyse sur le
temps long de l'évolution de leur rapport au vote.
L’utilisation d’études longitudinales s’inscrit dans les théories de la socialisation
politique. Comme le montre le tableau ci-dessous en pages 13 et 14, la littérature a étudié
les générations politiques de citoyens espagnols de différentes manières, soit en prenant
en compte des cohortes aléatoires (Justel, 1995), ou, dans la majorité des cas, en opérationnalisant les générations politiques en fonction de leur socialisation au moment de
leurs années d’impression, dont les bornes sont variables. Les bornes des années
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d’impression ou de formation (impressive ou formative years) utilisées sont souvent limitées entre 17 et 25 ans ou 17 et 22 ans, ce qui est limité, notamment au vu de l’allongement de la durée de la transition vers l’âge adulte.
D’autres auteurs choisissent de construire des générations politiques si les citoyens avaient 18 ans au moment d’un évènement historique majeur de l’histoire politique
espagnole récente : la Seconde République (1931-1939), la Guerre civile (1936-1939), la
période autarcique du franquisme (1940-1959), la période d’ouverture économique (ou
« desarrollismo » de 1960 à 1975), la Transition ou la période démocratique (Morales,
2004). Si effet de cohorte il y a, l’ensemble des méthodes présentées ont leurs avantages.
Utiliser des cohortes aléatoires présente l’avantage supplémentaire de tester l’effet de cohorte de manière plus « inductive ». Dans les deux cas, des hypothèses de socialisation
politique précises selon l’âge à un moment historique précis sont posées. Néanmoins,
cette méthode présente l’avantage supplémentaire de pouvoir comparer une même cohorte à ses différents âges de la vie sur l’ensemble de la période étudiée. Le tableau de
correspondance entre âge et cohorte de naissance selon l’année présenté en annexes le
détaille pour le cas espagnol (Annexe 4). De plus, plaquer les mêmes bornes d’âge pour
fixer les années d’impression de générations qui ont vécu leurs années de formation et de
jeunesse dans des contextes différents présente des désavantages. Avoir 22 ans en 1975 à
la mort de Franco ou en 2008 au moment de la Grande Récession n’implique pas les
mêmes choses. Dans notre cas, nous faisons le choix de délimiter la période des années
d’impression de manière extensive en les délimitant entre 15 ans et l’âge moyen du premier enfant pour chaque décennie (Lorente, 2019). Nous discuterons plus largement nos
choix de méthode à ce sujet dans la partie « Méthodes ».

9

Tableau 1 – Les générations politiques espagnoles dans la littérature et leur opérationnalisation. Élaboration propre
Générations/

Montero & Martín,
2015

Montero & Torcal,
2000

Benedicto & Ramos, 2018. -

Justel, 1995

Bartomeus, 2018

Morales, 2004

Martín, 2001

Mode de sélection génération

----------------------

Socialisation durant
années d’impression
17/25 ans

Catégories USA

Cohortes aléatoires 8 ans

Selon période socialisation, pas de critère d’âge

Socialisation politique années d’impression

(en Catalogne)

Avoir 18 ans au
moment d’un
évènement majeur histoire esp.
(socialisation)

Entre 17 et 22 ans

Seconde République
(av.1922)

Cohorte monarchiedictadura Primo de
Rivera (Nés av.1914
= 17 ans av. 1931)

Greatest generation 1911-1925

G (1900-1908),
entre 72 et 89
ans entre 1980
et 89.

--------------

-------------------

---------------------

Guerre civile/période autarcique
franquisme (19231927)

Génération II RépGuerre civile (19151923) – 17 à 25 ans
entre 1932 et 1940

Silent generation
1926-1946

F (1909-1917),
entre 63 et 80
entre 80-89

Génération guerre
civile

--------------------

Guerre civile
Av.1917 (socialisés av.1939)

1938-1952 : stabilisation politique et
privations économiques

Génération posguerra

Baby-boomers
1946-1965

Génération
Guerre civile et
franquisme (av.
1941)

1° époque franquisme

(1924-1943), 17 à 25
ans entre 1941 et
1960

(1939 et avant)
E (1918-1926),
entre 54 et 71
ans entre 8089.

Génération
posguerra
(1940 à 1960)

nés 1918-1932
(socialisés 19401954)
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1953-1962 : boom
économique préTransition.

Génération libéralisation (1944-1957), 17
à 25 ans entre 1958 et
1968.

Génération X
1966-1980

D (1927-1935),
entre 45 et 62
ans

Génération « desarrollo »
(1960 à 1975)

Génération « desarrollo » « 60 »
(1942-1952), majeure pdt période
mobilisations
anti-franquistes

Ouverture franquisme (socialisés
après 1955-1976)

nés 1933-1954
1963-1967 : Transition démocratique

Après 1968 : socialisés pdt la période
démocratique.

Génération Transition
(1958-1965) : 17 à 25
ans entre 1975 et
1982.

(PREMIERE) Génération démocratie
(1966-1974) : 17 à 25
ans entre 1983 et
1991.

Millenials 19812000.

C (1936-1944),
entre 36 et 53
ans

B (19451953) ; entre 27
et 44 ans entre
1980 et 89.

Génération démocratie
(1976 à ajd).

Génération
« 80 » Transition : adolescence et jeunesse
Transition (19531964), PSOE
1982 et mobilisations anti-OTAN.

Transition et consolidation démocratie (socialisés
après 1977-1981)

Génération
« 90 » (19761982), 1° génération socialisée en
démocratie.

Démocratie consolidée (socialisés
ap.1982)

nés 1955-1959

Nés ap.1960.

A (1954-1962),
entre 18 et 35
ans entre 1980
et 1989.
Y (1963-1971),
entre 18 et 26
ans en 1989.
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Plusieurs générations avec des comportements et des habitudes électorales différentes se
distinguent dans le cas espagnol, dans la littérature existante. D’une part, les générations
de « la guerre civile », moins intéressées par la politique, ont été socialisées pendant la
première période du franquisme (Martín, 2004). Au moment de la Transition, et pendant
les années 1980-1990, ce sont les cohortes les moins participatives dans les urnes (Montero, 1984, 1986 ; Morales, 2005). D’autre part, les générations de la Transition ont été
identifiées. Dans leur adolescence et leur jeunesse, ces cohortes ont vécu la période de
Transition démocratique entre 1975 et 1982, et ont pu voter lors des premières élections
libres et démocratiques après la dictature franquiste. Ces élections « fondatrices » entre
1976 et 1978 sont fondamentales dans leur socialisation au vote, plus basé sur le devoir
civique. Les "cohortes de la Transition", dans leurs années d'impression au moment de la
Transition sont des cohortes "super-participantes » (Martín, 2004 ; Morales, 2005). La
littérature espagnole ne présente pas de bornes claires quant aux années de naissance de
ces cohortes de la Transition. Elles présentent des valeurs et des comportements politiques communs, de par leur socialisation dans une période de forte politisation. Elles
s'intéressent plus à la politique que les générations de la guerre civile. Elles votent régulièrement aux élections et disposent de vastes répertoires d'action (manifestations et autres
formes de participation "non institutionnelle") (Montero et al., 1990 ; Torcal et al., 1990
; Morales, 2005).

Les cohortes les plus récentes, nées et socialisées en démocratie, ont plus été étudiées sous l’angle de leurs attitudes politiques ou du sens de leur vote, notamment depuis
l’apparition du parti de gauche radicale Podemos en 2014. Ces cohortes, jeunes au début
de la crise, sont aujourd’hui composées de jeunes, de jeunes actifs et d'adultes d'âge
moyen (qui ont jusqu’à entre 32 et 52 ans s’ils sont nés dans les années 1970-1980). Ces
citoyens ont été parmi les plus touchées par la crise de 2008 (García-Albacete et al., 2015 ;
Benedicto et al., 2018 ; García-Albacete et Lorente, 2019 ; García-Albacete et al., 2021).
Leur niveau d’intérêt pour la politique s’est considérablement accru au moment de la crise
de 2008. Plusieurs études récentes soulignent la montée d’une génération « critique »
parmi ces citoyens nés et socialisés en démocratie. Cette génération « critique » socialisée
durant la crise, la plus diplômée du supérieur de l’histoire espagnole, est plus impliquée
politiquement que les adultes et les jeunes d’avant la crise, grâce à un répertoire d’action
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très large, tant par des formes de participation institutionnelle que non-institutionnelle
(Garcįa-Albacete & Lorente, 2019). Ces générations ont cependant été identifiées comme
moins mobilisées dans les urnes que les cohortes socialisées durant la Transition. Il n’est
pas encore clair si ces générations participent moins, et dans quels contextes, lors de
quelles élections ces générations peuvent se mobiliser plus que d’habitude. Leur rapport
au vote et le sens qu’ils lui attribuent, tout comme les inégalités de participation en fonction du niveau d’études au sein de cette génération ont été peu questionnées, ou analysées
sous l’angle de la théorie du cycle de vie (García-Albacete, 2014). Pourtant, ils ont toujours vécu en démocratie et n’ont pas « conquis », contrairement aux cohortes de la Transition le droit de vote. Leur rapport au vote différent peut signifier un changement culturel
différent, de plus long terme, et le passage d’une culture du vote « systématique » et obligatoire, du « devoir civique », vers une culture du vote plus « intermittente », comme
c’est le cas dans d’autres démocraties européennes et occidentales (Héran, 2011 ; Tiberj,
2017). Nous posons ainsi l’hypothèse suivante :

H1 : Les inégalités de participation entre les générations se sont creusées depuis
les années 2000 avec l'arrivée dans les urnes des cohortes nées et socialisées en démocratie.

Facteurs contextuels et macro : comment distinguer les élections entre elles ?
Si nous étudions la participation en fonction de facteurs macro, comme le type d’élections, ici, les élections générales, européennes, et les référendums organisés au niveau
national, il est nécessaire de définir dans un premier temps la distinction entre élections
de premier-ordre et de second-ordre. Cette distinction entre « élections de premier-ordre »
(first-order elections, ou FOE) et « élections de second-ordre (second-order elections,
SOE), provient de la littérature anglo-saxonne. Les élections de premier-ordre sont
« celles qui qui déterminent la composition des gouvernements nationaux » (Schmitt et
Teperoglou, 2018, traduction propre). Dans le cas espagnol, il s’agit des élections générales, où les citoyens sont amenés à élire 350 députés au Congrès des Députés, et 222 au
Sénat au suffrage universel et direct et au scrutin proportionnel par province (au nombre
de 52 circonscriptions). Dans le modèle des élections de second-ordre, la distinction avec
les premières et les secondes se fait selon l’importance politique que les citoyens
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perçoivent entre chaque élection, ainsi que selon l’état de la situation politique (de l’offre
politique) sortie des élections de premier-ordre au moment des élections de second-ordre
(Reif et Schmitt, 1980). Ces modèles font plusieurs hypothèses sur la perte des élections
par les partis au pouvoir, sur le succès des « petits partis », mais surtout, dans le cas qui
nous intéresse, sur la moindre participation lors des élections de second-ordre. Dans notre
cas d’étude, les élections européennes sont considérées comme des élections de secondordre, dans la littérature existante, de par des enjeux (perçus) comme moins importants.
La moindre participation lors des élections européennes ne résulterait pas d’un manque
de légitimité de l’Union Européenne, mais bien de la moindre politisation et de la moindre
intensité de la campagne électorale. Les électeurs qui se mobilisent lors des élections de
second-ordre le feraient par « habitude », selon Schmitt et Teperoglou.
Plus encore, les élections européennes sont souvent « le reflet des élections nationales »,
plus qu’une élection basée sur des enjeux exclusivement européens, même si la crise de
2008 a pu politiser certains enjeux, notamment en Europe du Sud au vu des politiques
d’austérité imposées par l’Union Européenne (Marsh et Franklin, 1996 ; Teperoglou et
al., 2015). Le désalignement du système bipartiste commence en Espagne à partir des
élections européennes de 2014 avec l’arrivée de nouveaux partis comme Podemos, puis
de Ciudadanos en 2015. Même dans le cas des élections européennes de 2014, au plus
fort de la Grande Récession (augmentation de la pauvreté, du taux de chômage, des inégalités socio-économiques), celles-ci demeurent des élections de « second-ordre » (Teperoglou, 2015). Les élections européennes sont cependant des élections de « confirmation » des réalignements qui ont lieu lors des élections de « premier-ordre » (Schmitt et
Teperoglou, 2015, 2018).
Dans le cas espagnol, l’organisation des élections de second-ordre, notamment les élections européennes de manière seule augmente très fortement l’abstention. Comme le
montre le tableau 2, les taux de participation les plus faibles sont ainsi observés lors des
élections européennes de 1989 (54,71%), de 2004 (45,04 %), de 2009 (44,9 %) et de 2014
(43,81%). Nous appliquons également le modèle des élections de « second-ordre » aux
référendums organisés au niveau nationale de 1986 (sur l’intégration de l’Espagne à
l’OTAN, participation de 59,42 %), et de 2005 (sur le projet de Constitution européenne,
participation de 41,9%, la plus faible de l’histoire démocratique espagnole). Le tableau
14

ci-dessous résume la classification faite pour chaque élection selon le type d’élections, la
participation lors de ces élections :
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Tableau 2 – Caractérisation de chaque élection selon le modèle des élections de « second-ordre » (SOE) (Schmitt & Teperoglou, 2017) – Élaboration propre.
Année

Type élections

Tx participa-

Intensité campagne

tion

Premier-ordre/se-

Organisation élections second-ordre avec d’autres élec-

cond-ordre ?

tions ?

19762

Référendum

77,72

Forte – Elections « fondatrices »

Premier-ordre

----------

1977

Générales

78,83

Forte – Elections « fondatrices »

Premier-ordre

---------

Référendum

67,11

Forte – Elections « fondatrices »

Premier-ordre

----------

Générales

68,04

Faible

Premier-ordre

-----------

Générales

79,97

Forte : « élections critiques » (Key,

Premier-ordre

-----------

1978
1979-G
1982-G

3

1955 ; Montero, 1986)
1986-R

Référendum

59,42

?

Second-ordre

Non

1986-G

Générales

70,49

Faible

Premier-ordre

----------

1987-E

Européennes

68,52

Faible

Second-ordre

Oui – Simultanément, élections autonomiques (13/17
CC.AA) + municipales

1989-E
2

Européennes

54,71

Faible

Second-ordre

Non – Organisées seules

Les élections en bleu correspondent aux élections organisées lors du processus de Transition démocratique. Bien que plusieurs débats existent dans la littérature sur la délimi-

tation historique de celle-ci, nous retenons les délimitations classiques et conventionnelles, de la période, entre 1975, date de la mort de Franco, et 1982, élections critiques,
puisque le PSOE (Parti Socialiste Ouvrier Espagnol), devenu le principal parti d’opposition depuis 1977, accède au pouvoir et permet la première alternance démocratique du
nouveau régime. En gras, les élections les plus et les moins participatives pour chaque type d’élection.
3

Nous utiliserons la convention suivante dans l’ensemble du chapitre, de nos graphiques et tableaux :
-

« Année-G » : pour les élections générales. Dans le cas des élections de 2019, « 2019-G1 » correspond aux premières élections générales d’avril 2019, et « 2019-G2 »
aux deuxièmes élections générales de novembre 2019 (répétition d’élections générales suite à l’absence de majorités parlementaires trouvées).

-

« Année-E » : pour les élections européennes

-

« Année-R » : pour les référendums organisés au niveau national.
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Année

Type élections

Tx participa-

Intensité campagne

tion

Premier-ordre/se-

Organisation élections second-ordre avec d’autres élec-

cond-ordre ?

tions ?

1989-G

Générales

69,74

Faible

Premier-ordre

--------------

1993-G

Générales

76,44

Forte

Premier-ordre

--------------

1994-E

Européennes

59,14

Faible

Second-ordre

Oui – Simultanément, élections autonomiques en Andalousie

1996-G

Générales

77,38

Forte

Premier-ordre

--------------

1999-E

Européennes

63,05

Faible

Second-ordre

Oui – Simultanément, élections autonomiques et municipales

2000-G

Générales

68,71

Faible

Premier-ordre

--------------

2004-G

Générales

75,66

Forte – Attentats 11 mars 2004

Premier-ordre

---------

2004-E

Européennes

45,04

Faible

Second-ordre

Non – Organisées seules

2005-R

Référendum

41,77

Faible

Second-ordre

----------

2008-G

Générales

73,85

Forte

Premier-ordre

----------

2009-E

Européennes

44,9

Faible

Second-ordre

Non – Organisées seules

2011-G

Générales

68,94

Faible

Premier-ordre

-----------

2014-E

Européennes

43,81

Forte ?

2015-G

Générales

69,67

Forte. Elections « critiques » ?

Premier-ordre

---------

2016-G

Générales

66,48

?

Premier-ordre

-----------

2019-G1

Générales

71,76

Forte

Premier-ordre

-----------

2019-E

Européennes

60,73

Faible

Second-ordre

Oui – Simultanément, élections autonomiques (13/17) +

Non – Organisées seules

élections municipales
2019-G2

Générales

66,23

Faible

Premier-ordre

17
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D’autres facteurs contextuels sont pris en compte dans l’étude longitudinale de la participation électorale : l’intensité de la campagne électorale, ainsi que le niveau de participation électorale lors de l’élection étudiée. Le modèle des élections de second-ordre, n’est
pas une donnée figée dans le temps, comme le font remarquer Schmitt et Teperoglou :
« not all first-order elections are equally important and not all second-order elections
are equally unimportant (van der Eijl et al., 1996) » (Schmitt et Teperoglou, 2017, dans
Arzheimer et al..Pour cette raison, nous croisons cette dimension avec l’intensité de la
campagne et le niveau de participation électorale lors de l’élection par rapport à l’historique de participation. La dimension de l’intensité de la campagne reste à ce stade encore
à opérationnaliser selon les critères définis dans la littérature (Goldberg et al., 2019).
Dans notre approche, les nouvelles générations voteraient de manière moins régulière, moins « par habitude ». Leur participation aux élections serait devenue plus volatile
et irrégulière, mais elle resterait élevée lors des élections de premier ordre. Les nouvelles
générations ne voteraient pas systématiquement à toutes les élections, mais auraient besoin d'être "convaincues" pendant les campagnes électorales de l'intérêt de leur vote.
Ainsi, leur participation électorale pourrait être plus faible lors d'élections considérées
comme "de second ordre" (comme les élections européennes) et plus élevée lors d'élections qu'ils considèrent plus importantes avec des campagnes de forte intensité, comme
les élections générales. Nous posons ainsi l’hypothèse suivante :

H2 : Les générations récentes votent moins que les générations de la Transition et de la Guerre civile durant les élections de second-ordre, c’est-à-dire les
élections européennes et les référendums organisés au niveau national dans le cas
espagnol.
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Participation électorale et variables « lourdes » : permettent-elles d’expliquer les
inégalités (croissantes) de participation ?
Cette possible évolution des cultures de vote parmi les cohortes récente nous interroge aussi sur la montée possible, en Espagne, comme dans d’autres démocraties européennes et occidentales, des inégalités de participation électorale (Tiberj, 2017, 2020),
notamment sur la base du niveau d’études ou de la classe sociale, et donc en fonction des
ressources sociales des individus (Verba et al., 1995). Pour étudier ces inégalités, il est
important de revenir à l’influence toujours déterminante des « variables lourdes » de la
participation, à savoir les facteurs démographiques, sociaux et contextuels (Dormagen &
Braconnier, 2017). La probabilité de se mobiliser dans les urnes ou de participer politiquement sous une autre forme, selon le modèle SES (Brady et al., 1995 ; Brady et al.,
2012) dépend ainsi « du volume de ressources économiques et culturelles dont disposent
les électeurs » (Dormagen & Braconnier, 2017). Elles peuvent se baser sur des différences
d’intérêt pour la politique, de la perception de sa légitimité à participer (Gaxie, 1985), de
temps, de ressources financières, mais aussi de « ressources civiques » (Brady et al.,
1995). Plusieurs sociologues ont questionné la validité du modèle SES (Socio-Economic
Status) en termes de ressources et le modèle du volontarisme civique. La plupart en conclue que les variables « classiques », « lourdes », n’ont jamais été aussi pertinentes pour
expliquer les écarts de participation (Braconnier & Dormagen, 2017). Ces variables ont
un poids d’autant plus fort pour expliquer la montée de la participation intermittente (Héran, 2011 ; Peugny, 2015), notamment lors des élections moins mobilisatrices, ou de
moindre intensité, et dans notre cadre, lors des élections « de second-ordre » (Braconnier
& Dormagen, 2017). A l’opposé, quand les élections sont très mobilisatrices et la campagne électorale de forte intensité, les inégalités électorales sont réduites (Peugny, 2015).
Pis, la progression de l’abstention semble avoir été portée par une augmentation des inégalités de participation électorale (Peugny, 2015). Il est néanmoins pertinent de se demander si dans le cas espagnol, les inégalités entre générations ne rendent pas l’abstention
plus « transversale ». En d’autres termes, si les écarts de participation ne sont pas plus
forts entre générations qu’au sein de ces mêmes générations.
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Le lien entre participation électorale et classe sociale a été très souvent étudié dans le cas
espagnol. Plusieurs auteurs se mettent d’accord jusqu’à la fin des années 2000 sur les
écarts peu importants de participation électorale en fonction de la classe sociale, notamment par rapport à d’autres démocraties occidentales (Justel, 1995 ; Boix et Riba, 2000 ;
Fraile & Pallarès, 2007). Ces études restent néanmoins « fragmentées, peu exhaustives et
sur une période d’étude relativement courtes », selon Fraile et Pallarès (Fraile & Pallarès,
2007). Les recherches existantes étudient les inégalités électorales entre pays mais souvent à un point fixe dans le temps (Grasso & Giguni, 2022). Les inégalités intragénérationnelles sont également, comme dans l’étude précédemment citée, comparées entre
« jeunes » (18/34 ans), sans prendre en compte les différents âges de la vie, ni une véritable démarche longitudinale. L’intérêt de notre étude se situe dans l’étude dans le temps
long, entre générations, et au sein de chaque génération.
Le niveau études est également un facteur déterminant dans la participation électorale :
« le niveau de scolarisation reste l'un des indicateurs du volume de capital culturel qui
détermine les chances de politisation et doncc également les probabilités de participation
électorale », considèrent Dormagen & Braconnier (Dormagen & Braconnier, 2017).
D’autres facteurs « contextuels » intéragissent avec l’âge, la classe sociale ou le niveau
d’étude, à savoir le mode de cohabitation. L’environnement immédiat des électeurs atténue ou renforces les différences entre classes sociales, notamment du fait des micro-pressions sociales au vote, d’un effet d’entrainement pour les individus en couple, par
exemple (Braconnier, 2010).
Notre étude des inégalités électorales entre et au sein des générations implique
donc de lier les facteurs individuels, socio-économiques, et de socialisation au vote, avec
d’autres facteurs contextuels et macro. Nous posons l’hypothèse suivante :

H3 : Ce changement dans la culture du vote accroît les inégalités électorales en fonction du niveau d’études et de la classe sociale, notamment chez les
générations les plus récentes.
Les nouvelles générations d’espagnols votent-elles donc moins que les autres générations
? Dans quel contexte politique et quel type d'élections ? Sont-ils responsables de la baisse
(relative) de la participation électorale en Espagne ? Les inégalités intergénérationnelles
se sont-elles accentuées au moment de la crise de 2008 ? Les inégalités intra21

générationnelles sont-elles également accentuées en fonction du niveau d'éducation ou de
la classe sociale ?

Données et méthodes

Pour tester ces hypothèses, nous utilisons l'ensemble des enquêtes post-électorales
existantes des élections générales et européennes entre 1979 et 2019, ainsi que des référendums organisés au niveau national en 1986 et 2005. Pour la période entre 1979 et 1982,
les enquêtes post-électorales ont été produites par l’institut de sondages DATA. Pour la
période entre 1986 et 2019, les données ont été élaborées par le Centro de Investigaciones
Sociológicas. Nous avons fusionné en une même base de données l’ensemble de ces enquêtes post-électorales.
Une étude longitudinale qui compare les attitudes et les pratiques politiques de différentes
générations interroge forcément le découpage de celles-ci. Plusieurs options existent dans
la littérature, entre l’approche des générations politiques (Mannheim, 1927) et une approche plus inductive en termes de cohortes aléatoires. Dans ce chapitre, nous utilisons
l’approche par cohortes en utilisant des cohortes de naissance de 10 ans. Sur la période
étudiée, 11 cohortes sont analysées, des citoyens nés avant 1910 à ceux nés après les
années 2000. Chaque cohorte disparaissant peu à peu au fil du temps, nous ne garderons
dans la présentation de nos résultats que les cohortes dont l’effectif est supérieur ou égal
à 50 cas (cf. Annexe 2).
De plus, plusieurs graphiques sont présentés pour montrer l’évolution de la participation
électorale à chaque élection. Par des soucis de clarté dans la présentation des résultats,
chaque courbe correspond à une cohorte de naissance de 10 ans. Chaque cohorte est présentée par une ligne d’une couleur différente et unique durant l’ensemble de notre démonstration. Notre analyse implique une comparaison entre plusieurs cohortes de naissance de 10 ans, et peut perdre le lecteur. Pour des raisons de confort de lecture et d’efficacité de démonstration de nos preuves, nous faisons le choix, sur la base des résultats
observés, et de la littérature existante testée, de classer de la manière suivante les cohortes,
et de la couleur suivante, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 3 – Classification des cohortes de naissance par couleur, et selon la littérature et
les hypothèses exposées.
Cohorte de naissance

Nom dans la littérature

Nom choisi

Av.1910

Cohorte de la Seconde République

Cohorte A

1910 et avant

Cohorte

de

la

Seconde

Répu- Cohorte B

blique/Guerre civile
1920-1929

Cohorte « 1° franquisme »

Cohorte C

1930-1939

Cohorte « 1°franquisme »

Cohorte D

1940-1949

Cohorte de la Transition

Cohorte E

1950-1959

Cohorte de la Transition

Cohorte F

1960-1969

Cohorte « intermédiaire »

Cohorte G

1970-1979

Cohorte de la démocratie

Cohorte H

1980-1989

Cohorte de la « crise »/ de la démo- Cohorte I
cratie

1990-1999

Cohorte de la démocratie

Cohorte J

2000 et après

Cohorte de la démocratie

Cohorte K

Source : Élaboration propre

Par soucis de cohérence dans l’étude longitudinale, l’ensemble des graphiques auront en
ordonnées la participation électorale (son niveau « brut » par cohorte, ou analysée par un
indice de représentativité), et en abscisses l’année de l’élection étudiée.
Dans notre analyse, nous procéderons par plusieurs étapes pour mettre en évidence l’effet
de génération dans la participation électorale en Espagne depuis 1979. Une analyse avec
l’utilisation de méthodes Age-Période-Cohorte sera utilisée dans le prochain chapitre.
Dans un premier temps, nous étudions l’évolution de la participation électorale par
cohorte de manière longitudinale4 depuis la Transition démocratique. La période des
4

La participation électorale est mesurée par une variable dichotomique recodée. Selon la disponibilité des

données, la participation électorale est mesurée avec ou sans question filtre pour pallier au biais de désirabilité sociale. Dans un cas, partir du vote déclarée lors des dernières élections
La participation électorale est une variable binaire où le « 1 » signifie déclarer avoir voté lors des dernières
élections, et « 0 », déclarer s’être abstenu, avoir voté blanc, voté nul, refuser de déclarer son vote, ou ne pas
se souvenir de son vote. Cette non-déclaration traduit souvent, selon Céline Braconnier, une « participation
incertaine » (Braconnier, 2017).
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élections « fondatrices » entre 1977 et 1979, pourtant importante dans la socialisation au
vote pour les générations de la Transition et de la Guerre civile, n’est pas analysée, faute
d’enquêtes post-électorales disponibles.
En mesurant l’évolution de la participation de chaque cohorte, nous mesurerons en
même temps les inégalités de participation entre chaque génération. Qui dit « inégalités
électorales », dit différences de participation répétées dans le temps long entre plusieurs
groupes sociaux.
Nous étudions les inégalités de participation en fonction de facteurs « macro » et contextuels et de facteurs individuels. D’une part, nous prenons en considération le type d’élections (élections générales, dans le cas de l’Espagne, élections de premier ordre, et élections européennes et référendums nationaux, dits élections de « second-ordre »), et selon
des facteurs plus conjoncturels : l’intensité de la campagne électorale, et le niveau de
participation lors de l’élection (cf. Tableau 1 et 2)5.
Pour ce faire, nous mesurons, d’une part, pour chaque cohorte la différence de participation entre la participation déclarée lors des élections générales et la dernière élection de
second-ordre organisée (ex : pour les élections générales de 2004, il s’agit de la différence
de participation entre les générales de 2004 et les européennes de 2004).
Par inégalités de participation, nous entendons d’autre part mesurer la différence entre
ce que représente une cohorte dans la population inscrite, voire en âge de voter6 et la
5

La faible ou forte participation est mesurée en fonction de si la participation est plus faible ou plus forte

par rapport à la moyenne de participation lors des élections de même type (jusqu’à la période donnée). Par
exemple, si la moyenne de participation est de 73 % jusqu’en 2008, la moyenne passe à 71 % en 2019. Si
la moyenne de participation à t-1 au moment de l’élection est inférieure à la participation lors des élections
étudiées, alors nous considérons qu’il s’agit d’une forte participation. Si la participation est plus faible lors
des élections que la moyenne de participation, alors nous catégorisons l’élection comme une élection à
« faible participation ».
6

Du fait du caractère « quasi-automatique » de l’inscription sur les listes électorales, l’Espagne connaît un

taux de non-inscription sur les listes électorales assez faible par rapport à d’autres pays européens comme
la France (Braconnier & Dormagen, 2007). La différence entre la population en âge de voter et inscrite est
donc minime. En effet, l’inscription sur les listes électorales, régulée par la Loi Organique 8/1985 du Régime Électoral Général (traduction propre), est automatique pour les résidents de chaque commune, selon
ses articles 32 et 34. L’inscription est ainsi liée à la procédure de « l’empadronamiento » dans chaque commune, obligatoire pour chaque nouveau résident d’une commune. Cette tâche administrative permet la gestion de la plupart des tâches administratives (accès au système de santé autonomique, entre autre). De plus,
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population qui est allée voter. Pour ce faire, nous utilisons un indice qui calcule la différence entre les deux : s’il est supérieur à 1, la cohorte en question est surreprésentée dans
les urnes par rapport à son poids démographique (dans l’électorat), et s’il est inférieur à
1, alors la cohorte est sous-représentée par rapport à son poids démographique.
Puis, nous étudierons dans une dernière partie les inégalités de participation électorale
parmi chaque cohorte selon le niveau d’études, puis selon la classe sociale.
Enfin, nous appliquerons plusieurs régressions logistiques pour montrer l’effet de cohorte
dans le vote en Espagne, « toutes choses égales par ailleurs ». Pour comprendre le poids
de chaque cohorte dans la participation électorale, nous utiliserons ainsi des odds-ratios.
Nous introduisons plusieurs modèles :
-

Un premier où nous mesurons l’effet de cohorte, en prenant en compte les cohortes étudiées (avec comme référence la cohorte née dans les années 1970), en
ajoutant l’âge, l’âge au carré, et l’année de l’élection.

-

Un second modèle où nous ajoutons le niveau d’études (avec comme référence le
fait d’avoir suivi des études supérieures). La classe sociale, de par sa disponibilité
limitée entre 1993 et 2019, est testée dans un modèle à part.

-

Un troisième modèle où nous introduisons comme variables de contrôle un facteur
contextuel : la situation matrimoniale, le type de contrat de la personne recevant
le plus de revenus parmi le foyer, le genre, et l’auto-positionnement idéologique.

cette inscription est possible jusqu’au jour de la convocation des élections, soit une cinquantaine de jours
avant le jour des élections, les listes électorales (« Censo electoral ») étant mises à jour chaque mois et
chaque année. Dans le cas espagnol, la non-inscription et la mal-inscription concernent les citoyens espagnols résidents à l’étranger, de manière permanente ou temporaire, qui doivent s’inscrire sur le CERA et
voter en consulat ou par courrier (Censo Electoral de Residentes Ausentes), notamment depuis la réforme
du « voto rogado » de 2011. Cette modification de la loi électorale a été abrogée en octobre 2022. Suite à
cette réforme, la participation des espagnols de l’étranger de 20-30% à 5% lors des élections générales,
créant de facto un mécanisme « d’abstention indue » (García Mahamut, 2012 ; Crespo Mateos, 2019 ;
Antón Merino, 2015).
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Tableau 4 – La participation électorale en Espagne depuis la Transition démocratique
lors des élections générales.
Année

Taux de participation

Moyenne au moment de l’élection

(% CER + CERA) : Espagnols (à t-1)
résidents + résidents à l’étranger
1977

78,83

--------

1979

68,04

78,83

1982

79,97 -> élections critiques

73,44

1986

70,49

75,61

1989

69,74

74,33

1993

76,44

73,41

1996

77,38

73,91

2000

68,71

74,41

2004

75,66

74,56

2008

73,85

74,48

2011

68,94

73,93

2015

69,67 -> élections critiques ?

73,57

2016

66,48

72,98

2019-G1

71,76

72,88

2019-G2

66,23

72,41

Source : Ministerio del Interior (mir.es) – Élaboration propre

Résultats

Dans cette première partie, nous montrerons que des fortes inégalités électorales
apparaissent à partir des années 2000 entre les cohortes nées après les années 1970 et les
cohortes les plus anciennes, les cohortes socialisées durant la Transition, et les cohortes
de « la guerre civile ».
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1.) Les inégalités intergénérationnelles en Espagne dans la participation électorale depuis les années 1980 : de nouvelles cultures du vote ?
Nous étudions l’évolution de la participation électorale pour chaque élection générale,
européenne et référendum selon la cohorte et le type d’élections entre 1979 et 2019. Nous
étudierons les inégalités de participation en trois périodes : d’abord entre 1979 et 1989,
puis entre 1993 et 2005, et enfin entre 2008 et 2019 (notamment pour tester l’effet de
crise sur les inégalités de participation).

Dans un premier temps, les cohortes les plus anciennes au moment de la Transition sont
bien parmi les moins participatives quel que soit le type d’élections, comme l’avait déjà
montré une grande partie de la littérature espagnole (Morales, 2005). Une première description sur le graphique 1 nous montre que c’est le cas pour la cohorte A (née avant 1910,
couleur noire), qui vote systématiquement moins que les cohortes D, E et F (D : bleu
turquoise, née dans les années 1930 ; E, rose, née dans les années 1930 ; et F, violet, née
dans les années 1950) lors des élections générales et les premières élections européennes
entre 1987 et 1989. Les cohortes nées avant les années 1920 sont systématiquement sousreprésentées, à l'exception des élections générales de 1979. Il reste cependant compliqué
de savoir s’il s’agit d’un effet d’âge, ou d’un effet de cohorte. En effet, ces cohortes (A,
B et C) sont pour les plus jeunes âgées de 59 ans en 1979, et de 69 ans en 1979. Selon la
théorie du cycle de vie, des citoyens plus âgés qui deviennent dépendants ont plus tendance à se désintéresser de la politique, et à moins voter aux élections. Ces cohortes ont
en effet été socialisées durant la période de la Seconde République et de la première période du franquisme. Ces cohortes âgées votent moins, notamment à une époque où l’espérance de vie en Espagne est en moyenne, selon l’INE de 74,91 ans en 1979 (71,81 pour
les hommes, 77,91 pour les femmes)7. Cette espérance de vie plus faible que dans les
années 2010 (83,07 ans en 2021) n’explique pas entièrement la moindre mobilisation dans
les urnes de ces cohortes âgées. Les données en notre possession, à notre connaissance,
ne nous permettent pas de le confirmer de manière assertive, puisque nous ne pouvons
suivre la trajectoire électorale de ces cohortes lors des différents âges de se vie. Ces

Données de l’Instituto Nacional de Estadística, disponible en ligne : https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=1414
7
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cohortes se mobilisent donc moins dans les urnes que des cohortes plus jeunes, à l’époque,
comme les cohortes socialisées durant la période de la Transition.

En effet, durant les années 1980, ces cohortes de la Transition (D, E et F) se comportent
presque de manière similaire lors des élections générales et lors du référendum de 1986
et des premières élections européennes. Les écarts de participation entre ces cohortes sont
faibles, et leur niveau de participation est stable. Ce sont les cohortes les plus participatives lors des élections générales, européennes et le référendum de 1986. La cohorte D
(née dans les années 1930) a entre 40 et 49 ans en 1979, et entre 50 et 59 ans en 1989, la
cohorte E entre 30 et 39 ans en 1979, et entre 40 et 49 ans en 1989. La théorie du cycle
de vie paraît s’appliquer assez bien : ce sont les cohortes d’âge adulte qui se mobilisent
le plus dans les urnes. Si on prête attention à la cohorte née dans les années 1950 (cohorte
F, en violet), nous obtenons des résultats différents. Âgée de 20 à 29 ans en 1979, et de
30 à 39 ans en 1989, elle participe pourtant dans les mêmes proportions que les cohortes
D et F (les autres cohortes « de la Transition ») en 1982 et après. Le seul effet d’âge
observable se situe en 1979, où elle participe moins que les autres cohortes. Le fait que
ces cohortes jeunes lors de la Transition participent déjà beaucoup et de manière régulière
aux élections confirme une partie de la littérature existante. En effet, ces cohortes semblent avoir une culture du vote plus systématique. D’autre part, elles votent plus
puisqu’elles sont plus intéressées par la politique que leurs ainés, et qu’elles ont été socialisées politiquement dans une période de forte politisation. Les écarts entre les cohortes
les plus anciennes (A,B et C) et les cohortes de la Transition montent entre 15 et 20 points
durant la décennie des années 1980, même lors des élections de premier-ordre. Les écarts
deviennent encore plus importants lors du référendum de 1986 et des premières élections
européennes de 1987 et 1989, notamment entre la cohorte la plus âgée (A, née avant 1910,
dont à peine 32 % se mobilise en 1986) et le reste des cohortes. Les niveaux de participation entre les différentes cohortes s’expliquent aussi par la nature des élections. Sur le
graphique 1, la participation déclarée est présentée sur la droite lors des élections de second-ordre, en 1986, 1987 et 1989. Le niveau de participation de l’ensemble des cohortes
est ainsi plus élevé en 1987, quand es élections européennes sont organisées en même
temps que les élections municipales et que les élections autonomiques dans 13 communautés autonomes sur 17. La participation plus forte peut aussi s’expliquer par un
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probable effet « lune de miel » pour les premières élections européennes en Espagne depuis son entrée dans la Communauté Economique Européenne en 1986.

Graphique 1 - Taux de participation électorale en Espagne selon les cohortes lors des élections générales
(élections de premier ordre, graphique de gauche) et des élections de « second ordre » (élections européennes et référendum national de 1986, graphique de droite) entre 1979 et 1989.

Source : Enquêtes post-électorales de DATA8 pour les élections générales de 1979 (1192) et 1982 (401),
et du Centro de Investigaciones Sociológicas pour les élections générales de 1986 (1542), de 1989 (1842),
le référendum sur l’intégration de l’OTAN de 1986 (1522) et pour les élections européennes de 1987 (1675)
et de 1989 (1822).

Si les écarts de participation sont importants lors des élections de premier-ordre dans les
années 1980, notamment entre les cohortes de la Guerre civile (A, B et C) et les cohortes
de la Transition (E et F), ces écarts sont de manière surprenante moins importantes lors
des élections de second-ordre. Le niveau de participation est certes moins élevé chez l’ensemble des cohortes, mais les inégalités de participation déclarée se limitent à quelques
points lors des élections européennes de 1987 et de 1989. Lors du référendum de 1986,

8

Institut de sondages privé, DATA a réalisé plusieurs enquêtes post-électorales très complètes et importantes dans l’étude des comportements électoraux lors de la Transition démocratique. Les enquêtes postélectorales de 1979 et de 1982 de DATA ont été préférées à celles du CIS, les questionnaires étant bien
plus complets et riches.
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la participation suit néamoins un schéma générationnel : ce sont les cohortes les plus
jeunes, c’est-à-dire les cohortes de la Transition nées dans les années 1940 et 1950 qui
déclarent avoir voté le plus. La cohorte G, née dans les années 1960, pourtant âgée de 18
à 26 ans, est ainsi la plus participative lors de cette élection.
Ces écarts de participation entre générations se font ainsi plus lors des élections de premier-ordre que les élections de second-ordre. D’autre part, un schéma générationnel se
dessine, avec des cohortes entre la jeunesse et l’âge adulte très participatives de manière
régulière quelle que soit la nature des élections (cohortes D, E et F, nées entre 1930 et
1959), et des cohortes plus âgées et moins participatives (toutes les cohortes nées avant
1920).

Ces résultats sont néanmoins à prendre avec prudence durant cette décennie, notamment
du fait de notre choix méthodologique pour mesurer la participation électorale. Nous
avons ainsi décidé de recoder en une variable dichotomique la participation électorale où
le 1 correspond aux citoyens qui déclarent être allés voter lors des dernières élections, et
le 0 correspond aux citoyens qui déclarent s’être abstenus lors des dernières élections,
ceux qui refusent de déclarent leur vote, ceux qui disent ne pas s’en souvenir, et ceux qui
déclarent avoir voté blanc ou nul. Le même recodage a été appliqué pour les quatre décennies étudiées dans un soucis de comparatibilité. Néanmoins, une partie importante des
électeurs d’Alianza Popular (droite conservatrice « post-franquiste »9 (del Río Morillas,
2013, 2015) semble sous-déclarer son vote pour ce parti. La proximité de ses dirigeants
avec le régime franquiste explique en partie les réticences d’une partie de ses électeurs à
déclarer leur vote dans les enquêtes d’opinion. La mue d’Alianza Popular en Partido Popular, le renouvellement générationnel de ses leaders (le remplacement de son président
Manuel Fraga par José María Aznar en 1989) et la possibilité d’alternance avec le PSOE
diminuent à partir du début des années 1990 la part de « vote caché PP » dans les enquêtes
post-électorales. Ainsi, une partie de l’électorat PP se réfugie dans la catégorie « Ne sait
9

Alianza Popular, (« Alliance Populaire »), a été créée par l’ancien ministre de la Communication et diri-

geant du « Movimiento » (« le Mouvement », parti unique autorisé sous le régime franquiste) Manuel
Fraga. Il est considéré comme un parti de droite conservatrice « post-franquiste ». Formé par des anciens
hauts fonctionnaires franquistes durant la Transition démocratique, le parti défend lors de la Transition une
position plus conservatrice que les élites réformatrices franquistes menées par Adolfo Súarez, organisés
autour de la UCD (Union du Centre Démocratique) (del Río Morillas, 2013 ; Montero, 1987).
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pas », ou « Ne souhaite pas répondre » (Urquizu, 2005). Ces électeurs du PP sont ainsi
mélangés avec de véritables abstentionnistes. Cette solution de recodage est imparfaite
entre 1982 et 1993, quand AP et PP deviennent le premier parti d’opposition (avec environ 20 % des suffrages exprimés). Elle empêche une comparaison des niveaux exacts de
participation entre différentes séquences électorales en 40 ans d’élections. Cette sousdéclaration reste limitée à quelques points à partir des élections générales de 1993.

Graphique 2 - Taux de participation électorale en Espagne selon les cohortes lors des élections de premier
ordre (élections générales, graphique de gauche) et des élections de « second ordre » (élections européennes et référendum de 2005, graphique de droite) entre 1993 et 2008.

Source : Enquêtes post-électorales du Centro de Investigaciones Sociológicas pour les élections générales
de 1993 (2061), de 1996 (2210), de 2000 (2384), de 2004 (2559) et de 2008 (2757), et pour les élections
européennes de 1994 (2108), de 1999 (2350), de 2004 (2567) et le référendum de 2005 (2595).

Cette sous-déclaration du vote AP-PP n’empêche pas que les schémas générationnels observés dans la décennie des années 1980 de vote se confirment dans la décennie 19902000. Lors des décennies 1990-2000, le schéma générationnel de vote change. Les cohortes socialisées lors de la Transition (E et F, en rose et en violet) et la cohorte née dans
les années 1930 (D, en bleu turquoise) demeurent les cohortes les plus participatives lors
des élections de premier-ordre, comme celles de second-ordre. Néanmoins, les inégalités
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de participation se renforcent entre les nouvelles cohortes nées à partir des années 1970
et les cohortes de la Transition plus particulièrement lors des élections de second-ordre
peu participatives. Cette cohorte jeune (H née dans les années 1970, en jaune) vote dans
des proportions presque similaires aux cohortes de la Transition lors des élections générales très participatives en 1993, 1996, 2004 et 2008. Ces inégalités de participation deviennent plus importantes encore lors des élections européennes de 1994 et de 1999. Pis,
en 2004, lorsque les élections européennes sont organisées seules, quelques mois après
une élection générale très mobilisatrice, à peine 40 % des cohortes nées après les années
1970 disent s’être rendues aux urnes. Les écarts de participation montent jusqu’à 25 à 30
points entre la cohorte D née dans les années 1930 et la cohorte la plus jeune née dans les
années 1980 (cohorte I). En 2004 et 2005, un clair effet de cohorte se dessine : plus la
cohorte est récente, et moins elle a tendance à déclarer être allée voter lors des élections
de second-ordre peu mobilisatrices.

Ces fortes inégalités électorales qui apparaissent à partir des années 2000 entre les cohortes nées après les années 1970 et les cohortes les plus anciennes se renforcent dans la
décennie des années 2010 après la crise de 2008. Néanmoins, elles n’apparaissent que
lors des élections de second ordre. Comme nous l’avons vu, ces inégalités étaient importantes avant la crise de 2008, et semblent s’accentuer après. Cela peut nous conduire à
l’hypothèse que l’effet conjugué du renouvellement générationnel et de la crise de 2008
sont à l’origine de ce nouveau rapport au vote chez les cohortes récentes. Pourtant, les
inégalités de participation entre les cohortes restent peu importantes lors des élections
générales (les élections de premier-ordre en Espagne) par rapport à d’autres pays européens, notamment par rapport à la France (Tiberj, 2020).

Ainsi, la participation des cohortes nées et socialisées en démocratie passe rarement sous
les 70 %, à l’exception de la répétition d’élections générales en 2016. De plus, les écarts
de participation entre les cohortes les plus participatives, souvent les plus anciennes, nées
dans les années 1930 à 1950 (D, E et F), et les cohortes récentes (H et I) dépassent rarement les 10 points lors des élections générales. Nous trouvons ainsi des résultats qui confirment des faits bien établis dans la littérature espagnole. Ainsi, les cohortes nées dans
les années 1940 et 1950 (les courbes violette et rose), socialisées durant la Transition,
sont les plus participatives tant lors des élections générales que lors des élections
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européennes où la participation générale est faible. La cohorte née dans les années 1950
(F) est particulièrement la plus participative lors des élections générales, et conserve un
niveau de participation élevé et stable à chaque élection, autour de 75 à 79 %. Les cohortes
nées après les années 1970 (H, I et J) ont une participation plus instable et plus variable
lors des élections générales, notamment en fonction de l’intensité de la campagne électorale. En 2011, lors des « élections de la crise », pourtant organisées six mois après le
Mouvement des Indignés, toutes les cohortes nées après les années 1970 sont celles qui
ont le moins participé. Les écarts de participation entre la cohorte la plus jeune (des années 1990, cohorte J, qui a entre 18 et 21 ans en 2011) et les autres cohortes récentes (des
années 1970, cohorte H, et qui ont entre 32 et 41 ans en 2011, et des années 1980, cohorte
I, qui ont entre 22 et 31 ans en 2011) est minime : 3 à 4 points d’écart. Cela laisse supposer
que l’effet « cycle de vie » est minime, puisque des citoyens adultes ont un niveau de
participation très proche de citoyens encore dans leur « moratoire politique » (Muxel,
2011). Cela nous laisse supposer que leurs habitudes civiques semblent perdurer tout au
long de leur vie puisque ces cohortes ont été socialisées au vote dans le moment historique
particulier de la crise de 2008 en Espagne.
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Graphique 3 - Taux de participation électorale en Espagne selon les cohortes lors des élections générales
(graphique de gauche) et des élections européennes (graphique de droite) entre 2009 et 2019.

Source : Enquêtes post-électorales du Centro de Investigaciones Sociológicas pour les élections générales
de 2011 (2957), 2015 (3126), 2016 (3145), d’avril 2019 et de noviembre 2019. Élaboration propre

Ainsi, lors d’élections générales à forte intensité, les cohortes les plus récentes se
retrouvent, de manière surprenante, parfois parmi les cohortes qui se sont le plus mobilisées dans les urnes. En avril 2019, la cohorte la plus participative est celle née dans les
années 1970 (cohorte H, 77 %), quand ses membres ont entre 40 et 49 ans. Nous pourrions
penser à un effet d’âge si les cohortes nées dans les années 1980 (cohorte I) et 1990 (cohorte J) ne s’étaient pas mobilisées dans des proportions semblables. Ainsi, les membres
des cohortes nées dans les années 1980 (76 %, courbe en orange) et dans les années 1990
(74,5 %, courbe en rouge) ont voté en avril 2019 dans les proportions semblables à la
cohorte des années 1950 (76 %), sans qu’il y ait des écarts significatifs. En revanche, leur
participation est bien plus variable que leurs ainés. Ainsi, lors d’élections moins participatives, générales ou européennes ou la répétition d’élections générales, ces cohortes
voient leur participation chuter. C’est le cas lors de la répétition d’élections générales en
2016. 63 % des citoyens nés dans les années 1990, 68 % de ceux nés dans les années
1980, et 70 % de ceux nés dans les années 1970 se mobilisent, contre 75 % de la cohorte
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de la Transition. En novembre 2019, lors de la deuxième répétition d’élections en quatre
ans, entre 68 et 70 % des citoyens nés après les années 1970 ont voté. Lors des élections
générales de 2011, peu participatives (68,9 %), les citoyens nés après 1970 sont ceux qui
se mobilisent le moins dans les urnes.
En revanche, lors des scrutins de second ordre, comme des élections européennes,
les différences intergénérationnelles sont plus importantes. Le parangon de ces différences générationnelles se produit lorsque les élections européennes qui sont organisées
de manière « seules », c’est-à-dire pas au même moment que les élections municipales et
autonomiques, plus mobilisatrices10. Ainsi, en 2009 et en 2014, on obtient un résultat
paradigmatique : plus la cohorte est récente, et moins elle s’est mobilisée dans les urnes.
L’écart de participation entre la cohorte la plus âgée (née en 1930 et après, courbe bleu
turquoise) et la cohorte la plus récente (des années 1990, courbe rouge) atteint 34 points
en 2009, en pleine crise économique, et 20 points lors des élections européennes de 2014.
En 2009 et 2014, entre 45 et 47 %, à peine une minorité des citoyens nés dans les années
1980 et 1990 disent s’être mobilisées dans les urnes. Ce résultat se confirme même en
mai 2019, quand les élections européennes sont organisées simultanément aux élections
municipales et européennes, et un mois après les élections générales d’avril. La simultanéité de ces élections contribue à augmenter la participation globale à des élections où les
enjeux sont perçus comme moins importants (Schakel & Dandoy, 2014 ; Costa-Font,
2009 ; Genzwill, 2021). Ainsi, quand 73 % des citoyens nés dans les années 1950 se
mobilisent en mai 2019, c’est le cas de seulement 67 % de ceux nés dans les années 1970
et 65 % de ceux nés dans les années 1980. L’écart le plus important se situe avec la cohorte née dans les années 1990 (âgée entre 20 et 29 ans), dont seulement 58 % de ses
membres disent être allés voter. Nous faisons ainsi l’hypothèse que les cohortes récentes
ne se mobilisent lors des élections en Espagne que lors des scrutins de forte intensité, soit
de premier ordre.
Observe-t-on ainsi une différence de participation en fonction du type d’élection,
entre élections générales et élections de second-ordre ? Pour vérifier cela, nous avons

10

Les élections européennes où le taux de participation électorale a été le plus élevé correspondent aux
élections européennes organisées en même temps que les élections municipales et autonomiques en 1987
(68,52 %), 1999 (63,05 %), et 2019 (60,7 %).
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calculé la différence de participation électorale déclarée pour chaque cohorte lors d’une
élection générale et celle d’élections européennes organisées juste qui les précèdent ou
les suivent à un an près11. Les différences brutes entre cohortes selon le type d’élections
sont présentées en annexes (Annexe 3). Dans cette approche, nous cherchons à vérifier si
les différences de participation entre élections générales et élections de second-ordre organisées immédiatement avant ou après sont fortes entre les différentes cohortes. Les différences de participation entre cohortes entre les élections européennes de 1999 et les
générales de 2000, ainsi que les européennes de 1987 et les générales de 1989 sont ainsi
minimes. L’ensemble des autres élections montrent des inégalités de participation entre
cohortes beaucoup plus importantes, qui confirment la plupart de nos premiers résultats
descriptifs. Entre les générales de 1986 et le référendum de 1986, le schéma générationnel
est inverse : plus la cohorte est récente, et plus la différence de participation déclarée entre
élections générales et élections de second-ordre est faible. Entre européennes de 1994 et
générales de 1996 (en violet), et entre générales de 1993 et européennes de 1989 (en bleu
foncé), la différence de participation déclarée entre élections générales et élections de
second-ordre est entre 10 et 20 points, mais semble distribuée de manière égale entre
toutes les cohortes. Seule cohorte H (née dans les années 1970) déclare moins s’être mobilisée dans les urnes entre la dernière élection européenne et la dernière élection générale, notamment entre 1994 et 1996. L’effet de cohorte semble se confirmer entre 2005 et
2008 (en rouge), et les élections générales de 2004 et les élections européennes de 2004
(en jaune pâle). Les cohortes nées après les années 1970, sont, dans la plupart des cas,
notamment après la crise de 2008, celles dont les différences de participation entre élections générales et élections européennes, sont les plus fortes.

Nous avons d’abord recodé la participation électorale en une variable dichotomique en prenant en compte
uniquement les citoyens qui ont déclaré se souvenir du parti pour lequel ils ont voté (codé « 1 »). Ceux qui
refusaient d’exprimer leur vote, qui ne s’en souvenaient pas, et ceux qui déclaraient s’être abstenus ont été
recodés en « 0 ».
11
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Graphique 4 – Les différences de participation entre les élections générales et les élections de second ordre
selon les cohortes en Espagne entre 1986 et 2019.12

Source : Enquêtes post-électorales du CIS entre 1986 et 2019 (op.cit). Élaboration propre.

Les différences de participation sont ainsi les plus élevées pour les cohortes récentes entre
les élections générales de 2015 et les européennes de 2014 (ligne verte), ainsi que les
générales de 2011 et les européennes de 2009 (ligne en orange), et dans une moindre
mesure, les générales d’avril 2019 et les européennes de mai 2019 (ligne en bleu clair).
Ainsi, le graphique 2 nous montre que ces différences sont bien plus importantes parmi
les cohortes nées après 1970. Elles sont de 23 points entre les élections générales de 2011
et les élections européennes de 2009 parmi les cohortes des années 1990, entre 10 et 15
points parmi les cohortes nées après 1970 entre les élections générales et européennes de
2019.

12

Certaines cohortes, elles ne sont pas présentes lors des deux élections comparées. Ainsi, faute de compa-

raison possible entre 2016 et 2019, la cohorte des citoyens nés en 2000 & après, non présente dans l’enquête
en 2016 faute de majorité électorale atteinte, n’a pas été prise en compte. Cette cohorte a été recodée dans
la catégorie « 1990 et après »
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Nous montrons ensuite que ces différences de participation électorale se traduisent
aussi par une sous-représentation des cohortes récentes dans les urnes. Cette sous-représentation signifie que ces cohortes se mobilisent dans des proportions moindres par rapport à leur poids « réel » dans l’électorat. Cela signifie aussi qu’ils sont ainsi surreprésentés dans l’abstention. Lors des élections générales, nous n'observons pas d'effets significatifs entre les cohortes sur le temps long. Les cohortes nées après 1970 sont légèrement
sous-représentées, et les cohortes plus anciennes sont à peine surreprésentées dans l’abstention, leur poids respectif se situant entre 0,95 et 1,0513.
Lors des élections de second-ordre, lors des élections européennes, ou lors des référendums de 1986 et de 2005, les cohortes nées entre 1940 (cohorte E, en rose) et 1950 (cohorte F, en violet) sont systématiquement surreprésentées. Les cohortes nées avant 1920
(et notamment la cohorte A, née avant 1910) sont systématiquement sous-représentées
dans les votants entre 1986 et 1989, ce qui confirme nos premiers résultats de la première
partie. La période où les cohortes de la Transition (D, E et F) sont surreprésentées parmi
les personnes qui déclarent être allés voter se situe entre les élections européennes de
2004 et de 2014. Entre 1986 et 1994, l’indice de participation fluctue selon les cohortes
entre 0,9 et 1,1, les cohortes D, E et F étant souvent surreprésentées dans les votants par
rapport au poids réel de leur cohorte.

Ainsi, comme le montre le graphique 3, avec un indice entre 1,22 et 1,26 entre 2004 et
2014, les citoyens nés dans les années 1930 (âgés entre 65 et 74 ans en 2004, et de 75 à
84 ans en 2014) sont de 22 à 26 % surreprésentés dans les urnes par rapport à leur poids
réel dans l’électorat. De même pour les cohortes nées dans les années 1940 (17 %) et
1950 (9 %) qui sont surreprésentés dans les urnes lors des élections européennes de 2009.
Lors des élections européennes de 2014, seuls les citoyens nés dans les années 1930 et
1940 (qui ont entre 65 et 74 ans en 2014, surreprésentés à 12 %) sont surreprésentés à 9
%. Entre 2004 et 2014, la cohorte de la Transition née dans les années 1950 est moins
surreprésentée, de 3 % en 2014 à 12 % en 2009. Les cohortes nées avant 1930, vieillissantes, « disparaissent » peu à peu, et par un effet « cycle de vie » et de dépendance,

13

Un indice de 1,05 signifie que la catégorie étudiée est surreprésentée dans les urnes de 5 % par rapport à
son « poids réel » dans l’échantillon, et, en tenant compte de la marge d’erreur, qu’ils sont surreprésentés
de 5 % dans l’électorat entre 3 et 6 %. Un indice de 1 signifie lui que la cohorte en question n’est ni sousreprésentée, ni surreprésentée dans les urnes : elle représente « son poids électoral », et n’est donc surreprésentée ni dans la participation, ni dans l’abstention.
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voient leur poids dans l’électorat diminuer. Les cohortes nées après 1970 sont de leur
côté systématiquement sous-représentées, à l’exception près des élections européennes
de 2014, où une partie des cohortes s’est plus mobilisée que d’habitude. Pour la première
fois, en 2014, leur poids dans les urnes augmente, avec un indice autour de 0,88. Cela
signifie qu’ils sont sous-représentés à environ 13 % dans les urnes en 2014, leur sousreprésentation étant bien plus importante lors des autres scrutins. En 2014, les citoyens
nés entre les années 1950 et 1970 ne sont pas en revanche ni sous, ni surreprésentés.
Graphique 5 – Le poids de chaque cohorte dans la participation électorale lors des élections européennes
entre 1986 et 2019 en fonction de leur poids réel dans l’électorat14

Source : Enquêtes post-électorales du CIS pour les élections européennes de 1987 (1675), 1989 (1817),
1994 (2108), 1999 (2350), 2004 (2567), 2009 (2807), 2014 (3028) et les réferendums de 1986 (1522) et de
2005 (2595).

14

Pour obtenir ces résultats, nous sommes partis du présupposé selon lequel chaque cohorte étaient représentées de manière (relativement) significatives dans chacune des enquêtes post-électorales étudiées. Même
si aucun quota n’est appliqué dans la constitution de l’échantillon pour les cohortes, un quota d’âge est
appliqué par le Centro de Investigaciones Sociológicas.
Ainsi, nous avons pu calculer la proportion « réelle » de chaque cohorte dans l’échantillon. De la sorte,
nous avons calculé l’indice de participation électorale comme suit :
Indice de participation électorale = Proportion au sein de chaque cohorte dans la participation électorale
déclarée / proportion de chaque cohorte au sein de l’échantillon
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En effet, les cohortes nées dans les années 1970 à 1989 voient leur indice de
représentation augmenter entre 2009 et 2014, puis de 2014 à 2019, au point d’être très
légèrement sous-représentées parmi les votants par rapport à leur poids réel dans
l’électorat, notamment en 2019.

Néanmoins, cette première description de la participation électorale selon la cohorte ne résout pas le problème d’identification lié à l’utilisation de méthodes Age-Période-Cohorte (Bell, 2020). En effet, les résultats décrits peuvent être en partie liés à un
effet de cycle de vie, de période comme de cohorte. L’utilisation de régressions logistiques nous permettra de montrer l’effet de cohorte dans le vote en Espagne, « toutes
choses égales par ailleurs ». Pour comprendre le poids de chaque cohorte dans la participation électorale, nous utiliserons ainsi des odds-ratios. Nous allons voir comment cette
sous-représentation des cohortes récentes lors de certains scrutins, et ces inégalités de
participation entre générations lors des élections de second-ordre et des élections générales de faible intensité se traduisent ou pas dans des inégalités intragénérationnelles plus
importantes.

2.) Une montée des inégalités électorales au sein des générations ?

Nous avons dans un premier temps démontré que des inégalités électorales peuvent apparaître selon le contexte politique, selon le type d'élections (élections de premier
ordre vs. élections de "second ordre") et selon l'intensité de la campagne dans le cas des
élections générales. Nous voulons tester l'hypothèse 3, à savoir si les inégalités de participation au sein des générations s’accroissent selon le niveau d’études et la classe sociale,
notamment chez les générations récentes. Dans un premier temps, nous mesurons les inégalités intragénérationnelles selon le niveau d’études, puis selon la classe sociale.

Dans une large mesure, les inégalités de participation au sein de chaque génération en
fonction de la classe sociale et du niveau d'éducation demeurent importantes sur l’ensemble de la période, mais s’accroissent à partir des années 2000. Ces inégalités intragénérationnelles sont bien plus importantes chez les cohortes nées après les années 1970
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que chez les autres cohortes, et notamment lors des élections de second ordre. De plus,
dans le contexte d'élections de second ordre avec une campagne de faible intensité, seulement une minorité des cohortes récentes issues des classes populaires, ou qui n’ont pas
fait d’études supérieures, se mobilise dans les urnes. L'effet du niveau d'études fait apparaître des différences plus importantes au sein de chaque génération que la classe sociale.
Nous procédons à chaque fois à l’étude par décennie des différentes séquences électorales
selon que ce soient des élections générales (à gauche sur les graphiques) ou des élections
de second-ordre (à droite sur les graphiques). Ainsi, nous étudions dans un premier temps
les différences de participation selon le niveau d’études et la génération entre 1979 et
1994, puis entre 1993 et 2008, et enfin entre 2009 et 2019. Les différences de participation
selon la classe sociale objective sont étudiées entre 1993 et 2004, puis entre 2011 et 2019,
du fait d’une disponibilité moindre de la variable « classe sociale ».

Entre 1979 et 1994, les inégalités entre les générations et au sein des générations
sont importantes selon le niveau d’études, comme le montre le Graphique 6. Cette partie
de la comparaison est celle qui présente le plus d’écueils, notamment du fait de la faible
part des citoyens qui ont suivi des études supérieures. Le recodage a été voulu comme
identique sur l’ensemble de la période pour permettre la comparabilité des données entre
1979 et 2019. Les données où l’effectif était inférieur à n=50 ont ainsi été écartées.
Comme dans la première partie, les écarts de participation sont plus forts lors des élections générales que lors des élections de second-ordre, exception faite du référendum de
1986. Les citoyens de la cohorte A nés avant 1910 et qui ont un niveau d’études secondaires ou inférieur sont ceux qui se mobilisent le moins. D’autre part, les cohortes B et C
nées avant 1930 sont moins mobilisées que les cohortes de la Transition lors des élections
générales et des élections de second-ordre. Peu de cohortes sont comparables entre elles
selon le niveau d’études. Lors des élections générales de 1982 et de 1986, nous observons
des inégalités électorales faibles au sein des cohortes entre ceux qui ont un diplôme du
supérieur et les citoyens qui ont un niveau d’études inférieur ou égal au Bachillerato
parmi toutes les cohortes nées après 1920.
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Graphique 6 - Participation électorale déclarée en Espagne entre 1979 et 1994 selon la cohorte et le niveau
d'études15 et le type d'élections.

Source : Enquêtes post-électorales du CIS, op.cit – Elaboration propre

Pour la période entre 1993 et 2008, comme le montre le graphique 7, les inégalités
intragénérationnelles selon le niveau d’études s’accroissent, et l’ensemble des données
permettent une comparabilité convenable entre ceux qui ont un diplôme du supérieur au
sein de chaque génération, et les autres. Le schéma générationnel montré dans notre première partie semble se reproduire. Ainsi, les inégalités intra et intergénérationnelles en
fonction du niveau d’études sont faibles lors des élections générales très participatives et
de haute-intensité (en 1993, 1996, 2004 et 2008). Les inégalités intragénérationnelles en
fonction du diplôme augmentent lors des élections de second-ordre notamment lors des
élections européennes de 2004 et du référendum de 2005. Lors de ces élections, l’effet du
diplôme est considérable, puisque plus la cohorte est récente, et moins la cohorte en question vote, que ce soit parmi les diplômés du supérieur, comme pour ceux qui ont un diplôme inférieur ou égal au Bachillerato.
Nous avons recodé la variable « niveau d’études » en variable dichotomique, en rassemblant l’ensemble
des citoyens qui n’ont pas fait d’études, ont un niveau d’études primaire, secondaire, ou qui ont suivi une
formation professionnelle (FP), contre l’ensemble des citoyens qui ont suivi des études supérieures.
15
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Graphique 7 - Participation électorale déclarée en Espagne entre 1993 et 2005 selon la cohorte et le niveau
d'études16 et le type d'élections.

Pour la période 2009-2019, nous observons le même schéma dans le graphique 8.
Ainsi, lors des élections générales de 2015 ou d’avril 2019, les citoyens nés après 1970
et ayant fait des études supérieures votent autant, voire presque plus, que les autres cohortes (environ 80-88% contre 75-80%), notamment dans un contexte de campagne électorale de forte intensité. Par ailleurs, lors des élections générales de 2015 et d'avril 2019,
la cohorte née dans les années 1990 (c'est-à-dire âgée de 18 à 25 ans en 2015, et de 22 à
29 ans en 2019) est la plus participative, dans une tranche d’âge habituellement considérée comme un moment de "moratoire politique" (Muxel, 2011). Le seul point de comparaison pour nous sont les élections générales de 2008, plus participatives (73,85 %) que
celles de 2015 (69,5 %) et d’avril 2019 (71,76 %), mais avec des campagnes d’une intensité similaires. En 2008, les nouveaux électeurs âgés de 18 ans étaient les moins nombreux
Nous avons recodé la variable « niveau d’études » en variable dichotomique, en rassemblant l’ensemble
des citoyens qui n’ont pas fait d’études, ont un niveau d’études primaire, secondaire, ou qui ont suivi une
formation professionnelle (FP), contre l’ensemble des citoyens qui ont suivi des études supérieures.
16
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de participer par rapport aux autres cohortes (69%). Nous devrons comprendre dans
quelle mesure l'arrivée de Podemos, ainsi que l'effet de la crise ont pu contribuer à mobiliser plus que d’habitude cette cohorte plus récente dans ces contextes (García-Albacete
et al., 2019). Les citoyens qui n’ont pas fait d’études supérieures nés dans les années
1980 votent dans des proportions bien moindres par rapport à ceux qui ont fait des études
parmi leur cohorte de naissance. Ces inégalités électorales selon le niveau d’études demeurent particulièrement importantes, même dans le contexte d’élections générales. En
2015, 70 % des citoyens nés dans les années 1990 et qui n’ont pas fait d’études supérieures se mobilisaient dans les urnes, contre près de 89 % chez ceux qui ont suivi des
études supérieures, soit près de 19 points d’écart en 2015, écart aussi observé en avril
2019. Parmi la cohorte née dans les années 1980, l'écart monte à 10 points en 2015 et 12
points en avril 2019. Comme nous le montre le graphique 9, ces écarts étaient déjà visibles
lors des élections générales de 2004 (13 points) et de 2008 (11 points) au sein de la cohorte
des années 1980. Les cohortes nées après les années 1980 sont celles qui présentent les
inégalités électorales les plus élevées selon le niveau d’études, même lors d’élections générales. Ainsi, dans le cas d'élections où l'intensité de la campagne est moindre, ou d’élections de second ordre les inégalités inter et intra-générationnelles prédominent, comme
dans le cas des élections européennes de 2009.
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Graphique 8 - Participation électorale déclarée en Espagne entre 2009 et 2019 selon la cohorte et le
niveau d'études17 et le type d'élections.

Le graphique 8 ci-dessus nous montre ainsi que, dans le cas des élections européennes de 2014, 38 % des citoyens sans diplôme du supérieur de la cohorte de 1980 se
sont mobilisés dans les urnes, contre 60 % chez ceux qui avaient fait des études supérieures dans la même cohorte. Il est frappant de constater que les citoyens ayant fait des
études supérieures dans cette cohorte sont même les plus participatifs en 2014, au moment
de l’arrivée de de Podemos dans le système partisan espagnol. Ainsi, lors des élections
européennes de 2004, 2009, 2014, ou lors du référendum de 2005, seule une infime minorité des citoyens nés après les années 1970 qui ont n’ont pas fait d’études supérieures
se mobilise dans les urnes. Quand, en 2004, 33 % des membres de la cohorte née dans les
années 1980 qui n’ont pas fait d’études supérieures votaient, les mêmes qui n’ont pas fait
d’études votaient à 59 % parmi la cohorte née dans les années 1940. Lors des élections

Nous avons recodé la variable « niveau d’études » en variable dichotomique, en rassemblant l’ensemble
des citoyens qui n’ont pas fait d’études, ont un niveau d’études primaire, secondaire, ou qui ont suivi une
formation professionnelle (FP), contre l’ensemble des citoyens qui ont suivi des études supérieures.
17
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européennes de 2009, 75 % des personnes qui n’ont pas fait d’études supérieures parmi
la cohorte des années 1940, et 70 % dans la cohorte née dans les années 1950 se mobilisaient. Parmi ceux qui n'ont pas fait d’études supérieures chez les cohortes « nées en démocratie », soient celles nées après 1970, seule une minorité s’est mobilisée : 49 % dans
la cohorte des années 1970, 41 % dans la cohorte des années 1980, et 46 % dans la cohorte
la plus récente des années 1990. Les écarts intergénérationnels parmi ceux qui ont fait des
études supérieures demeurent importants, mais pas aussi élevés, et surtout, sont plus conditionnés au contexte politique lors des élections de second ordre. Néanmoins, on observe
que les citoyens qui ont fait des études supérieures parmi les cohortes récentes votent
moins que ceux qui n’en ont pas fait parmi les cohortes des années 30 à 50, comme en
2005, en 2009, et dans une moindre mesure en 2014.
Les inégalités électorales que nous observons sont ainsi prononcées entre les cohortes
nées après les années 1970 et les autres. Celles-ci, quel que soit leur niveau d’études, se
mobilisent beaucoup moins lors des élections de second ordre. Néanmoins, de fortes inégalités électorales apparaissent au sein de ces mêmes générations selon le niveau d’études,
et dans une moindre mesure, la classe sociale lors des élections de second ordre.
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Graphique 9 – La participation électorale déclarée en Espagne selon la classe sociale18 et la cohorte lors
des élections générales (à gauche) et lors des élections de second ordre (à droite) entre 1993 et 2004.

Source : Enquêtes post-électorales du CIS entre 1994 et 2004.

18

La variable « SSE-5 » du CIS est utilisée pour étudier la classe sociale objective de chaque individu.

Cette variable de classe sociale n’est ainsi disponible sous cette forme que pour les élections générales de
1993, 1996, 2000, 2004, 2011, 2015, 2016 et celles d’avril 2019, et pour les élections européennes de 1994,
2004, 2014 et de 2019. La classe sociale a été recodée en deux catégories : « Sup. et moy. » (Supérieures
et moyennes), regroupant les catégories de « Classes aisées », « Vieilles classes moyennes » et de « Nouvelles classes moyennes »
Cette variable fait référence à la classe sociale de l’individu interrogé dans les cas où il s’agit de la personne
ayant le plus de revenus au sein du foyer, ou à la classe sociale de la personne ayant le plus de revenus au
sein du foyer (« cabeza de familia », traduisible littéralement comme « tête de famille », anciennement
appelé dans le contexte français « chef de famille »). Cette variable prend en compte le revenu du foyer, le
niveau de diplôme de la personne ainsi que sa profession.
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Nous observons également un paradoxe. Lors des élections générales avec une campagne
de haute intensité, les citoyens qui ont réalisé des études supérieures parmi les cohortes
récentes sont ceux qui participent le plus. Ils participent également plus que la même
catégorie chez les cohortes plus anciennes. Cette plus forte mobilisation dans les urnes
est particulièrement forte après la crise de 2008 et l’arrivée de Podemos. Ces citoyens
semblent correspondre au profil de « citoyens critiques et politisés » (García-Albacete et
al., 2019, 2021) identifié dans la littérature. Ces citoyens se sont politisés par les mouvements sociaux importants entre 2010 et 2013 au moment de la Grande Récession. Ainsi,
cette politisation semble créer un « effet ciseaux » parmi les générations récentes. Cette
politisation ne semble pas avoir profité aux classes populaires et à ceux qui n’ont pas fait
d’études supérieures parmi ces cohortes nées et socialisées en démocratie. Ces citoyens,
qui considèrent de moins en moins le vote comme un devoir civique, une obligation, semblent moins exposés aux micro-pressions sociales qui favorisent la participation électorale. Seulement une minorité de ceux-ci votent lors des élections européennes, même
lorsqu’elles sont organisées en même temps que d’autres élections mobilisatrices, comme
lors des municipales et autonomiques de mai 2019. Cette démobilisation dans les urnes
ne semble cependant pas aussi importante lors des élections de « premier ordre », lors des
élections générales.
Les classes populaires et ceux qui ont un niveau d’études plus faible parmi les cohortes
nées après les années 1970 sont ceux qui votent le moins. Néanmoins, nous n’observons
pas d’écarts aussi importants d’une part avec les citoyens qui ont les mêmes caractéristiques sociales parmi les cohortes les plus anciennes. Lors des élections générales, les
écarts demeurent limités, entre 5 à 10 points d’écarts.
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Graphique 10 – La participation électorale déclarée en Espagne selon la classe sociale et la cohorte lors
des élections générales (à gauche) et lors des élections de second ordre (à droite) entre 2011 et 2019.

Source : Enquêtes post-électorales du CIS entre 2004 et 2019. Élaboration propre, inspiré de Tiberj (2020).
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Conclusion et discussion

Nos résultats montrent que les cohortes nées après les années 1970 développent
de nouvelles cultures de vote par rapport aux cohortes de la Transition ou de la guerre
civile en Espagne. Nous le montrerons, cela se traduit par des attitudes face au vote différentes des cohortes de la Transition, et une participation plus intermittente selon le type
d’élection et le contexte politique. La crise de 2008 a également contribué à la politisation
d’une partie des cohortes nées à partir des années 1980. Ces cohortes, au moment de leurs
années d’impression, sont celles qui ont été le plus touchées par la crise économique de
2008, soit par une perte de revenus, des emplois précaires, le chômage, ou le report de
leurs projets de vie (enfants, mise en couple…) (Blavier, 2017). Ces conditions d’existence ont pu contribuer à ce que ces cohortes développent une culture du vote différente
de leurs ainés. De fortes inégalités électorales apparaissent parmi ces nouvelles cohortes,
notamment en fonction du niveau d’études entre ceux qui ont fait des études supérieures,
et ceux qui n’en ont pas fait. Ces citoyens politisés sont même capables de se mobiliser
fortement selon le niveau d’intensité de la campagne lors des élections générales, notamment après l’arrivée de Podemos en 2014-2015. Ainsi, en plus de ces différences générationnelles, les inégalités électorales inter et intra-générationnelles s'accroissent. Néanmoins, les cohortes les plus récentes en Espagne sont plus intermittentes dans leur vote
que les cohortes de la Transition. Pourtant politisées pendant la crise, notamment parmi
ceux qui ont fait des études supérieures, ces cohortes ont développé une nouvelle culture
du vote. Cette politisation des cohortes récentes (nées après 1970) semble créer un « effet
ciseaux » parmi ces générations récentes. Cette politisation ne semble pas avoir profité
aux classes populaires et à ceux qui n’ont pas fait d’études supérieures parmi ces cohortes
nées et socialisées en démocratie.
Premièrement, il est possible d'observer un vote de plus en plus " intermittent " parmi les
cohortes nées à partir de 1970-1980, c'est-à-dire les citoyens adultes (Grasso, 2019). Ils
votent moins que les autres générations lors des élections générales et de second ordre
(notamment lors des élections européennes). Cependant, lorsqu'ils perçoivent l'intérêt des
élections à des moments de forte intensité, ils se mobilisent encore largement (en 2014
pour les cohortes récentes ayant fait des études supérieures, en 2015 et en avril 2019 pour
l'ensemble de ces cohortes).
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Ils votent moins que les autres générations lors des élections générales ainsi que lors des
élections de second ordre (notamment lors des élections européennes). Cependant, lorsqu'ils perçoivent l'intérêt des élections à des moments de forte intensité, ils se mobilisent
encore largement (en 2014 pour les cohortes récentes ayant fait des études supérieures,
en 2015 et en avril 2019 pour l'ensemble de ces cohortes).
Il reste à analyser les mécanismes de ce changement de culture du vote chez ces
cohortes nées et socialisées en démocratie, pour lesquelles le vote ne semble plus "si
automatique" et obligatoire. Ces inégalités électorales posent évidemment une question
démocratique dans la représentation de la voix et des intérêts de chacun dans les urnes.
Les cohortes les plus récentes, et notamment les classes populaires des nouvelles cohortes
ne sont-elles pas condamnées dans ce cadre à rester une « minorité démographique »
(Abenza et al. 2017), mais surtout électorale ? Dans le prochain chapitre, notre objectif
sera d'essayer de comprendre dans quelle mesure ces différences due à un effet "cycle de
vie", à un effet probable de la crise de 2008, ou s'il s'agit bien d'un puissant effet de cohorte. Nous utiliserons également des régressions logistiques multiniveaux pour prouver
au niveau individuel les résultats décrits dans ce chapitre. Nous discuterons également de
la méthode à adopter parmi les méthodes Age-Period-Cohort pour distinguer l’effet cohorte, âge et période. La littérature spécialisée sur la question montre qu’il n’existe
« d’outil magique » ou de manipulation statistique propre et spécifique pour résoudre ce
« problème d’identification » (Bell, 2021). Ce problème d’identification se pose d’autant
plus dans un cas comme le nôtre de « repeated cross-section surveys », c’est-à-dire d’enquêtes annuelles fusionnées qui ne sont pas des enquêtes panel (Yang & Land, 2008 ;
Tsatasnis et al., 2021). Nous essayerons également de comprendre quels mécanismes peuvent pousser les cohortes les plus récentes à voter soit de manière intermittente, soit à
s’abstenir de manière systématique. L’absence de micro-pressions sociales, voire de politisation via la discussion politique avec les pairs explique-t-il le retrait des urnes des
classes populaires et des citoyens les moins éduqués des cohortes récentes (Blais et al.,
2019) ? Leur parcours de précarité sur le marché du travail et dans leurs conditions de vie
les incitent-ils à moins de mobiliser dans les urnes, à apprendre à (ne pas) voter (Franklin,
2002 ; Santana et al., 2020) ? Leur autonomisation plus tardive, déjà parmi les plus tardifs
d’Europe du fait de systèmes sociaux de type « méditerranéen » où la famille a un rôle
prépondérant dans la protection sociale, y est-elle pour quelque chose ? D’autre part, nous
tenterons de mettre en évidence les possibles lignes de fracture en termes de rapport au
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vote parmi les nouvelles générations : « cohortes des Indignés » contre cohortes les plus
récentes ? Ceux qui ont souffert de la crise de 2008 votent-ils plus que ceux qui ont atteint
la majorité électorale au moment de l’arrivée de Podemos ? Leur décision de voter se faitelle de plus en plus selon la campagne électorale ?
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Annexes
Annexe 1 - Tableau 4 – Tableau des enquêtes post-électorales utilisées
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Année et type

Numéro de l’enquête

d’élection couverte

Organisme chargé de l’en-

Effectif dans chaque

quête

échantillon
N

Générales 1979

1192

DATA

5.439

Générales 1982

401

DATA

5.403

Référendum 1986

1522

Centro de Investigaciones

2.487

Sociológicas (CIS)
Générales 1986

1542

CIS

8.286

Européennes 1987

1675

CIS

2.493

Européennes 1989

1817

CIS

4.583

Générales 1989

1842

CIS

3.085

Générales 1993

2061

CIS

5.001

Européennes 1994

2108

CIS

2.454

Générales 1996

2210

CIS

5.338

Européennes 1999

2350

CIS

3.882

Générales 2000

2384

CIS

5.283

Générales 2004

2557

CIS

5.377

Européennes 2004

2567

CIS

2.489

Référendum 2005

2595

CIS

2.487

Générales 2008

2759

CIS

6.083

Européennes 2009

2807

CIS

3.459

Générales 2011

2920

CIS

6.082

Européennes 2014

3026

CIS

2.464

Générales 2015

3126

CIS

6.242

Générales 2016

3145

CIS

6.175

Générales 1 – 2019

3248

CIS

5.943

Européennes 2019

3253

CIS

9.191

Générales 2 – 2019

3269

CIS

4.804

Total

119.201

Source : Élaboration propre
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Annexe 2 – Tableau 5 - Distribution des effectifs de chaque cohorte pour chaque année étudiée (en pourcentages et, entre parenthèses, les effectifs)
Av.1910

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1977

8%(157)

13% (239)

18% (334)

23% (428)

22% (421)

17% (312)

1978

11%(129)

10% (150)

16% (191)

17% (199)

22% (262)

20% (239)

2% (23)

1979

6% (324)

10% (524)

14% (747)

18% (962)

18% (951)

28% (1518)

7,44 (404)

1982

4% (229)

10% (555)

14% (777)

17% (945)

18% (989)

22% (1194)

14 (772)

1986*

3% (258)

9% (785)

14% (1181)

17% (1400)

17%(1373)

18% (1523)

21% (1750)

1987

3% (74)

9% (212)

15% (361)

16% (409)

16% (402)

18% (458)

23% (570)

1989*

2% (59)

8% (244)

13% (392)

16% (504)

17% (533)

19% (570)

21% (642)

4% (136)

1993

1 % (42)

5% (226)

13% (658)

15% (732)

16% (774)

17% (865)

21% (1024)

13% (669)

1994

1% (13)

4% (91)

12% (296)

15% (369)

15% (362)

18% (434)

20% (501)

16% (387)

1996

0% (18)

4% (200)

11% (568)

15% (794)

14% (752)

16% (863)

20% (1087)

20% (1049)

1999

0 % (7)

2% (89)

10% (380)

15% (578)

14% (533)

15% (582)

19% (751)

20% (779)

5% (182)

2000

0 % (11)

2% (115)

9% (496)

14% (765)

14% (730)

15% (778)

20% (1032)

20% (1057)

6% (299)

2004*

1% (23)

7% (168)

13% (319)

13% (320)

15% (372)

18% (459)

21% (511)

13% (316)

2005

1% (23)

6% (150)

12% (304)

12% (307)

14% (360)

19% (480)

20% (500)

15% (363)

2008

0% (19)

5% (280)

11% (678)

13% (795)

14% (865)

18% (1114)

21% (1267)

16% (981)

1% (84)

2009

0% (6)

4% (153)

11% (390)

13% (461)

16% (929)

19% (674)

20% (695)

13% (451)

2% (86)

2011

0% (5)

3% (187)

9% (524)

13% (785)

15% (929)

19% (1164)

21% (1251)

15% (925)

5% (312)

2% (45)

7% (175)

12% (306)

14% (342)

18% (446)

21% (526)

17% (415)

8% (209)

2014

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2015

0% (1)

1% (87)

8% (489)

13% (789)

15% (956)

19% (1198)

20% (1255)

14% (888)

9% (579)

2016

0% (2)

1% (83)

8% (468)

12% (729)

15% (915)

19% (1174)

20% (1220)

15% (914)

11% (670)

1% (24)

6% (283)

12% (566)

15% (726)

18% (882)

20% (953)

15% (722)

11% (541)

2019*

Ap.2000

2% (107)
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Notes de lecture de l’annexe 2 (Distribution des effectifs pour chaque enquête post-électorale :
-

L’année où deux élections ont lieu, il a été choisi de présenter la proportion dans l’enquête post-électorale de l’élection la plus « récente »,
ou de la dernière lors de l’année en cours (ex : en 2019, la proportion présentée est celle de l’échantillon de l’enquête post-électorale des
élections générales de novembre 2019, et pour 1986, la proportion présentée est celle de l’échantillon de l’enquête post-électorale des
générales de 1986).

Ce tableau croise chaque enquête post-électorale avec la variable mesurant les différentes cohortes de naissance. L’ensemble des pourcentages
présentés ont été arrondis à l’entier le proche, ce qui explique que les totaux ne sont pas égaux à 100 dans l’ensemble des cas.
-

Il s’agit d’un tableau en lignes, lisible en colonnes. Quelques cas exceptionnels observés dans le tableau :
➔ Les cases noircies correspondent au cas où la cohorte en question n’est toujours pas née au moment de l’enquête.
➔ Quand la cohorte n’est toujours pas en âge de voter, la case a été colorée en gris, et est donc absente de l’enquête post-électorale
(à l’exception de la cohorte née dans les années 1960 pour l’enquête pré-électorale de 1978, non utilisée ici).
➔ Entre 1977 et 1978, la majorité légale est de 21 ans. Certaines cohortes (dont l’ensemble de la cohorte née dans les années 1960
n’a pas l’âge de voter). Néanmoins, il s’agit d’enquêtes pré-électorales qui ne sont pas utilisées dans ce chapitre. En 1979, la majorité légale passe à 18 ans, ce qui donne le droit de vote à cette cohorte qui n’aurait pu voter une année avant.
➔ Quand l’effectif de la cohorte est inférieur à 50 cas dans l’échantillon et/ou représente moins de 1% de l’échantillon, l’effectif et
son pourcentage sont en rouge. Ces cohortes, ou le sous-groupe étudié parmi cette cohorte sont exclues de l’analyse.
➔ Si aucun enquêté d’une cohorte n’est présent dans l’enquête, notamment dans le cas de cohortes anciennes qui ont peu à peu disparues, des lignes verticales ont été dessinées.
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Annexe 3 - Tableau 6 – Les différentiels de participation entre une élection générale et la dernière élection de second ordre organisée en Espagne – Élaboration propre.

2019G-2019E
2015G-2014E
2011G-2009E
2008G-2005R
2004G-2004E
2000G-1999E
1996G-1994E
1993G-1989E
1989G-1987E
1986G-1986R

Av.1910 1910-1919 1920-1929 1930-1939
1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 Ap.1990
7,14
1,51
2,85
4,67
9,84
10,28
14,59
9,62
19,69
25,8
27,73
27,28
30,08
27,69
-7,6
-7,02
-1,2
5,74
8,51
15,87
20,66
23,24
4,21
-1,36
13,19
13,98
18
26,81
25,58

28,48
0,5
21,22

2,7
12,2
14,03
-4,78
15,29

12,54
2,24
10,72
14,63
-2,49
12,64

10,89
2,85
9,73
16,58
-5,38
18,07

12,79
2,38
13,59
16,29
0,77
9,66

25,5
-1,94
16,5
17,23
-2,77
11,02

26,59
4,73
18,65
19,68
-1,24 ?
4,38

29,8
2,84
17,5
25,69

30,56
-4,98
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