Annexe : Bien-être et vote
L’enquête électorale ENEF du CEVIPOF nous permet de comparer systématiquement quelles sont les
dimensions du bien-être selon lesquelles les électeurs se différencient le plus (satisfaction financière, sens de
la vie, évolution de la situation personnelle, appréciation de son avenir et de celui de ses enfants, qualité et
évolution du quartier). Parmi ces différentes dimensions, les électeurs de Marine Le Pen se distinguent sur
deux points : une très forte inquiétude face à l’avenir (et notamment celui de leurs enfants), et un sentiment
de détérioration de leur quartier. Les résultats de cette analyse sont reportés dans le Graphique 1. Le
Graphique 2 représente quant à lui le lien existant entre différentes valeurs défendues par les personnes
interrogées et leur niveau d’optimisme.

Coefficients de régressions linéaires de l’intention de voter Marine Le Pen sur
différents indicateurs de bien-être, en contrôlant pour l’âge de l’individu, son niveau
de revenu, son sexe et le diplôme le plus élevé qu’il a obtenu.

Graphique 1. Types de bien-être et intentions de vote

Coefficients de régressions linéaires des différentes variables représentant les valeurs de l’individu sur
son niveau d’optimisme, en contrôlant pour l’âge de l’individu, son niveau de revenu, son sexe et le
diplôme le plus élevé qu’il a obtenu.

Graphique 2. Lien entre bien-être et repli culturel et économique
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Notes sur la méthodologie
Méthodologie : Part de la variation de la probabilité de vote FN expliquée par différents types de variables
Nous classons ces variables en trois catégories. La première correspond aux caractéristiques
sociodémographiques des individus : âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle, catégorie
socioprofessionnelle du père, niveau d’éducation et revenu. La seconde catégorie correspond au socle
idéologique de l’individu : sa religion, son rapport à l’égalité entre hommes et femmes, les valeurs qu’il
inculque à ses enfants, et son rapport à l’homosexualité. La troisième catégorie a trait bien-être et au
sentiment de réussite de l’individu : satisfaction dans la vie et en termes de revenus, sens de la vie,
sentiment de réussite et qualité et évolution du quartier, situation par rapport aux parents, satisfaction
quant aux perspectives futures de l’individu et de ses enfants. Nous comparons la variance expliquée par
chaque groupe de variable pris séparément, ainsi que par leurs combinaisons, par rapport à la variance
qu’elles expliquent lorsqu’elles sont toutes considérées simultanément (cette situation correspondant à un
R² ajusté de 15.86%).
Méthodologie : Bien-être (2012) et vote FN (2012) au niveau communal
Nous exploitons les données annuelles françaises de l’enquête Gallup pour établir un modèle du bien-être
national. Un modèle de régression linéaire multivarié permet d’établir comment les conditions de vie
matérielles des Français (leur éducation, leur activité - ou inactivité - professionnelle, leurs revenus, âge,
genre et habitat) permettent de rendre compte de leur bien-être subjectif. Ensuite, nous appuyant sur ce
modèle national du bien-être subjectif, et sur le fait que les conditions de vie matérielles diffèrent d’une
commune à l’autre, pour calculer le niveau de bien-être subjectif moyen dans plus de 30.000 communes
françaises. Le bien-être au niveau communal est alors comparé aux résultats électoraux – au niveau
communal - de premier tour du FN aux élections présidentielles de 2012.
Les Graphiques 3 et 4 représentent la répartition géographique du vote FN aux élections présidentielles de
2012, et du bien-être en 2012. Les cartes présentent à la fois des similitudes et des différences. Ainsi, si le
vote FN semble particulièrement élevé dans le Nord-Est et le Sud-Est du pays, il ne semble pas que le bienêtre soit systématiquement plus faible dans ces zones. En revanche, le vote FN et le niveau de mal-être sont
tous deux plus faibles dans les grandes villes que dans les zones plus rurales.

Graphique 3. Carte du vote FN aux élections présidentielles de 2012

Graphique 4. Carte du bien-être prédit en 2012

Par ailleurs, ces corrélations ne sont pas homogènes entre les communes : en utilisant des modèles
de régressions quantile, nous montrons ainsi que la corrélation entre bien-être – ou variation de
bien-être – et vote frontiste est d’autant plus négative que le vote frontiste est élevé. Ainsi, en
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2012, si une augmentation d’un point de bien-être fait diminuer le premier décile de vote FN de 7.3
points, elle fait diminuer le dernier décile de vote FN de 14.3 points.

Graphique 5. Variation de bien-être et vote FN en 2012
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Libellé des questions de l’enquête CEVIPOF mobilisées dans l’étude
Intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle :
Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quel est le
candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez ?
1 N. Arthaud (LO)
2 P. Poutou (NPA)
3 JL Mélenchon
5 B. Hamon
6 E. Macron
7 F. Fillon
8 N. Dupont-Aignan
9 M. Le Pen
10 J. Cheminade
11 F. Asselineau
12 J.Lassalle

Probabilité de voter pour différents partis
En France, nous avons un certain nombre de partis politiques et chacun voudrait obtenir
votre vote. Quelle est la probabilité que vous votiez un jour pour les partis suivants ?
Consigne : 0 voulant dire « pas du tout probable », 10 voulant dire « très probable », les
notes intermédiaires vous permettant de nuancer votre opinion

Bien-être
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la vie que vous menez ?
(Réponse sur une échelle de 0 (« Absolument pas satisfait ») à 10 (« Absolument
satisfait »), la modalité 5 correspondant à « Ni insatisfait, ni satisfait »)
Avez-vous le sentiment que ce que vous faites dans votre vie a du sens, de la valeur ?
Répondez sur une échelle de 0 à 10.
0 veut dire que vous considérez que ce que vous faites dans
votre vie n’a « Pas du tout de sens », et 10 « Beaucoup de
sens ».
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre niveau de vie ?
(Réponse sur une échelle de 0 (« Absolument pas satisfait ») à 10 (« Absolument
satisfait »), la modalité 5 correspondant à « Ni insatisfait, ni satisfait »)
Dans quelle mesure avez-vous le sentiment d’avoir réussi dans la vie ?
(Réponse sur une échelle de 0 (« Pas du tout ») à 10 (« Totalement »))
Avez-vous le sentiment que votre situation est plus mauvaise ou meilleure que celle de vos
parents ?
(Réponse sur une échelle de 0 (« Vraiment plus mauvaise ») à 10 (« Vraiment meilleure »),
la modalité 5 correspondant à « Ni plus mauvaise, ni meilleure »).
Quand vous pensez à ce que vous allez vivre dans les années à venir, êtes-vous satisfait
de cette perspective ?
(Réponse sur une échelle de 0 (« Pas du tout satisfait ») à 10 (« Complètement
satisfait »), la modalité 5 correspondant à « Ni satisfait, ni insatisfait»).
Avez-vous le sentiment que, lorsqu’ils auront votre âge, vos enfants auront une situation
plus mauvaise ou meilleure que la vôtre ?
(Réponse sur une échelle de 0 (« Vraiment plus mauvaise ») à 10 (« Vraiment meilleure »),
la modalité 5 correspondant à « Ni plus mauvaise, ni meilleure »).
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Etes-vous satisfait de votre lieu de résidence ?
(Réponse sur une échelle de 0 (« Absolument pas satisfait ») à 10 (« Absolument
satisfait»), la modalité 5 correspondant à « Ni satisfait, ni insatisfait»).
Avez-vous le sentiment que votre voisinage s’est dégradé ou s’est amélioré ces dernières
années ?
(Réponse sur une échelle de 0 (« Fortement dégradé ») à 10 (« Fortement amélioré»), la
modalité 5 correspondant à « Ni dégradé, ni amélioré»).

Idéologie
Education des enfants
Bien qu’il y ait des qualités que tout le monde attend des enfants, chacun pense que
certaines de ces qualités sont plus importantes que d’autres. Vous personnellement,
diriez-vous :
Qu’il est plus important pour un enfant d’être indépendant ou respectueux de ses parents
ou grands-parents ?
Bien qu’il y ait des qualités que tout le monde attend des enfants, chacun pense que
certaines de ces qualités sont plus importantes que d’autres. Vous personnellement,
diriez-vous :
Qu’il est plus important pour un enfant d’être curieux ou bien élevé ?
Bien qu’il y ait des qualités que tout le monde attend des enfants, chacun pense que
certaines de ces qualités sont plus importantes que d’autres. Vous personnellement,
diriez-vous :
Qu’il est plus important pour un enfant de bien se comporter ou d’être créatif ?
Bien qu’il y ait des qualités que tout le monde attend des enfants, chacun pense que
certaines de ces qualités sont plus importantes que d’autres. Vous personnellement,
diriez-vous :
Qu’il est plus important pour un enfant d’être obéissant ou autonome ?

Rapport à l’égalité entre hommes et femmes
Dans les 3 domaines suivants, diriez-vous que les femmes sont beaucoup moins bien
traitées, un peu moins bien traitées, aussi bien traitées, un peu mieux traitées ou
beaucoup mieux traitées que les hommes ?
•
•
•

Dans la vie professionnelle
Dans la vie familiale
Dans la vie politique

1 Beaucoup moins bien traitées
2 Un peu moins bien traitées
3 Aussi bien traitées
4 Un peu mieux traitées
5 Beaucoup mieux traitées
99 (NR)

Orientations de politiques publiques
Selon vous faudrait-il, en France, augmenter, maintenir au même niveau ou diminuer … ?
•
•
•
•
•
•

Le nombre d’étrangers autorisés à résider en France
Le nombre d’expulsions d’immigrés clandestins
Le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile accueillis en France
La sévérité des peines pour les délinquants
Les barrières à l’importation en France de produits fabriqués hors Europe
La participation de la France à l’Union Européenne

1 Fortement diminuer
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2 Plutôt diminuer
3 Maintenir au même niveau
4 Plutôt augmenter
5 Fortement augmenter
99 Je ne sais pas

Accord avec des propositions
Pour chaque phrase pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas
du tout d’accord ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Il faudrait rétablir la peine de mort
Il y a trop d’immigrés en France
De nos jours les parents n’ont plus aucune autorité
En matière d’emploi, on devrait donner la priorité à un français sur un immigré
L’homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité
Les enfants d’immigrés nés en France sont des Français comme les autres
L’immigration est une source d’enrichissement culturel
La France devrait avoir à sa tête un homme fort qui n’a pas à se préoccuper de
parlement ni des élections

1 Tout à fait d'accord
2 Plutôt d'accord
3 Ni d'accord, ni en désaccord
4 Plutôt pas d'accord
5 Pas d'accord du tout
99 (NR)
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