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Le vote obligatoire a pour principal but de
remédier à l'abstention en incitant à la
participation électorale par le biais de
sanction.
 
En ce sens, cet effet débouche sur plusieurs
autres effets et pourrait même ouvrir le
débat sur de potentiels effets secondaires
du vote obligatoire.
 

LE VOTE OBLIGATOIRE: POURQUOI?

En ayant pour but d'accroître la participation
électorale, le vote obligatoire renforce la légitimité
des élus et des décisions publiques. 
 
Malgré la possibilité de voter blanc qui remettrait en
cause la légitimité des élus, des études démontrent
une corrélation négative significative entre les
votes blancs et la participation politique (François et
Sauger, 2015) 

RENFORCEMENT DE LA LÉGITIMITÉ DES ÉLUS

Un des effets escompté par le vote obligatoire
serait que celui-ci réduirait les inégalités
entre ceux qui participent et ceux qui ne
participent pas. (Dassonneville et Hooghe,
2017)
 
Il existe également cet écart avec les moins
nantis et les moins instruits. (Dassonneville,
2018)

RÉDUCTION DES INEGALITÉS 

INFLUENCE SUR LA CONNAISSANCE POLITIQUE? 

Les études à ce sujet montrent des résultats
très disparates. Par ailleurs, le graphique
réalisé à partir de résultats du canton de
Vaud montre que le vote obligatoire
influence les résultats vers une direction
politique précise: la gauche. (Bechtel et al.,
2016)
 
En ce sens, ceci s'expliquerait par le fait que
les personnes les moins enclines à voter sont
les moins nantis et les moins instruits qui
se situeraient généralement à gauche.

INFLUENCE SUR LA PARTISANERIE? 

Le tableau montre une expérience réalisée par Shinemane avec un groupe contrôle et un groupe
expérimental. Contrairement au groupe de contrôle, le groupe expérimental a été incité à voter et
n'a pas reçu d'informations sur le processus électoral et une récompense monétaire.
Le tableau montre que le fait d'avoir été dans le groupe expérimental et d'avoir été inciter à voter a
renforcé l'intérêt pour la campagne. Ce qui confirme l'effet crée par le vote obligatoire de
l'accroissement des connaissances politiques. (Dassonneville, 2018)

Nombre de pays par continent où le
vote est obligatoire
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Participation électorale validée Contrôle
Traitement de
mobilisation

Différence

Elections primaires 2010 25,8 28,2 +2,4

Elections générales 2010 44,9 43,5 -1,4

Tableau: Participation électorale validée par élection et par groupe de traitement

Voix favorables aux politiques de gauche, en %
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