
 

 

Abolition du Vote 
Obligatoire au Chili

On parle de vote obligatoire lorsque 
l'absence de participation au vote le jour 
du scrutin est passible de sanctions. 

26 pays ont des lois rendant le vote 
obligatoire, mais tous n'appliquent pas 
des sanctions.

L’effet le plus important est  
l’augmentation des taux de participation. 
 
Les pays où le vote obligatoire est 
renforcé par des sanctions ont un taux 
de participation plus élevée qu’ailleurs 
dans le monde.
 (Blais, 2006)
 https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout/compulsory-voting

 
Avant 2012, l'inscription était volontaire, rendant le vote obligatoire difficile à 
appliquer. En théorie, une amende est appliquée à ceux qui ne votent pas, avec 
des noms choisis au hasard dans une liste de personnes qui n'ont pas voté. 
Cependant, dans la pratique, tr s peu d'amendes sont infligées.
(The Electoral Commission, 2006)

- Malgré l'inscription à la liste électorale sur 
une base volontaire, le taux d'inscription était 
initialement élevé. (Barnes et Rangel, 2018) 92%

d'inscription
en 1988. 

(Barnes et Rangel, 2018)

-Peut tre expliqué par la restauration de 
la démocratie chilienne en 1989. (Barnes 
et Rangel, 2018)

-Début 2012: Réforme du syst me électoral en raison du déclin constant  
d'inscriptions à la liste électorale. (Barnes et Rangel, 2018)

-Changements? Introduction de l'inscription automatique à la 
liste électorale et fin du vote obligatoire. (Barnes et Rangel, 
2018)
-Pourquoi? Les politiciens espéraient que cela fasse 
augmenter le taux de participation. (Barnes et Rangel, 2018)

-2012: Élections municipales au Chili
-Attentes: Augmentation du taux de participation. 
(Barnes et Rangel, 2018)
-Réalité: 41% de participation soit 17% de moins 
que les élections précédentes. (Barnes et Rangel, 
2018)

Baisse de 17% de la 

participation
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L'abstention diminue 
grandement chez tous 

ces pays où le vote y est 
obligatoire. Il est efficace 
et a une influence directe 

sur la participation 
(Benessiano 2005, 102)

Comment l'abolition du vote obligatoire au Chili a-t-elle affecté la participation électorale aux 
élections présidentielles?

Données: Servicio Electoral de Chile, élections de 1945 à 2013.

On observe une décroissance marquée du 
pourcentage d'électeurs éligibles qui ont voté 

aux élections de 2013.

87,67% aux 

présidentielles de 

2009

49,35% aux 

présidentielles de 

2013

Pourquoi une telle baisse?

L'abolition  du  vote  obligatoire
Les conséquences

- Baisse de la 
participation 
électorale chez les 
jeunes depuis les 
années '90.

7,5%
des électeurs de 18 à 

29 ans ont voté!

- En 2008:

- Manque de renforcement 
des sanctions liées à 
l'abstention en temps de vote 
obligatoire.

Effets?

''There has for some time 
been a generalized crisis of 

trust in institutions 
(Contreras, Joignant, 

Morales, 2014).''

- Rejet de la classe 
politique 
traditionnelle, 
brèche de confiance 
de la population 
envers les 
institutions 
politiques.

Les jeunes déjà désintéressés sont 
maintenant représentés en bien plus 

grand nombre qu'auparavant.Le Chili se classe en 
Amérique du Sud parmi 
les pa s qui ont le plus 

faible taux de 
participation électorale...

 



Effets secondaires de 
l'abolition du vote obligatoire 

Le syst me de parti pourrait se voir déstabiliser suite à l'abolition du vote obligatoire
dû au fait que le vote obligatoire oblige en général les gens à s'identifier ou
supporter davantage un parti, alors le syst me est plus stable (Contreras, Joignant et
Morales, 2014).

Iné alité politique
En général, les riches votent en plus grand
nombre que les pauvres.En théorie, le vote
obligatoire augmente donc l'égalité dans la
participation électorale. De ce fait,
l'obligation de vote diminuait ce biais, car
les pauvres étaient obligés de voter.
(Contreras, Joignant et Morales, 2014)

  ce biais était déjà présent avant 
l'abolition du vote obligatoire et a 
tendance à diminuer lorsque la 
compétition entre parti est grande 
durant l'élection (Contreras, 
Joignant et Morales, 2014).

L'expérience sur le terrain de Shineman 7  donne comme résultat que le vote obli atoire 
incite les ens à voter en plus rand nombre, mais aussi à s'informer davanta e sur plusieurs 

facteurs dont l'idéolo ie, les candidats, le contexte électorale etc... 

Connaissance politique

De plus, la non-obligation de s'enregistrer pour l'élection au Chili engendrait un système 
obligatoire sans réel sanction majeure. La question qu'il convient de se poser est la suivante : Est-
ce qu'un système de ce type encourage la connaissance politique et qu'en est-il de son abolition ? 
(Contreras, Joignant et Morales, 2014). En théorie, la connaissance politique devrait diminuer dans 

les années qui vont suivre l'abolition  (Shineman 2017).

Les études démontrent que le vote obligatoire encourage les 
gens à s'informer davantage sur la politique, ce qui augmente 
le niveau de connaissance politique (Shineman 2017) 

Compétition entre 
parti 

Cette inégalité dans la 
participation électorale 
engendre alors un potentiel 
délaissement de 
l'interventionnisme de l'État 
au profit de politiques 
favorisant davantage une 
population plus riche 
(Contreras, Joignant et 
Morales, 2014). 

(Contreras, Joignant et Morales, 2014)

Toutefois,
 

On conclut alors que le 
niveau de compétition entre 
parti devient primordial 
suite à l'abolition du vote 
obligatoire afin d'avoir une 
participation électorale 
égalitaire dans le but de voir 
des politiques représenter 
toute la population 
(Contreras, Joignant et 
Morales, 2014).

Niveau de compétition et taux de pauvreté

Toutefois, selon Blais, Massicotte et Dobrzynska (2003) « le vote
obligatoire n'a vraiment un effet que si des sanctions sont prévues pour
ceux qui décident de s’abstenir. ». Ce qui fait que le manque de rigueur
dans les sanctions au Chili pourrait avoir eu un effet très faible sur la
connaissance politique .

En Amé i ue latine, une tendance s'obse ve 
chez les pa s où le vote  est obligatoi e. Un 

effet négatif su  la satisfaction enve s la 
démoc atie s'obse ve. Pa ticuliè ement chez 
ceu  a ant déjà une attitude négative enve s 

le s stème, le vote obligatoi e augmente 
cette attitude  Singh 6 .    

Ainsi, l'abolition du vote obligatoi e au Chili 
pou ait voi  comme consé uence 
l'augmentation de la satisfaction 

démoc ati ue. 

La croyance populaire est que le 
vote obligatoire avantage les partis 

de gauches. Selon des études au 
Pays-Bas, il est vrai que le vote 
obligatoire encourage les petits 
partis de gauche. Par contre, les 
partis sociaux démocrate ont fait 

mieux après l'abolition du vote 
obligatoire ( Miller et Dassonneville 

2016).

Droite/Gauche 

Effets partisans 

(Perspective monde 2018)

Satisfaction envers la 
démocratie 

vs

Avant l'abolition Apr s l'aboliton 
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