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n°18 / septembre 2005

Que les élections soient régionales,
nationales ou européennes, les
niveaux de participation des citoyens
de l’arrondissement de Briey aux der-
niers scrutins apparaissent relative-
ment moins importants que sur le reste
de la Lorraine.

Les contacts qu’entretient l’AGAPE
avec les autres territoires frontaliers
français font état de comportements
similaires.

A l’issue du référendum du 29 mai
2005, il semble que la tendance se
confirme.

L’abstention sur
l’arrondissement

de Briey
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35,7 % des électeurs inscrits dans l'arrondis-
sement de Briey se sont déplacés le 13 juin 2004
lors des dernières élections européennes soit
64,3% d'abstention. Ce niveau d'abstention est
supérieur de 3 points à la moyenne lorraine
(61,3%).

Contrairement à l'arrondissement de Briey, le
reste du département de Meurthe-et-Moselle a
connu un taux d'abstention de 57,8%, inférieur
de 3 points à la moyenne régionale.

Cette tendance se retrouve sur les trois derniers
scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux. Le taux
d’abstention de l’arrondissement est de 3 à 5
points supérieur à celui du département et de la
Région.

Les cantons où la participation est la plus impor-
tante se trouvent plutôt au sud de l'ar-
rondissement (canton de Chambley-Bussières,
de Briey par exemple), tandis que les cantons où
l'abstention est forte sont davantage situés au
nord (Herserange, Longwy, Mont-Saint-Martin).

Les cantons du nord sont
davantage abstentionnistes

Une abstention plus élevée
sur l’arrondissement de Briey

Un niveau d'abstention élevé est une caractéris-
tique que l'on retrouve sur les territoires proches
des frontières comme le montrent les cartes sui-
vantes. En Meurthe-et-Moselle et en Moselle, les
cantons où le niveau d'abstention est supérieur à
la moyenne lorraine se trouvent dans la plupart
des cas à proximité des frontières belge, luxem-
bourgeoise ou allemande.

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées. Un
des points communs de ces territoires est leur
proximité avec une frontière et le poids du travail
frontalier.

En 2001, près de 52 000 lorrains allaient travailler
au Grand-Duché de Luxembourg. Ils étaient 3 000
à se déplacer en Wallonie et 25 900 en Sarre (1).

Ce phénomène s’étend au-delà des cantons
proches de la frontière.
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L’arrondissement de Briey conserve un niveau
d’abstention systématiquement supérieur

au niveau lorrain

L’influence des frontières ?
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Taux d’abstention en Lorraine : 61,3%

Le niveau d’abstention par canton
lors de l’élection européenne de juin 2004

3 : Mont-St-Martin

5 : Homécourt

6 : Villerupt

7 : Longuyon

8 : Conflans-en-Jarnisy

9 : Briey

10 : Chambley-Bussières

1 : Herserange

2 : Longwy

4 : Audun-le-Roman

Arrondissement de Briey Reste Meurthe-et-Moselle

Total Meurthe-et-Moselle Lorraine

En effet, la plupart des travailleurs frontaliers se
déplacent sur de longues distances : 75% des
frontaliers vers le Luxembourg habitent à plus de
30 km de leur lieu de travail avec une distance
moyenne parcourue de 47,1 kilomètres (2). Le
nord de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle
sont donc largement influencés par le travail vers
l'étranger. Les travailleurs frontaliers sont-ils
moins intéressés par les décisions politiques
dans leur pays de résidence ? En effet, une partie
des choix exprimés à Paris, à Nancy ou à Metz les
concernent peu : les conditions de travail, la
fiscalité des revenus du travail et même la sécuri-
té sociale pour ceux travaillant au Grand-Duché
sont des domaines où leur vote «national» n'a
que très peu d'effet.
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Cantons de l’arrondissement de Briey :
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Différentiel d’abstention
par rapport à la moyenne lorraine
(% d’abstention lorrain - % abstention par canton)

Moyenne
régionale

Abstention plus forte

Participation plus forte

Niveau de l’abstention
en Meurthe-et-Moselle et Moselle

par canton
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fax : (+33) 03 82 23 73 30

e-mail : agape@agape-ped.org

Un biais pourrait être introduit dans cette hypothèse car l'abstention
est caractéristique de certaines catégories socio-professionnelles.
Ainsi, parmi les personnes de 25 à 64 ans, ce sont les employés du
commerce et les ouvriers non qualifiés qui expriment leur vote le moins
régulièrement (63%) (3).

Or les emplois occupés par les frontaliers lorrains sont des emplois
moins qualifiés que la moyenne des emplois en Lorraine. En 1999,
44,2% des frontaliers lorrains étaient des ouvriers, ce n'était le cas que
de 40,1% de la population active en Lorraine (4).
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Qualification Frontaliers lorrains Région Lorraine France

Chef d'entreprise et cadre 6,9% 10,2% 13,0%

Profession intermédiaire 18,4% 22,4% 22,8%

Employé 29,0% 28,5% 30,4%

Ouvrier qualifié 28,0% 27,3% 25,0%

Ouvrier non qualifié 16,2% 12,8% 11,6%

Une sur-représentation des ouvriers dans l'emploi frontalier

L'explication de la moindre participation aux rendez-vous électoraux sur nos
franges frontalières '

ce phénomène, d'aller observer ce qui se passe dans d'autres espaces
frontaliers.

Il reste que belge, luxembour-
geoise et allemande que la moyenne
lorraine pour les scrutins ayant eu lieu entre 2002 et 2004 et que ces espa-
ces sont confrontés à des problématiques bien particulières

Alors que le nombre de frontaliers est en constante augmentation,

Ce différentiel d'abstention constitue un enjeu pour le moins inatten-
du touchant de façon égale tous les scrutins... y compris les élections
européennes.

nécessite danalyser plus finement et plus large-
ment

les territoires proches des frontières
semblent s’abstenir davantage

liées à
l'importance du travail frontalier.

la
prise en compte de leurs besoins et des problèmes liés à cette crois-
sance semblerait moins qu'ailleurs passer par l'expression électo-
rale.

Notes et sources
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(1) Portrait économique et social du Luxembourg, STATEC

(2) Les déplacements domicile-travail des frontaliers du bassin de main-
d'oeuvre luxembourgeois en 2002, CEPS/INTEAD

(3) La participation électorale au printemps 2002, Insee Première n° 877
Janvier 2003

(4) INSEE, recensement de la population de 1999 et DADS 1999

Républicain Lorrain du 17 juin 2002, des 22 et 29 mars 2004, du 14 juin
2004 et du 30 mai 2005

L’abstention électorale
le long de nos frontières :
au delà des constats, quels enjeux ?


