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C'est simplement le fait de légiférer le vote, afin qu'il soit 
plutôt vu comme une obligation que comme un droit 
(Benessiano 2005).
 
                  Droit                          Obligation
 
 
L'objectif principale de cette mesure vise à augmenter le 
taux de participation aux élections.
 
 
 
Ainsi, cela permet d'accroître le taux de participation, en 
réduisant l'abstention de votes (annuler son vote ou ne 
pas se présenter au bureau de vote).
 
 

Sources: International for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).
                Bouhon 2018, 6.
                Benessiano 2005.

Données pertinentes

Problématique/ 
Question de recherche 
 
Quels sont les impacts du vote obligatoire sur: 
 
 

 

 

Le taux de participation approximatif 
aux élections parlementaires belges 
depuis 1893 (IDEA et Bouhon 2018).

90%

Pays où le vote est obligatoire 
selon la loi (IDEA):27

7%
De différence entre le taux de 
participation des pays avec/sans  
vote obligatoire. (IDEA et Norris    
2004, p.169)

La participation aux élections ?
La répartition des votes ?
Le comportement des électeurs ?
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Le vote obligatoire à pour effet d'AUGMENTER le 
pourcentage de votes INVALIDES.

Le vote obligatoire AUGMENTE la participation 
électorale. Encore plus s'il y a des pénalités 
véritablement imposés au départ. 

IDEA.
Birch, S. 2016; Blais, A. 2006; Bouhon, F. 2018; Panagopoulos, C. 2008. p.466; Singh, S. 2011; Superti, C. 2014.

Les effets du vote 
obligatoire

Le vote obligatoire a pour effet de DIMINUER 
 l'abstention de vote puisque:
la différence dans le taux de participation       
(7,37%, voter turnout trends) est plus grande que la 
différence dans la différence dans la proportion de 
votes invalides (4%-2%= 2%, figure 1).
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Méthode
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La plupart des statistiques de la littérature se base sur 
les données de l'International Domocracy and Electoral 
Assistance (IDEA). Ces données se basent sur:

Sources: 

Résultats 

CONCLUSION

Le vote obligatoire améliore la participation électorales et de la stabiliser par la suite.
Le vote obligatoire augmente la proportion de votes invalides (bulletin de vote blanc, nul) 
Le vote obligatoire réduit l'abstention de vote et les comportements de passagers 
clandestins

 

Réduction de l’abstention de vote

Réduction des comportements de passagers clandestins, 
puisqu'il est obligatoire de voter sans quoi il y aura des 
conséquences -) Coût de voter + élevé !20%

Augmentation de la participation électorale

Les résultats sur le vote obligatoire ont confirmés 
les hypoth ses de la littérature suivantes:

1439 élections dans lesquelles il   
n'y avait pas de votes obligatoires
566 élections dans lesquelles il y 
avait le vote obligatoire
les résultats d'élections depuis 1945

Renforce la démocratie en augmentant la légitimité 
des élus

Augmente l’égalité de toutes les voix, c'est-à-dire 
l'égalité de chacun de donner son point de vu

La plupart de ces données sont des variables nominales, 
numériques ou dichotomiques. Certaines autres données 
proviennent de l'OCDE.

IDEA et
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