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Première partie
points)

Document : Le marché local du poulet dans un village français (fictif)

Notes
O = offre
D = demande

Questions :
1.
2.
points).
3.

taxe forfaitaire
de 4 euros par poulet ? (4 points).
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un documentaire (10 points)
Sujet :
électorale est liée à divers facteurs.

montrez que la participation

Document 1 : Taux de participation électorale (en %) en France à différentes élections*

Source

Document 2 :
Plutôt en déclin et à coup sûr inconstante, la participation électorale apparaît donc moins
passage du vote au non-vote
les électeurs font de plus en plus un usage alterné et intermittent du vote et de l'abstention. Le
vote systématique ne cesse de s'éroder* au sein de la population électorale, et ce tout
particulièrement au sein des jeunes générations.
Mais l'abstention systématique est relativement faible et stable en France autour de 12 %. Si
l'on ajoute les 5 % environ de personnes non inscrites sur les listes électorales, ce sont à peine
deux Français sur dix qui restent totalement à l'écart de la décision électorale. C'est donc la
part des abstentionnistes intermittents, tour à tour votants et non votants, qui s'est accrue au
fil du temps pou
Les facteurs censés faire reculer l'abstention, tels que l'augmentation du niveau d'instruction
ou encore la montée des classes moyennes, se diffusent dans l'ensemble des démocraties
ion gagne l'ensemble du tissu social. Il faut chercher d'autres
modèles explicatifs, qui figurent de plus en plus les pièces d'un puzzle, complexe et difficile à
En France, les travaux consacrés à l'abstention ont montré sa diversité soit en l'associant à
un manque d'intégration sociale, soit en privilégiant son instrumentalisation politique, soit
encore en la considérant comme l'expression d'un comportement stratégique ou rationnel
propre au contexte d'une élection donnée.
Source : Anne Muxel, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 23, 2008.
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