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Quelles relations entre vieillissement et pouvoir d’agir en 

politique ? 

 Mettre en évidence des processus sociologiques lourds à la 

base du pouvoir d’agir des seniors. 

Trois grandes questions : 

 Comment les seniors interviennent-ils dans la vie politique ? 

 Observe-t-on des évolutions depuis le début des années 80 ? 

 Quelles explications ?  
 



Le pouvoir d’agir en politique 
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 La démocratie du public : une organisation très élaborée des relations entre 

gouvernants et gouvernés (forme actuelle des régimes représentatifs : Manin, 1995). 

 Un répertoire d’actions collectives (C. Tilly, 1984) pour agir en politique :  

sélectionner les dirigeants et influencer leurs décisions politiques (Verba et 

Nie, 1972), en exprimant des  « exigences » ou des « soutiens » (Easton, 

1974).  

 Deux types de répertoire d’action (Barnes, Kaase et alii  1979) : 

 Participation conventionnelle ou institutionnelle : compétition électorale : partis, 

campagnes électorales, primaires, votes.  

 Participation non conventionnelle ou « action politique », souvent protestataire, dont 

la pétition et la manifestation (mouvement sociaux). 

Quels usages les seniors font-ils de ces deux répertoires d’action ? 
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Fig. 1 - Age et vote systématique en 2007 

Source : Insee, enquête participation électorale 2007.  

INSEE : analyse d’un échantillon de listes d’émargements, présidentielle et législatives 
2007, 4 tours de scrutin. 

Les jeunes électeurs : 
S’abstiennent ou votent « à la carte »  
 86 % environ sont inscrits sur les listes 
électorales  

Les seniors jusqu’à 80 ans environ  : 
95 % sont inscrits sur les listes électorales 
Participent assidûment aux élections : 
Ce  groupe d’âge est  le plus hétérogène  : 
les  60 à 75 ans votent le plus, les plus âgés 
votent le moins  

Conséquences politiques : 
Fortes inégalités devant le suffrage 
universel en fonction de l’âge. 
 Les attentes  et orientations politiques 
des seniors pèsent davantage dans l’issue 
des élections que celles des entrants dans 
le système électoral.  



Mesurer l’engagement protestataire 
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Comment l’évaluer avec une mesure unique ? Données : European Values Study (EVS) , France : 

1981, 1990, 1999, 2008, 4 échantillons nationaux représentatifs de 1000 à 1600 enquêtés, 

méthode aléatoire.  Une même question dans les quatre enquêtes :   

Je vais vous citer un certain nombre de formes d'action politique, et pour chacune je vous demanderai de me dire 

si vous l'avez déjà fait, si vous pourriez en venir à le faire ou si vous ne le feriez jamais, quelles 

que soient les circonstances ?   

- Signer une pétition 

- Participer à un 

boycott 

- Prendre part à une 

manifestation 

autorisée 

Analyse des 

correspondances 

multiples 

1° facteur, Alpha de Cronbach = 0,75 

Indice de 

potentiel 

protestataire 

Plus la coordonnée sur le 1° axe  est positive, plus le potentiel 

protestataire est fort. Fig 2 : exemple de la  manifestation. 
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27 années de progression en France 
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Fig. 3 - Evolution du potentiel protestataire de 1981 à  2008 ensemble, hommes ou 

femmes de tous âges 

Le potentiel protestataire progresse nettement dans la population totale, encore plus 

fortement pour les femmes. Cependant, en 2008 celles-ci demeurent un peu plus réservées  

que les hommes, même si l’écart entre les deux genres s’est très nettement réduit. 
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Agir protestataire et âge : évolution en 27 ans  
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Fig 4 – Evolution du potentiel protestataire en 

fonction de l’âge et de la période 1981 et 2008 

Effet cohorte : les 33 – 43 ans de 1981 

ont 60 – 70 ans en 2008. En 27 ans leur 

potentiel progresse un peu (effet de période). 

Ces jeunes seniors sont nettement plus 

protestataires que leurs homologues en 

1981. 

Effet de période : Quel que soit l’âge, le 

potentiel protestataire est  plus fort en 2008 

qu’en 1981. 

Effet d’âge : aux deux périodes, le 

potentiel protestataire des plus âgés est 

nettement plus faible que celui des plus 

jeunes, même si l’écart entre les groupes 

d’âges se réduit en 2008.  



Premier bilan 
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 L’effet de l’âge sur le rapport à la politique :  

 Plus on vieillit (jusqu’à 75 ans environ), plus on vote et moins on est prêt à 

s’engager dans des actions protestataires.  

 A l’inverse, les jeunes votent peu  mais « protestent » bien d’avantage. 

 Les seniors ont en majorité un rapport déférent, conformiste à l’autorité 

politique, les jeunes un rapport plus autonome et critique.  

 L’effet du vieillissement ? Des observations cadrent mal avec cette 

interprétation :   

 En 27 ans, le potentiel protestataire progresse à tous les âges – sans effacer les écarts - et 

il est beaucoup plus fort chez les jeunes seniors de 2008 que chez ceux de 1981. 

 Peut-on parler d’effet du vieillissement sur la cohorte âgée de 33-43 ans en 1981 ? 

Devenue « jeunes seniors » la cohorte augmente un peu son potentiel protestataire, sous 

l’effet d’une progression générale du phénomène.  

 Comment mieux rendre compte de ces évolutions ?  



Mobilisation cognitive et nouvelles valeurs 
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 Facteur idéologique : La diffusion des valeurs de liberté et d’autonomie 

personnelle (« post-matérialistes ») favorise un engagement politique au-delà 

du vote : actions collectives critiques à l’encontre des représentants du pouvoir 

et de l’autorité. 

Deux facteurs à l’origine du développement de nouvelles attitudes 

politiques  dans les années 1970, 1980 (Inglehart,  1993 ; Goerres, 2010)  : 

Facteur sociologique : niveau d’étude et compétence cognitive des 

citoyens. Cette « mobilisation cognitive », aptitude et intérêt, favorise  

l’intervention des citoyens dans le débat public. 



Comment agissent ces deux facteurs ? 
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Les relations entre les deux facteurs explicatifs et le comportement 

protestataire sont modélisées à l’aide d’équations structurelles : 

 Mesurer et comparer la contribution d’un ensemble de variables 

indépendantes (ou endogènes) à l’explication de variables dépendantes (ou 

exogènes ) tout en prenant en compte leurs interactions (effets de 

médiation ou de modération).  

 La méthode PLS a été privilégiée car elle plus adaptée à la prévision d’un 

comportement.  

Effets séparés de ces deux facteurs sur le potentiel protestataire ?  
(ensemble de la population en 1981 et 2008, n= 2701) : 

 Indicateur de compétence cognitive : âge de fin d’études. 

 Indicateur de valeurs : indice d’Inglehart en 3 groupes : valeurs matérialistes 

mixtes, valeurs postmatérialistes. 

 



Modèle explicatif général 
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Compétence 

cognitive 

Valeurs 

Potentiel 

protestataire 

0,335*** 

0,311*** 

Effets séparés. Comme attendu :  

  Compétence et valeurs ont un effet 

positif, de même ampleur et de même 

sens : 
 Un niveau de compétence élevé et des 

valeurs libérales augmentent le potentiel 

protestataire. (fig 6 et 7) 
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Fig. 5 - Modèle d’équations  structurelles, 

tous  âges,  1981 et 2008. 

NS: Non Significatif, 

*p<.01 ; **<.005, ***<.001 ;  

Quelles interactions ?  



Hypothèse de la médiation des valeurs  
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La compétence cognitive favorise l’adoption de valeurs anti-autoritaires ; ces deux facteurs favorisent le 

potentiel protestataire.  

Dans le domaine très « idéologisé » de la politique, les valeurs servent de médiateur entre la 

compétence et la forme d’action. Elles sont introduites dans le modèle comme variable médiatrice.  

0,203*** 

0,235*** Compétence 

cognitive 
Valeurs 

0,288*** 

Test de Sobel= 8.84; 

p=0/000 

Potentiel 

protestataire 

 La relation positive entre compétence et valeurs et validée  (0,288). 

 Surtout, l’effet médiateur des valeurs (0,235) …  

 …. est significativement plus fort que l’effet direct de la compétence sur le potentiel (0,203). 

Le potentiel dépend à la fois des compétences et des valeurs. Mais dans la hiérarchie des effets, le 

système de valeurs, produit de la socialisation, est plus fort que la compétence. 

Ce modèle explicatif général à double facteurs hiérarchisés résiste-t-il aux effets d’âge et de période ?  

Fig. 8 - Modèle d’équations  structurelles, avec variable médiatrice,  tous  âges  en 1981 et 2008. 

SRMR=0.054 



Age, période ou génération ? 
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 Variations du potentiel protestataire, trois hypothèses : 

 Effet d’âge (Fig 4) : Le modèle général ne se retrouvera pas chez les jeunes seniors : 

instruits ou non, libéraux ou autoritaires ils ne protestent pas, parce que âgés.  

 Effet de période (Fig 3) : Le modèle sera nettement altéré : quels que soient leur 

compétence ou leur système de valeur, tous ont en 2008 un potentiel plus élevé. 

 Effet générationnel : le modèle général sera validé en 1981 et en 2008. Les effets de la 

compétence et des valeurs décrits par ce modèle ne sont pas (encore ?) altérés par le 

vieillissement biologique de la cohorte. 

 Méthode :  

 Le modèle général avec médiation est appliqué au 33 – 43 ans en 1981 (18% de l’échantillon)  

et à cette même cohorte âgée de 60 – 70 ans, 27 ans plus tard (14 % de l’échantillon et 50% des 

60 ans et plus). 

 La stabilité des coefficients entre les variables du modèle confirmerait l’hypothèse d’un 

effet de socialisation générationnelle, résistant au vieillissement.  



La prédominance confirmée des valeurs 
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Année Groupe Compétence Valeur Potentiel 

1981  

33-43 ans 

(N= 216)  

2008 60-70 ans  

(N= 212) 

0,210** 

0,178** 
0,326*** 

0,143 NS 

0,228** 

0,286** 
0,283** 

0,102NS 

Fig. 8 – Modèles avec et sans médiation pour la même cohorte à 27 années d’écart 

 A 27 ans d’écart on observe :  

 Même effet direct positif et  important de la compétence. 

 Mais cet effet n’est qu’apparent : il disparaît presque sous l’effet médiateur du système de valeurs.   

 Cet effet médiateur se renforce : à compétence égale, le système de valeurs a un effet sur le potentiel protestataire de 

ce groupe d’âge plus fort en 2008 (0,286) qu’en 1981 (0,178).  

 Le lien entre compétence et valeurs s’est affaibli (de 0,326 à 0,283), traduisant sans doute une diffusion des valeurs 

antiautoritaires au-delà du public le plus instruit (effet de période). 

Le rapport à la politique de cette cohorte dépend fortement de son système de valeurs et un peu de la 

période,  mais pas de son âge.  

SRMR=0.04 

SRMR=0.006 
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 Ces analyses valident l’hypothèse d’un effet de socialisation 

générationnelle plus fort que le vieillissement du moins jusqu’à 70 ans. :  

 Les 60 – 70 ans de 2008, une jeunesse déjà marquée par la « révolution 

silencieuse » de l’après seconde guerre mondiale. 

 Leur système de valeurs, profondément différent de celui de leurs 

parents, n’a pas été (encore ?) affecté par leur vieillissement.  

 En 1981 comme en 2008, il produit un rapport à la politique moins 

conventionnel, moins institutionnel, plus protestataire et plus autonome 

que chez leurs aînés. 

 Cette évolution politique des seniors s’inscrit dans un double 

processus sociologique : 



Comment se transforme le rapport à la 

politique des seniors 
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 Socialisation : les jeunes seniors, une génération plus diplômée avec des valeurs d’autonomie 

personnelle … 

 Recomposition : en vieillissant, cette génération transforme le groupe des seniors, deux fois plus 

diplômé (fig. 9) et moins conformiste (fig.10), … phénomène en train de s’accentuer 

 Effet politique : ce qui augmente son potentiel protestataire et modifie son rapport à la politique. 
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Fig. 9 - Personnes ayant fait des études jusqu'à 

18 ans et plus selon l'âge et la période (en %) 

Fig. 10 – Valeurs et génération  
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 Le vieillissement, origine naturelle de l’évolution des « sentiments » : 

 En politique, l’avancée en âge nous rendrait nécessairement plus conformiste, 

légitimiste et conservateur. 

 Or, action silencieuse de facteurs et de processus sociologiques lourds : 

 En France, les jeunes seniors deviennent beaucoup plus protestataires, ont un vote 

de gauche nettement plus affirmé, plus favorables au FN (Denni, 2011 et 2015), parce 

qu’ils sont sociologiquement très différents de leurs aînés. 

 D’autres facteurs à intégrer: genre, profession, socialisation politique, patrimoine, … 

 Des freins et des leviers à prendre en compte pour définir les politiques de 

développement de l’agir politique des seniors. 

 Ces évolutions profondes seront-elles amplifiées et le schéma explicatif 

présenté confirmés par : 

 Les prochaines élections nationales en France en 2017 ? 

 Les données de l’enquête EVS de 2017 ? 
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