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INTRODUCTION

Introduction

Le lendemain d’élections, lorsque l’on consulte les cartes de résultats, les villes
apparaissent souvent comme des petits points de couleur sur une grande carte nationale ou
régionale. Le lecteur peut alors saisir pleinement les évolutions de la géographie électorale
rurale, mais se voit quelque peu forcé d’ignorer ce qui se passe dans les villes. Pourtant, si ce
lecteur devient l’interlocuteur d’une personne impliquée dans la politique locale, il découvrira
vite qu’à l’image des cantons des cartes d’André Siegfried, chaque quartier, chaque îlot a une
couleur politique. S’intéresser non seulement au vote des villes mais aussi au vote dans les
villes est donc, tout d’abord, un moyen d’essayer de trouver la bonne échelle pour parler de la
décision électorale dans les espaces urbanisés.
Dans un second temps, s’interroger sur le vote en ville est l’occasion de constater qu’il
y a plus à découvrir sur celui-ci qu’une échelle adéquate d’analyse. Appréhendé à partir
d’agrégats territoriaux constitués par des divisions administratives ou électorales, le vote
conduit à réfléchir sur les caractéristiques sociales des quartiers urbains dont il émane. En
effet, les variations dans la répartition des voix reçues par les partis et leurs variations
semblent suivre la diversité sociale des quartiers des villes. De ce fait, comprendre dans un
seul mouvement les structures sociales et territoriales du vote urbain est une préoccupation
indissociable des perspectives ouvertes par la sociologie urbaine du XXe siècle qui a décrit les
évolutions des villes modernes où, même par simplification, le lieu de résidence ne peut plus
apparaître comme un produit du hasard au sein d’un espace urbain homogène mais se révèle
de plus en plus incontestablement, un choix conditionné par la diversité des quartiers d’une
ville qui apparaît selon des critères économiques (marché immobilier), sociaux (la vie de
quartier) et culturels (car tout lieu de la ville a une dimension symbolique et une histoire).
Ce lien entre le paysage social et le paysage électoral de la ville est souvent établi assez
fermement auprès du grand public. « Pavillons contre HLM, le clivage des banlieues » 1 titre
Le Monde. « Les quartiers aisés qui votent à droite sont au vent et les quartiers populaires qui
votent à gauche sous le vent (et les fumées) » répètent le Parisien et le Londonien. Nul ne
s’étonne aux États-Unis que les Républicains soient minoritaires dans les centres urbains, ou
en Allemagne que les Verts atteignent leurs meilleurs scores dans les quartiers étudiants et
1

BRONNER, Luc (2007) « Pavillons contre HLM, la clivage des banlieues », Le Monde, 24/04/2007,
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que se soit dans les quartiers des tours et barres construits en « Plattenbau » que die Linke
conserve le plus d’électeurs dans les villes des nouveaux Länder. Néanmoins ces évidences
gagneraient à être analysées pour établir avec plus de précision quelle variable décrivant un
quartier et ses habitants, quelle(s) situation(s) parmi les territoires urbains peuvent expliquer
de façon solide ces situations.

À travers ce mémoire, nous recherchons trois objectifs. L’objectif principal est de
s’interroger sur ces constats d’évidence. Peut-on réellement expliquer les rapports de force
des partis à l’échelle d’agrégats territoriaux à partir d’une réflexion basée sur les modes de vie
(c’est-à-dire un élargissement des variables classiques de la démographie et de la sociologie
aux questions de l’habitat, à la sensibilité aux genres de ces variables, etc...) ? Pour que la
réponse à cette question ait quelque valeur, il nous faudra travailler sur des terrains diversifiés
et éprouver cette méthode d’interprétation dans des contextes différents.
Notre second objectif est d’essayer d’éclairer le plus possible notre démarche.
L’évidence apparente à laquelle nous nous confrontons masque des présupposés dans son
appréhension de la réalité sociale ou dans celle du lien entre le lieu, le groupe et l’individu.
Comprendre ces présupposés a représenté pour nous une étape essentielle dans la réalisation
de ce travail, nous avons donc consacré un espace relativement large à cet enjeu purement
méthodique et qui ne constitue pas la part originale de ce travail.
Notre troisième objectif a été d’essayer de penser notre étude dans un cadre théorique
plus vaste, celui du double mouvement qui lie les habitants des quartiers au système politique
à l’échelle de la ville. Le premier assure le cadre du second qui s’y développe. Nous avons
donc essayé de présenter nos résultats en lien avec une conception de la politique en ville qui
rende compte de ce double mouvement en essayant de ne pas l’interpréter comme une simple
opposition entre déterminisme du milieu et stratégie politique mais comme la production d’un
espace politique.

Pour réaliser ces objectifs, nous avons eu recours aux outils traditionnels de la
sociologie quantitative : l’essentiel de nos analyses se basent sur un travail statistique réalisé
sur une base de données que nous avons constituée à partir d’informations statistiques
disponibles pour le grand public. Nous avons également choisi d’insérer des cartes à ce
mémoire, tout d’abord, car ce travail nous semble soulever des enjeux relevant tant de la
2
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sociologie que de la géographie électorale. Mais aussi parce qu’il s’agit bien souvent d’une
manière commode d’illustrer les statistiques que nous disposons, surtout lorsque les concepts
que nous manions portent des sous-entendus spatiaux.

Nous avons décidé de travailler sur trois exemples européens : Lille, Cologne et Turin.
Ces villes ont été choisies de manière à permettre la comparaison entre des types urbains très
différents (la conurbation, la ville à tradition industrielle, la métropole rhénane) dans le cadre
de situations politiques et de systèmes partisans tout aussi divers. Néanmoins, à travers ce
choix sont réunis des villes de taille comparable, appartenant toutes trois à un grand pays
européen, ce qui les conduit à partager au-delà de leurs différences des dynamiques urbaines
assez proches à l’heure de l’Union Européenne.

Dans un premier temps, nous réfléchirons au cadre général de notre étude. Nous
essaierons de présenter le cadre théorique dans lequel nous souhaiterions insérer cette
recherche, puis nous expliquerons dans quelle mesure il est possible de travailler efficacement
avec des données territorialement agrégées comme les nôtres. Nous verrons ensuite comment
nous avons élaboré notre démarche comparative et les modes d’interprétation des résultats
électoraux que nous avons retenus.
Dans un second temps nous présenterons nos résultats. Pour ce faire, nous dégagerons
le sens à donner à la notion explicative de mode de vie nous présenterons les principaux
facteurs qui peuvent expliquer le choix partisan à l’échelle du quartier ou de la commune, et
notamment le rapport entre le centre et la périphérie. Puis nous essaierons de nous intéresser
plus précisément au rôle de chacune de nos dix principales variables explicatives dans le vote
pour les principaux partis de nos trois villes. Enfin, avant de conclure, nous essaierons
d’évaluer la portée de nos résultats à la lumière de pistes de réflexion que nous avons dû
explorer lors de la réalisation de ce mémoire (choix des variables, etc…).
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I - A - LE POLITIQUE ET LA VILLE.

A - Le politique et la ville.

Pour comprendre dans quel cadre théorique nous envisageons d’étudier le vote dans les
trois entités urbaines, il faut comprendre d’abord comment nous considérons que la ville peut
être comprise par les sciences sociales. Il faut ensuite comprendre comment nous pensons les
rapports entre les sociétés urbaines, les territoires urbains et le politique. Enfin, il faut saisir la
place de l’étude du vote au sein des perspectives théoriques ainsi dégagées. Cette première
sous-partie est donc apparemment assez éloignée du cœur de notre étude mais elle permet de
mettre en lumière les perspectives sous-tendues par notre démarche.

1) La ville comme objet pour les sciences sociales.
« A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della città, gli abitanti tendono
dei fili tra gli spigoli delle case, bianchi o neri o grigi o bianco-e-neri secondo se segnano
relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentenza. Quando i fili sono tanti che non ci
si può più passare in mezzo, gli abitanti vanno via: le case vengono smontate; restano solo i
fili e i sostegni dei fili.
Dalla costa d’un monte, accampati con le masserizie, i profughi di Ersilia guardano
l’intrico di fili tesi e pali che s’innalza nella pianura. È quello ancora la citta di Ersilia, e
loro sono niente. » (...) 2
Italo Calvino (1972, 1ère ed.) Le città invisibile, Le città e gli scambi. 4.

Traiter de la ville en sociologue, quelque soit la dimension des sociétés urbaines que
l’on essaie de comprendre, revient toujours un peu à se retrouver devant la situation d’un
2

« À Ersilia, pour établir quels rapports régissent la vie de la ville, les habitants tendent des fils entre
les angles des maisons, ils sont blancs, noirs, gris ou noir et blancs suivant qu’ils marquent des liens de
parenté, d’échange, d’autorité ou de représentation. Quand les fils sont si nombreux qu’on ne peut plus
passer au travers, les habitants s’en vont : les maisons sont démontées ; ne restent que les fils et leurs
supports.
Depuis la pente d’une colline où ils campent avec leurs meubles, les exilés d’Ersilia regardent
l’enchevêtrement de fils tendus et de poteaux dans la plaine. C’est là encore la ville d’Ersilia, et eux,
ils ne sont rien »
(Traduit par nos soins).
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habitant d’Ersilia qui contemple le réseau de fils, vestige de la ville abandonnée peu de temps
auparavant. La ville elle-même demeure insaisissable. On ne peut en connaître que la
construction des liens qui se tissent et que l’on a dû identifier et catégoriser, comme les
habitants de la ville que Marco Polo décrit au Grand Khan dans l’ouvrage d’Italo Calvino.
Ces liens parcourent l’espace social et l’espace physique, ils se nouent entre les individus, les
groupes et éventuellement les représentations et les symboles. Ceux que l’on observe, plutôt
simples, comme les relations de « parenté », ou plutôt complexes, comme ceux de
« représentation », ne sont jamais tout à fait ceux du présent, mais ceux d’un terrain qu’on
vient de quitter, physiquement ou symboliquement.
Si la ville elle-même demeure insaisissable, il faut remarquer néanmoins que les liens
décrits et analysés (avec l’espoir d’être aussi appliqué que les habitants de la ville de l’Empire
du Grand Khan) finissent par former quelque chose proche d’une réalité matérielle, et c’est là
que le sociologue peut avoir pour objectif de « traiter des faits sociaux comme des choses » 3
mais aussi que l’« espace social devient moins métaphorique et plus concret, gagnant ainsi à
être rapproché du territoire des géographes contemporains 4 .

2) Ville, société et politique.

a) L’espace politique urbain.
Réaliser une étude électorale à l’échelle d’une ville, c’est penser que l’on peut dégager
un objet singulier à cette échelle particulière. Ce présupposé, dont il s’agira de comprendre les
conséquences dans cette première partie, peut s’inscrire dans deux démarches d’étude. La
première consiste à s’arrêter au niveau de plus grande pertinence analytique dans un
mouvement d’une échelle « micro » vers une échelle « macro ». Étudiant non une ville mais
un département, la Sarthe, Paul Bois a ainsi dégagé pour son analyse des disparités du vote
deux régions singulières, coupant en deux parties ce département de transition entre l’Ouest et
3

DURKHEIM, Émile (1895) : Les règles de la méthode sociologique, Paris, Félix Alcan, p. XIII.
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Le territoire est « espace approprié, avec sentiment ou conscience de son appropriation (…). [Il] tient
à la « projection » sur un espace donné de structures spécifiques d’un groupe humain (…). Il contribue
en retour à fonder cette spécificité, à conforter le sentiment d’appartenance ».
BRUNET, Roger dir. (1992) : Les mots de la géographie, Montpellier, Groupe d’Intérêt Public Reclus
& Paris, La Documentation Française, article « territoire », p. 480.
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le Bassin Parisien. Cette échelle pertinente qu’il a isolée est le fruit de deux évolutions issues
d’un même événement traumatique (la Révolution française) mais dans deux contextes
sociaux différents 5 . Une seconde démarche consiste à confronter une échelle définie pour un
objet déjà construit dans un autre champ des sciences sociales à l’objet de l’étude proprement
dit. Un exemple typique de cette approche est fourni par l’économie régionale. Elle étudie
avec des outils propres à la science économique des objets définis à l’image en lien avec le
concept et l’échelle de la région définis par la géographie de l’école de Vidal de la Blache.
Pour étudier le vote, nous pensons que la région urbaine 6 est une échelle pertinente
dans ces deux perspectives. Déjà André Siegfried isolait le cas de certaines villes de l’Ouest
français dans des chapitres en les séparant des espaces ruraux, cadre général de son analyse 7 .
Neuf décennies plus tard, la démarche d’un Jacques Lévy est en tous points semblable 8 . Par
ailleurs la région urbaine est une échelle qui acquière une existence dans le champ politique et
ses analyses médiatiques et scientifiques grâce l’émergence de l’intercommunalité (surtout en
France ou, de façon plus limitée, tant dans les champs de coopération concernés que dans leur
fréquence, en Italie) et de son alternative qu’est la fusion communale (courante en Allemagne,
plus rare en France, par exemple à Cherbourg-Octeville ou à Lille)

On peut penser cette double pertinence de cette échelle comme étant la manifestation
d’un espace politique urbain qui demeurera toujours présent derrière les résultats que nous
identifierons.

À travers notre étude électorale sur trois exemples européens nous étudierons une
dimension de l’espace politique urbain. Pour penser ce concept, nous nous appuyons

5

BOIS, Paul (1960) : Paysans de l'Ouest : Des structures économiques et sociales aux opinions
politiques depuis l'époque révolutionnaire dans la Sarthe, Le Mans, Imprimerie Vilaire.

6

Entendons par là jusqu’à plus ample définition l’espace composé de l’agglomération centrale et des
espaces périurbains les plus proches et les plus liés fonctionnellement au centre. Nous reviendrons sur
cette question lorsque nous évoquerons en page 27 (I.I - C - 2) a.2).

7

SIEGFRIED, André (1913) : Tableau politique de la France de l’Ouest sous la Troisième
République, Paris, Armand Colin. Dans cette perspective le chapitre XXIII « La région rouennaise et
le rayonnement politique de Rouen sur la Haute-Normandie » pose à la fois spécificité du fait urbain et
la nécessité d’adapter les échelles concentriques de l’analyse urbaine à l’étude du vote.

8

LÉVY, Jacques (2003) : "Vote et gradient d’urbanité.", EspacesTemps.net, Mensuelles.
http://espacestemps.net/document432.html (page publiée le 5 juin 2003).
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notamment sur les travaux d’Henri Lefebvre et sa réflexion sur l’espace, qui trouve son
application surtout en ville 9 . Nous ne souhaitons ni reprendre, ni critiquer ici son analyse des
acteurs et des forces qui modèlent l’espace, basée sur le rôle des classes sociales en tant
qu’acteur collectif. Il nous semble néanmoins que penser un processus de production sociale
de l’espace est assez efficace pour comprendre comment le fait politique et la ville sont deux
objets distinct mais dont l’origine commune permet de saisir certains de leurs traits dans un
même mouvement.
La démarche de Lefebvre a une dimension constructiviste : il essaie de mettre à jour les
mécanismes de production sociale de l’espace. Cependant son objectif est bien plus large :
plus qu’un construit, l’espace est un produit matériel aux côtés des autres productions
sociales : « il enveloppe les choses produites, il comprend leurs relations dans leur
coexistence et leur simultanéité » 10 . De ce fait, l’espace doit être au cœur de toute analyse du
politique. Dans ses conclusions, Henri Lefebvre affirme ainsi : « L’espace devient l’enjeu
principal des luttes et des actions visant un objectif. Il n’a jamais cessé d’être le lieu des
ressources, le milieu où se déploient les stratégies, mais il devient quelque chose d’autre que
le théâtre, la scène indifférente, le cadre des actes » 11 .
Aussi une analyse attentive du vote sur un territoire ne saurait être une simple
cartographie géographie ou sociale des scrutins. C’est une ouverture sur l’espace politique
qu’une étude de l’action partisane, des processus de mobilisation, de la perception des
résultats électoraux et de leurs conséquences politiques devrait compléter si l’on souhaite
avoir une compréhension globale de cette espace.
Même si ce travail a des ambitions réduites, qui portent essentiellement sur l’analyse de
résultats électoraux, il a été réalisé avec en arrière-plan cette nécessité de penser un espace
politique urbain.

Il convient de remarquer que le choix du terme « espace » peut ici être contesté. D’une
part, parmi les concepts de la sociologie générale la notion de « champ » pourrait être reprise
ici. Elle insisterait sur le rapport de l’individu à ce fait social qu’est le politique, quitte à
marginaliser la dimension territoriale du politique. Le concept géographique de « territoire »,
9

LEFEBVRE, Henri (1974) : La production de l’espace, Paris, Anthropos.
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Ibid. p. 88.

11

Ibid. pp. 471-472.
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d’autre part, est suffisamment complexe pour rendre compte de dimensions idéelles et réelles
ainsi qu’objectives et subjectives. Pourtant identifier un territoire demeure découper une
portion de l’espace terrestre et pousse ainsi à abandonner la dimension métaphorique qui
demeure dans « l’espace social ». Nous avons donc choisi pour situer notre cadre théorique de
parler d’espace, un terme de compromis choisi pour un mémoire où le vote n’est pas étudié à
l’échelle des individus et où les territoires sont surtout présents comme des lieux.

b) De la ville-lieu à la ville-territoire.
La sociologie, notamment dans sa dimension historique, a d’abord tenté d’isoler la ville,
non seulement théoriquement mais aussi spatialement. Ainsi, lorsqu’il essaie de penser la ville
d’Occident comme une forme spécifique d’organisation des sociétés humaines, Max Weber 12
travaille sur les traits propres à une société urbaine qui se caractérise essentiellement par une
fraternisation. Il s’agit d’une étape historique nécessaire à la constitution de sociétés urbaines
diverses dont les modèles sont à identifier dans les cités-États antiques et médiévales. Cellesci sont alors étudiables comme les formes politiques et économiques de référence pour
comprendre la ville comme un objet indépendant. Lieu singulier, isolé comme un tout pour et
par ses fonctions, la ville s’individualise mieux que suivant des critères plus immédiats.
L’auteur déplore ainsi la faiblesse de la notion « d’habitat concentré » (p. 17) auquel il faut
alors ajouter une série de critères à même de décrire certaines conditions économiques liées
au commerce et détaillées dans le premier chapitre de l’ouvrage.
Cette démarche qui isole la ville est une démarche ancrée dans son temps. Et l’absence
remarquable de considérations sur la ville du siècle qui précède l’écriture de l’ouvrage de
Weber n’est pas un hasard. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la ville ne peut plus
être pensée comme un objet homogène détaché d’une région ou d’un pays – et d’ailleurs
généralement ceinte de remparts – dont le modèle est fourni par l’histoire. Au contraire, il faut
penser une ville ouverte qui devient presque elle-même une région et dont le modèle,
Chicago, est le siège et l’objet d’une célèbre école de sociologie urbaine autour de Ernest
Burgess et Robert Park.

12

WEBER, Max (1978 – 1ère ed. all. en 1927) : La ville, Paris Aubier.
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En travaillant à l’échelle de la région urbaine, nous sommes face à des villes dont les
structures urbaines et sociales sont différenciées et répondent à des dynamiques : les villes
croissent ou ont crû 13 , leurs quartiers se renouvellent ou vieillissent, leurs habitants
individuellement 14 ou en groupe 15 choisissent un lieu de résidence ou en changent. Dans cette
perspective, la ville n’est plus le cadre de vie des sociétés, ni le haut-lieu d’un mode de vie en
société, elle est elle-même une production de nature spatiale au sens d’Henri Lefebvre.
Dès lors, la compétition politique en ville doit moins se penser sous la forme d’une
réminiscence de l’idéal antique d’une assemblée unique des citoyens 16 mais bien plus d’une
concurrence pour les voix de citoyens qui se répartissent sur un territoire étendu et différencié.

c) Les perspectives d’analyse de l’espace politique urbain.
Une fois ce cadre posé, il est possible d’envisager le vote d’un territoire urbain de deux
manières différentes.
La première consiste à penser ce territoire à étudier comme un système local se
suffisant à lui-même. Dans cette perspective, réapparaît la question de la structuration
singulière de la société locale ; une ville pensée sur le modèle wébérien se superpose à la ville
différenciée, celle pensée par les écoles de sociologie urbaine qui ont poursuivi l’œuvre de
Park et Burgess.

13

BURGESS, Ernest (1925) : « The Growth of the City : an Introduction to a Reseach
Project » in PARK, Robert Ezra ; BURGESS, Ernest W. et Mc KENZIE, Roderick D. (1925)
: The City, University of Chicago Press.

14

Ainsi un grand nombre de modèles expliquant le phénomène de gentryfication se basent sur des
logiques d’agrégation de choix du domicile selon des critères économiques et/ou culturels. Pour avoir
une idée de ces débats, on peut se référer à cet article un peu polémique : HAMNETT, Chris (1991)

«The blind men and the elephant : the explanation of gentrification», Transaction of the
Institure of British Geographers, Vol. N.S. 16, pp 173-189.
http://strates.revues.org/document611.html (Mis en ligne le : 19 octobre 2005).
15

HALBWACHS, Maurice (1932) : « Chicago expérience ethnique » in Annales d’histoire
économique et sociale, t. IV, Paris, Armand Colin.
16

Modèle que ne partage plus véritablement Athènes après les réformes de Clisthène. Sur des bases
géographiques y sont alors découpés trente dèmes regroupés en dix tribus de manière à éviter toute
proximité géographique entre les dèmes associés… il s’agit là d’un des premier cas d’usage rationalisé
de la carte électorale à des fins politiques (lutter contre le clientélisme et éviter que ne se constituent
des « fiefs » locaux trop importants).
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Les élections locales servent alors de référence. Les autres scrutins n’ont alors qu’une
valeur illustrative car l’absence de recoupement entre l’échelle de l’élection, trop large, et
l’échelle du vote, celle d’une communauté, leur ôte leur authenticité. L’objet d’étude est alors
la construction et les transformations de ces systèmes locaux, par exemple à travers les
conséquences de la décentralisation 17 . Ces systèmes fonctionnent plus ou moins bien, certains
territoires et certains groupes sociaux y sont plus ou moins intégrés. La participation
électorale comme l’activité militante peuvent être étudiées alors pour leur valeur de
révélateurs de cette insertion différentielle des territoires et des individus dans cet aspect de la
« vie locale ». Autour de tels enjeux se réalisent souvent des travaux sur les périphéries
urbaines par exemple.
Une seconde perspective, qui sera la nôtre, consiste à ne pas mettre « le local » au cœur
de l’étude. Il est bien sûr présent en permanence, par le jeu des acteurs qui contribue à faire et
à défaire les résultats de chaque bureau de vote des élections locales aux élections nationales.
Néanmoins, une approche de l’espace politique urbain « de l’extérieur » apporte elle aussi une
connaissance sur la politique en ville. Dans le cadre d’une analyse du vote, un tel choix
permet d’essayer de concentrer l’effort de compréhension sur les liens entre le vote et les
caractéristiques de sociologie urbaine des régions urbaines étudiées.
Si nous avons fait le choix d’une telle perspective, nous sommes cependant conscient
qu’elle n’apporte qu’un éclairage partiel sur l’espace politique urbain. Ainsi, une telle
approche élimine toute possibilité de comprendre des effets de rétroaction de la politique sur
la ville, son aménagement et donc sa population.
L’importance des conséquences de ce choix varie suivant les pays et la nature des
relations qui unissent les différents niveaux de compétition politique. En France, où le cumul
des mandats est amplement pratiqué et où une pratique rurale idéalisée joue encore un rôle de
référence pour l’action politique locale 18 , les effets propres au vote local liés au système
politique local sont encore amplifiés. Généraliser une telle réflexion ne manquerait pas
d’intérêt mais conduirait à faire passer au second plan l’objet politique que nous avons voulu
étudier en priorité : le vote.

17

Cf. par exemple : PAOLETTI, Marion (1999) : « La démocratie locale française. Spécificité et
alignement ». In : CURAPP/CRAPS (1999) : La démocratie locale. Représentation, participation et
espace public. Paris : PUF, 1999. p. 51.
18

ABÉLÈS, Marc (2004) : « Du bon usage du localisme politique en France » in : Pouvoirs Locaux
(dossier Démocratie territoriale : enjeux, défis, urgences) vol. 62 n°III, pp. 58-61.
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3) Étudier le vote en ville.
Qu’entend-on par « vote » ? La simplicité du mot cache des champs d’études très
divers, autour de la participation aux élections, du rôle social des scrutins ou du choix
partisan 19 . C’est cette dernière perspective qui a été choisie pour ce travail et qui dirigera
notre analyse de résultats électoraux.
L’étude du choix partisan peut prendre de très nombreuses formes. Elle peut s’insérer
dans les diverses perspectives que nous venons d’évoquer dans les paragraphes précédents et
elle peut même se prolonger autour d’interrogations sur les politiques publiques pensées
comme une rétroaction issue du choix partisan.
On peut aussi étudier le vote en ville comme on étudierait le vote des villes, c’est-à-dire
en fournissant un état des lieux qui soit le support d’une comparaison des grandes tendances
de répartition et d’évolution du vote dans les villes lors d’une élection 20 . Notre étude suivra en
partie cet objectif de compréhension générale.
Enfin, on peut tenter de prendre le vote comme le révélateur d’une réalité sociale que
l’on cherche à décrire, comme ont pu le faire Christophe Guilluy et Christophe Niyer 21 . Nous
avons ici adopté une démarche inverse : c’est le choix partisan que nous entendons expliquer
par le social. Cependant plus que de dresser seulement un état des lieux sur quelques terrains,
nous espérons parvenir ici au fil du texte à une réflexion sur ce lien, son ampleur et les
différentes façons de l’interpréter. La démarche comparative comme la tentative de regrouper
nos facteurs explicatifs autour de la notion de « mode de vie » nous ont servi de levier pour
passer du vote des villes au vote en ville.
Au total, il nous semble donc important d’insister à la fois sur la dimension restreinte de
notre étude – ce qui était une nécessité pur pouvoir mener des comparaisons – et sur l’ampleur
du cadre théorique à prendre en compte pour la situer.

19

Par un léger abus de langage, nous avons souvent préféré employer le terme « vote », plus court et
plus euphonique que le terme « choix partisan ». Nous assumons ce choix et ne distinguons pas les
deux notions dans la suite de ce mémoire.
20

L’exemple homonyme étant : DOLEZ, Bernard et LAURENT, Annie dir. (2002) : Le vote des villes
: les élections municipales des 11 et 18 mars 2001, Paris, Presses de Sciences Po.
21

GUILLUY Christophe et NOYÉ Christophe (2004) : Atlas des nouvelles fractures sociales en
France / Les classes moyennes oubliées et précarisées, Paris, Autrement – Le Mémorial de Caen, pp.
54-55.
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B - Appréhender le vote au travers des données agrégées.

Pour des raisons évidentes qui tiennent au secret du vote, les données électorales sont
toujours étudiées non pas à l’échelle des individus mais à celle d’un groupe : celui des
électeurs d’un bureau, d’un quartier ou d’un canton urbain, d’une ville ou d’une commune,
d’un canton ou d’une unité administrative plus grande encore. Pour obtenir des données
individuelles il faut réaliser une enquête originale, souvent sous la forme de sondage.
Travailler avec des données agrégées impose certaines méthodes et certaines
précautions dans l’analyse. Cela conduit à rendre impossible la pratique de l’individualisme
méthodologique pour comprendre les répartitions des voix (quand on n’accède pas aux
individus proprement dits…) comme l’usage d’un holisme euristique pour différencier les
agrégats (qui peinerait à s’appliquer dans le champ des études électorales où la variance des
variables est relativement limitée).
Cette démarche permet néanmoins de réfléchir sur les faits sociaux à travers une autre
perspective : celle du milieu, de l’environnement social de l’individu.

1) La nature agrégée des données et son influence sur les données
elles-mêmes.

a) Quelques caractéristiques des données agrégées.

Les données agrégées regroupent des informations provenant d’une échelle d’analyse
accessible (comme lorsqu’on réalise un sondage auprès d’individus pour obtenir des résultats
par région) ou non (comme les données électorales et censitaires et toutes les données
publiques soumises à des mesures de protection de la vie privée et des libertés individuelles).
L’agrégation des données comporte diverses conséquences, parfois évidentes, parfois
un peu complexes. L’ignorer peut conduire à proposer des explications faibles et même
générer des erreurs factuelles dans certains cas.

13
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a.1 Effets de l’agrégation sur une série unique de données.

•

La population étudiée est composée d’agrégats décrits par des données
assimilables à la moyenne de ces données pour la sous-population qui compose
chacun de ces agrégats que l’on considèrera comme des individus statistiques.
La variance interne de ces groupes est impossible à déterminer : les individus
« réels » peuvent être tous dans une situation très proche du profil moyen ou
occuper des situations qui en sont très éloignées mais qui se compensent.

•

De ce fait la composition des sous-populations est un point essentiel. Même si
les données ont été agrégées selon des critères apparemment évidents, le
maniement de certaines variables – notamment celles qui ne sont pas bornées a
priori peut être difficile (comme c’est le cas dans un travail sur les revenus).
Lorsque l’agrégation s’effectue à l’échelle d’un territoire, l’effet de lissage qui
touche toute agrégation est d’autant plus dommageable qu’il y a un risque que
coexistent des agrégats naturellement homogènes et des agrégats où l’effet de
moyenne a masqué une diversité qui faisait la spécificité de cet individu
géographique et qu’on ne puisse alors pas différencier ces deux situations Il est
alors possible de limiter cet effet qui provient alors des limites choisies pour les
territoires étudié. On peut travailler à une échelle suffisamment détaillée et qui
assure plus d’homogénéité. On peut aussi privilégier les variables disponibles
fournissant non pas une mesure mais une interaction de mesures indépendantes.
L’effet recherché alors est de garantir une certaine hétérogénéité interne dans
tous les territoires considérés : il s’agit d’un pari sur le fait qu’en augmentant le
nombre de variables, on augmente les chances que la variance interne soit
répartie de façon plus homogène. Il est enfin possible, et cela est assez aisé en
science politique, d’identifier des échelles d’analyse qui « font sens » par ellesmêmes car leur signification politique est perçue à cette même échelle.
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a.2 Effets apparaissant lors de la comparaison de séries de
données.

•

Les coefficients de corrélation entre données agrégées sont plus élevés. Il s’agit
d’une conséquence de l’« écrasement » de la variance interne décrit ci-dessus.
Ce point a été éclairé de façon précoce et très claire par W. S. Robinson 22 .
Oublier qu’ils mesurent une relation entre des agrégats et non entre les individus
qui la composent revient à commettre alors une « erreur écologique » 23 . Celle-ci
peut conduire parfois même à inverser des relations, d’où une nécessaire
prudence.

•

Dans une comparaison intertemporelle, les mouvements internes aux agrégats
sont impossible à identifier : on n’en connaît que le solde. C’est un problème
récurrent dès que l’on analyse un changement, depuis celui du lieu de résidence
ou de la profession à celui de la stabilité du vote pour des coalitions. Ce
problème n’apparaît pas dans ce mémoire.

•

Enfin, les erreurs d’interprétation usuelles (oubli de l’effet d’une troisième
variable « cachée », non prise en compte d’un effet d’interaction plutôt que d’un
effet simple…) sont fréquentes. Et cela à la fois car la passivité du
quantitativiste augmente avec la valeur des coefficients de corrélation et des
taux de variance expliquée et car raisonner avec des individus construits (une
circonscription, un groupe social) est parfois moins évident que d’étudier la
situation de « vrais » individus.

a.3 Application: population étrangère et vote xénophobe.

L’exemple du vote élevé pour des candidats et des partis xénophobes dans les quartiers
à forte population d’origine étrangère est un exemple classique dont l’étude permettra
d’éclairer cette présentation théorique. La première erreur, celle du statisticien ignorant la

22

ROBINSON, W.S. (1950) : « Ecological Correlations and the Behavior of Individuals » in
American Sociological Review, vol. 15 n°3 (juin 1950), pp. 351-357.
23

Pour une étude approfondie on peut se référer à ALKER, Hayward R. Jr. (1969) : « A Typology of
Ecological Fallacies » in DOGAN, Mattei et ROKKAN, Stein (1969) : Quantitative ecological
analysis in the social sciences, Cambridge (MA) / Londres, The MIT Press, pp. 69-86.
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science politique (voire le droit électoral) serait d’attribuer aux individus les propriétés de leur
agrégation (« ecological fallacy ») : les étrangers, qui ne disposent pas du droit de vote, votent
pour des candidats xénophobes. Une seconde erreur consisterait à mal définir les variables
prises en compte dans l’étude et ne pas constater que c’est la présence d’une population
d’origine étrangère dans des quartiers populaires ou de petites classes moyennes qui induit un
tel vote. Cette interaction avec une troisième variable est nécessaire pour comprendre
pourquoi une forte population étrangère dans des quartiers dont la population aisée est insérée
dans des réseaux mondialisés ne connaît pas un tel vote. Enfin une troisième erreur consiste à
oublier qu’en agrégeant on a regroupé des quartiers de façon assez large : pour comprendre ce
vote, il faudrait en effet non pas constater une coprésence (ce seraient les voisins de palier qui
voteraient pour des partis xénophobes) mais un effet de halo sur les proches alentours 24 .

Pour résumer, l’effet général de l’agrégation des données est comparable au fait de
résumer un tableau par ses marges, l’information interne devenant inconnaissable. La
comparaison de données agrégées demande de ce fait plus de précautions que l’étude de
données individuelles lors de certains traitements statistiques, même si chaque forme de
données comporte des biais dans sa collecte ou son traitement.
La tradition d’une étude des causes sociales 25 ou socio-historiques 26 du vote sur une
base territoriale vient de la pratique ancienne de l’étude du vote à partir de données agrégées.

b) Les méthodes à mettre en œuvre pour traiter les données
agrégées en écartant le risque d’erreur écologique sont efficaces
mais lourdes à mettre en œuvre.

La recherche en sciences sociales s’appuie depuis maintenant de nombreuses années sur
des outils pour évaluer les conséquences ou contourner les difficultés de traitement liées aux
données agrégées.
24

Défini par Pascal Perrineau et Nona Mayer, on en trouve une application dans : ETCHEBARNE,
Serge (1989) : « Le FN dans le Nord ou les logiques d’une implantation électorale » in MAYER,
Nonna et PERRINEAU, Pascal dir. (1989 1ère ed.) : Le Front national à découvert, Paris, Presses de la
Fondation nationale des Sciences politiques, pp. 291-292.
25

SIEGFRIED, André (1913) : Tableau politique de la France de l’Ouest… op. cit.

26

BOIS, Paul (1960) Paysans de l'Ouest… op. cit.
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La première méthode s’appuie sur des travaux mathématiques assez complexes et
exigeant surtout des calculs nombreux pour évaluer les conséquences de l’agrégation réalisée.
Ces démarches ont donné lieu à suffisamment de travaux pour trouver leur place aux ÉtatsUnis comme preuve devant les tribunaux chargés de juger si d’après les données agrégées de
recensement les circonscriptions électorales n’ont pas été définies de façon discriminatoire,
comme l’explique Gary King dans son ouvrage A Solution to the Ecological Inference
Problem 27 .
La démarche de Gary King part du problème classique de traitement de données
agrégées : le tableau croisé dont on connaît seulement les marges. Pour estimer son contenu
(et proposer un modèle de désagrégation des données selon les variables étudiées), on peut et
on doit alors tenir compte non seulement des proportions moyennes (issues des informations
contenues dans les marges) mais aussi estimer l’importance et la probabilité respective des
écarts possibles (un peu comme dans les procédures de tests statistiques). On détermine ainsi
des marges de variations sous contrainte pour les variables étudiées.
Dans la perspective de notre étude, appliquer ce type de démarche aurait pu être
envisageable (Gary King et ses collaborateurs ont mis en ligne des applications logicielles
pour traiter les données agrégées) mais il ne nous a pas semblé prioritaire. En effet, la
complexité de ce genre d’outil nous aurait d’une part conduit à reproduire avec de nouvelles
données des travaux antérieurs. D’autre part, ces outils sont essentiellement étudiés pour la
validation de résultats issus d’une approche bivariée. Le choix que nous avons fait de tenter
de produire une étude générale et comparée des grands traits de la sociologie électorale des
trois villes de notre étude ne nous pousse pas prioritairement vers cette direction.
Une seconde méthode également assez récente pour traiter le problème de la
convergence entre données individuelles et agrégées est l’analyse multiniveaux 28 .
Il s’agit d’une étude mêlant traitement des données agrégées et de données
individuelles. Celles-ci sont recueillies spécialement pour permettre la validation des liens qui

27

KING, Gary (1997) : A Solution to the Ecological Inference Problem: Reconstructing Individual
Behavior from Aggregate Data, Princeton, Princeton University Press.
28

Cf. JADOT, Anne et VAN EGMONT, Marcel (2003) : « Réconcilier l'individuel et le contextuel ?
L’intérêt de la méthode multiniveaux en recherche électorale » in Revue de la Maison Française
d’Oxford, vol. 1 n°1.
http://www.mfo.ac.uk/Publications/revueI1/jadot_EgmondR1.htm
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pourront apparaître entre les variables à l’échelle agrégée ainsi que pour tenter d’approcher
l’économie des variations individuelles masquée par les effets d’agrégation.
Cette méthode aurait pu être employée pour étayer le questionnement de ce travail mais
l’ampleur de l’organisation nécessaire pour la réaliser la rend inaccessible pour un simple
mémoire, surtout si l’on souhaite lui conférer une dimension de comparaison.

2) Comprendre les données dans leur contexte : vers l’analyse
écologique.
Travailler à l’échelle agrégée n’est pas seulement générateur de biais. Il s’agit d’une
démarche qui a sa propre valeur (c’est pourquoi les méthodes que nous venons d’évoquer
tentent d’améliorer l’emploi de telles données plutôt que de les remplacer).

a) Le contexte, une affaire d’échelle.

Dans certaines branches des sciences sociales, particulièrement chez certains
économistes, l’usage de données agrégées est très fréquent, notamment pour réaliser des
comparaisons internationales 29 . Bien souvent, une telle pratique fait naître des interrogations
sérieuses : quelle valeur a l’agrégat ainsi construit, quelle légitimité a son étude ?
Pour légitimer une telle agrégation, il faut un critère simple séparant les agrégats de
façon nette et qui soit pertinent à la même échelle que ces derniers. Il en est ainsi des systèmes
d’État-providence à l’échelle des états, de marchés du travail à l’échelle des aires d’emploi
(comme définies en France par l’INSEE), etc…
Cette étape est importante tant du point de vue quantitatif que qualitatif : adapter
l’échelle de compréhension aux phénomènes étudiés permet de limiter les risques d’erreur
écologique en dégageant des agrégats plus cohérents 30 .

29

Pour citer un exemple récent et court : ALGAN, Yann et CAHUC, Pierre (2007) : La société de
défiance, Comment le modèle social français s’autodétruit, Paris, Éditions de la rue d’Ulm. Les
analyses à partir de données économiques et des grandes enquêtes comme les World Values Survey
sont toutes réalisées à l’échelle nationale.
30

Nous discutons de ce point pour notre sujet p. 27 et sqq.
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L’importance du choix de l’échelle du contexte retenu est la manifestation de
l’impossibilité d’adopter une démarche holiste par défaut. La possibilité d’obtenir des
résultats dans le cadre d’une analyse écologique montre la nécessité d’infléchir une démarche
appuyée seulement sur un individualisme, méthodologique ou philosophique.

b) La démarche « écologique » : histoire d’une métaphore.

Le terme « écologie » a été progressivement employé de façon métaphorique par les
auteurs de sciences sociales pour désigner une approche sociologique insistant sur le
« milieu » dans lequel évoluent les individus, en référence à la science des êtres vivants dans
leur milieu. Cette approche qui a été celle de l’école de sociologie urbaine de Chicago (autour
des travaux de Park ou de Burgess) a un angle d’attaque clair quoique des ramifications
nombreuses, comme le constatent Mattei Dogan et Stein Rokkan : « In a narrower sense
‘ecology’ has tended to be used of a wide variety of approaches to the study of spatial and
territorial environments of human activity… » 31 .
Dans la perspective de l’écologie urbaine, l’espace urbain s’organise en aires qui
constituent le milieu des groupes sociaux et doit être analysé comme tel : la ville est un
« phénomène naturel » où les « communautés urbaines » s’organisent selon des logiques
comparables à celles que l’écologue analyse lorsqu’il étudie les espèces dans leur milieu de
vie naturel 32 .

c) Vertus et périls de l’explication par le milieu.

L’analyse écologique a eu une grande fortune en écologie urbaine et en géographie
électorale. Cependant, elle s’insère dans une tradition plus large dont les limites ont été déjà
amplement établies. Pour mieux comprendre les démarches écologiques qui peuvent nous

31

DOGAN, Mattei et ROKKAN, Stein (1969) : Quantitative ecological analysis in the social
sciences, op. cit., p. 4.
32

PARK, Robert, Ezra (1952) : « The City as a Natural Phenomenon » in Human Communities, Free
Press, New York, traduction in GRAFMEYER, Yves et JOSEPH, Isaac (2004, dernière. éd.)
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servir de référence ou nous mettre en garde contre un usage abusif du déterminisme, nous
pouvons classer les plus usuelles sous la forme d’un tableau.
Par souci de cohérence, les exemples de ce tableau conservent au « milieu » une valeur
territoriale, telle qu’elle est présente à l’origine dans la perspective écologique. Cependant, il
serait possible de reproduire une telle analyse en masquant l’aspect territorial, le milieu
devenant alors un cadre social objectif (comme les classes dans la perspective marxiste) ou
subjectif mais ouvert à une analyse systématique (comme les « styles de vie » de la sociologie
contemporaine).

Le milieu est un construit

Le milieu est un cadre

social (éventuellement

naturel

Le milieu influence les

Théorie des climats

phénomènes sociaux.

(Aristote et Montesquieu)

influencé par la nature)
•

Siegfried (approche
socio-géographique)

•

Bois (approche sociohistorique)

Influence du milieu sur les
phénomènes sociaux et

Géographie physique

Écologie urbaine de l’école

réciproquement.

de Chicago

Figure 1 : Le milieu dans les sciences sociales

La démarche écologique peut donc se retrouver dans divers paradigmes des sciences
sociales qui tous insistent (ou ont insisté pour ceux devenus caducs) sur le cadre dans lequel
évoluent les individus et les groupes sociaux. Cette approche conduit donc nécessairement,
pour appréhender ce qu’il y a de commun, à travailler à l’échelle d’un groupe, défini
socialement et/ou territorialement et de son contexte.
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Elle peut être convoquée à des moments divers de l’analyse : André Siegfried pratique
ainsi cette analyse de façon emboîtée : le milieu géologique influe sur les modes de mise en
valeur agricole qui influent sur l’organisation des sociétés qui influe sur le vote. Cet effet en
cascade dessine la spécificité de chaque territoire et de la population qui le peuple et qui sous
l’écume des évolutions superficielles est traversé par des courants permanents. En effet,
« derrière les manifestations extérieures, qui ne se produisent guère deux fois semblables, il y
a des manières d’être et de sentir qui persistent » 33 .
Chez Park, en revanche, l’analyse écologique est un moyen pour rendre compte de la
complexité ordonnée des sociétés urbaines qui forme un système. Ce qu’il dit sur le
« voisinage » éclaire son point de vue 34 . Échelle la plus proche de l’individu, il est « la base
des formes les plus simples et les plus élémentaires d’association auxquelles nous avons
affaire dans l’organisation de la vie urbaine » et il peut devenir « la base du contrôle
politique ». Il existe « sans organisation formelle ». S’ils ont leur identité, il faut « connaître
les forces qui tendent à faire éclater (…) [ce qui] donn[e] aux quartiers leur caractère
particulier ».
Dans leur pratique de la démarche écologique, l’objet d’étude influence le cadre
théorique. André Siegfried traite de régions rurales sous la Troisième République, Robert
Park de voisinages et de quartiers des métropoles nouvelles de l’Entre-deux-guerres. Les
permanences demeurent essentielles dans la perspective du premier, les dynamiques
économiques et sociales renouvellent l’objet du second en quelques dizaines d’années, d’où
l’importance d’effets de rétroactions, et le dépassement de la métaphore d’influence verticale
du milieu sur le social.
Dans ce mémoire, l’analyse écologique sera présente, car elle constitue un moyen
intéressant d’exploiter les données disponibles. Cependant, plutôt que de nous placer dans une
perspective de construction d’un schéma général d’interprétation grâce à l’emploi récurent de
cette démarche (comme chez Siegfried), nous essaierons de l’employer comme révélatrice
d’un cadre général de la société urbaine sur lequel nos données fourniront un éclairage partiel.

33

SIEGFRIED, André (1913) : Tableau politique de la France de l’Ouest, op.cit., p. 55.

34

PARK, Robert, Ezra (1925) : « The City : Suggestion for the Investigation of Human Behaviour in
the Urban Environment » in PARK ; BURGESS et McKENZIE The City, Chicago, University of
Chicago Press. Traduction in Grafmeyer, Yves et Joseph, Isaac (2004, dernière. éd.).
Les citations proviennent de cette traduction pp. 88-92.
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En cela, nous serons plus proche de la démarche de Park 35 sans pour autant prétendre décrire
un milieu urbain avec une précision comparable à celle des sciences de la nature. En effet,
plus qu’un milieu naturel, ces sont des territoires construits socialement que nous étudierons.

35

C’est à dire en bas à droite de notre tableau synthétique.
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C - La démarche comparative : un outil pour mieux décrire le vote et
pour le comprendre.

Les études électorales prennent bien souvent une forme monographique, pour saisir le
comportement électoral, avec des choix de focales différents, à l’échelle de pays, de régions
ou d’aires plus petites. Les exceptions à cette tendance se placent bien souvent à l’intersection
entre les études électorales et d’autres sous-domaines de la science politique : on les retrouve
dans le champ de l’étude de l’européanisation des espaces politiques 36 ou lorsque les résultats
électoraux servent à illustrer la forme des systèmes de partis nationaux 37 .

1) Le choix d’une démarche.

a) La démarche comparative permet d’approfondir le lien entre
les variables dépendantes et indépendantes étudiées.
L’approche comparative est, ici comme dans bien d’autres travaux, un artifice pour
forcer au questionnement et à l’approfondissement des résultats. C’est dans cette perspective
peu originale que nous nous sommes inscrits dans cette démarche, néanmoins nous
répondions ainsi aussi à la volonté de penser la ville et le choix partisan dans un même
mouvement, ce qui est moins aisé dans une démarche monographique.
Nous avons choisi de prendre nos variables explicatives et de les organiser à l’échelle
d’espaces urbains. Or, depuis près d’une vingtaine d’année, c’est avec une perspective
comparative sous-jacente que les sciences sociales de la ville étudient une série de processus
de convergence, ou tout du moins d’évolutions parallèles. Ainsi, la métropolisation a produit

36

BLONDEL, Jean, SINNOTT, Richard et SVENSSON, Palle (1998) : People and parliament in the
European Union : participation, democracy, and legitimacy, Oxford, Clarendon Press.
37

On peut se référer par exemple à l’ouvrage suivant :

THOMASSEN, Jacques dir. (2005) : The European Voter, Oxford, Oxford University Press.
On y retrouve des articles traitant du déploiement des systèmes partisans (KLINGEMANN, HansDieter (2005) : « Political Parties and Party Systems, pp. 22-63) puis une réflexion sur les différents
cadres conceptuels expliquant le vote (structure sociale, valeur, clivages, enjeux, leaders, etc…).
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ce que Saskia Sassen appelle « a puzzle of parallel change » dans les principales cités de la
planète 38 . La diffusion dans les systèmes urbains de ces changements est à l’origine du retour
des villes européennes, pour reprendre le titre d’un ouvrage de Patrick Le Galès 39 . Introduire
la comparaison dans ce travail vise ainsi à permettre d’étudier le vote des villes de façon à ne
pas exclure la possibilité d’identifier des configurations relevant de ces phénomènes. Comme
il s’agit de dynamiques, une étude comparée non seulement dans l’espace mais aussi dans le
temps serait nécessaire pour faire de ces phénomènes le cœur de notre étude. Seule la
dimension spatiale de ce processus sera prise en considération ici.
Enfin, la comparaison est une démarche qui pousse dans un premier temps à multiplier
de façon parallèle les analyses avant de pouvoir réaliser une synthèse. De ce fait, la pratique
de la comparaison facilite la remise en cause de conclusions que l’on aurait anticipé.

b) Le choix de la démarche comparative a donné sa forme à ce
travail de recherche.
Après avoir identifié le thème sur lequel nous entendions travailler ainsi que le type
d’espaces urbains que nous voulions étudier – des agglomérations « d’échelle européenne »
dont la population s’approche ou dépasse le million d’habitants – plusieurs possibilités se sont
alors offertes à nous :
•

Travailler sur un grand nombre d’aires urbaines et un grand nombre d’élections.
La dimension spatiale aurait alors été privilégiée dans l’analyse qui se serait
prolongée dans le lointain périurbain. Les exemples considérés auraient alors
vraisemblablement dus être restreints à la France en raison de l’importance du
travail de constitution de la base de données et de la possibilité de s’appuyer
facilement sur le découpage communal.

•

Travailler sur un nombre réduit d’espaces urbains français ou européens mais
approfondir l’analyse en essayant de réfléchir à une utilisation adéquate de
données de recensement pour saisir le contexte du vote et pouvoir formuler de
vraies tentatives d’explication à l’échelle locale par des données sur la société.

38

SASSEN, Saskia (1991) : The global City, Princeton, NJ, Princeton University Press, p. 4.

39

LE GALÈS, Patrick (2003) : Le retour des villes européennes : sociétés urbaines, mondialisation,
gouvernement et gouvernance, Paris, Presses de Sciences Po.
24

I - C - LA DEMARCHE COMPARATIVE : UN OUTIL POUR MIEUX DECRIRE LE VOTE ET POUR LE COMPRENDRE.

•

Choisir deux villes (ou trois tout au plus), déjà connues, pour pouvoir envisager
d’associer explications quantitatives et qualitatives en esquissant dans le temps
et l’espace restreint d’un mémoire de M2 le projet ambitieux d’une analyse
multiniveaux 40 .

Il nous a alors semblé que le premier choix conduirait à une démarche bien plus
descriptive que problématique et réduirait la comparaison à l’individuation de catégories où
ranger les diverses aires considérées. Un tel projet de recherche gagne en intérêt lorsqu’il
prend une dimension systématique, ce qui était difficile d’envisager dans le cadre d’un tel
mémoire. En outre, nous avons eu accès trop tard à la bibliographie sur les études
multiniveaux pour pouvoir envisager une telle démarche, même en en restreignant le champ
d’application. La complexité d’une telle démarche et le manque de données internationales
auraient de toute façon rendue difficile une étude comparée.
Nous avons donc choisi de travailler à partir de statistiques sur un nombre restreint
d’agglomérations. Pour rendre compte du positionnement de notre travail au sein du champ
des études comparatives, nous pouvons nous inspirer des travaux de C. Ragin 41 .
Il est clair que nous réalisons une comparaison « par les cas », en testant une théorie
(expliquer le vote par les modes de vie à l’échelle des aires urbaines), sur un nombre de cas
réduits et par un traitement de données quantitatif d’où nous tirerons des conclusions
qualitatives. En effet, nous recherchons moins, par exemple, le coefficient de corrélation entre
le vote pour la Lega Nord à Turin et l’éloignement du centre que l’existence d’une telle
relation pour ce qu’elle témoigne de la construction de l’espace politique à l’échelle du
territoire étudié. De ce fait, on pourrait même présenter notre travail comme une comparaison
par les variables entre les subdivisions de chaque espace urbain aboutissant à une
comparaison entre nos trois cas, le vrai objectif de notre mémoire.
Nous recherchons à expliquer la construction d’un espace, un phénomène intermédiaire
au sein des échelles de la sociologie. En raison de la complexité du vote et de la nature
internationale de notre comparaison par les cas, les différences observées seront imputables
aux trois échelles : micro (l’individu et son positionnement dans l’espace vécu de son quartier

40

JADOT, Anne et VAN EGMONT, Marcel (2003) : « Réconcilier l'individuel et le contextuel ?
L’intérêt de la méthode multiniveaux en recherche électorale », op. cit.
41

RAGIN, Charles (1987) : The Comparative Method, Moving beyond Qualitative and Quantitative
Strategies, Berkeley (CA), University of California Press.
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caractérisé par un « mode de vie moyen »), méso (les effets de ce qui sera invisible pour
nous : l’action politique, le travail militant…) et macro (les systèmes politiques nationaux et
leur déclinaison régionale). Néanmoins, parmi ces différences, ce sont celles du niveau micro
sur lesquelles reposent nos hypothèses, étendre l’analyse au niveau méso pourrait représenter
un objectif intéressant d’un approfondissement de cette recherche.

2) Terrains et données.
Ce choix fait, il a fallu considérer quels espaces urbains choisir. Le fait de devoir
travailler sur un nombre de terrains 42 limité mais de s’appuyer essentiellement sur des
données statistiques permet une vaste gamme de choix et une ouverture aisée à des cas
européens issus de pays dont la langue et le système politique nous est familier (France,
Allemagne, Italie et dans une moindre mesure Royaume-Uni et Belgique) voire d’autres pays.
Plusieurs groupes de cas et de variables étaient donc envisageables.

a) Trois espaces urbains.
Pour des raisons de goût et de connaissances, nous avons donc cherché des villes à
étudier en France, en Allemagne et en Italie.
a.1 Le cheminement individuel du choix des terrains.

Le choix de ces terrains a permis de se situer au moins par rapport à trois des quatre
« apports de la démarche comparative » qu’a dégagés Patrick Hassenteufel dans un article
publié en 2000 43 .

42

Un emploi orthodoxe du vocabulaire des sciences sociales conduirait à mettre en doute l’emploi du
terme de terrain quand l’essentiel du travail réalisé dans ce mémoire s’est effectué à partir de
statistiques et que le raisonnement et les conclusions ne sont pas issus de la confrontation avec ce lieu
de l’altérité qu’est le terrain. Le mot n’en demeure pas moins pratique pour désigner un objet d’étude
géographiquement et socialement situé hors du champ usuel des « pratiques d’ego ».
43

HASSENTEUFEL, Patrick (2000) : « Deux ou trois choses que je sais d’elle / Remarques à propos
d’expériences de comparaisons européennes » in Les méthodes au concret, démarches, formes de
l’expérience et terrains d’investigation en science politique, Paris, Puf, Publications du centre
universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, pp.105-124.
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Nous aurions pu partir sur un travail exclusivement tourné vers la « validation ou
l’invalidation d’une hypothèse ». Cela aurait pu être une interrogation sur les évolutions du
vote dans certains quartiers ou de certaines catégories sociales, les villes étant choisies ad hoc.
Il en aurait été ainsi par exemple avec un mémoire traitant des Centres urbains, lieu de vie,
lieux de vote. Nous avons plutôt préféré réfléchir à « une formulation d’hypothèses pour
expliquer » les structures actuelles du vote en essayant de voir s’il existe dans ce domaine
« d’apparentes convergences ».
La hiérarchie urbaine française limite toujours les choix de comparaison lorsqu’on
envisage une étude de villes qui ne sont ni des métropoles mondiales (comme Paris) ni des
villes d’importance régionale dont la petite taille limite la différenciation interne des quartiers
et des communes périphériques. Le choix de Lille s’est imposé pour son originalité
urbanistique (c’est une conurbation) et par l’existence de contacts universitaires potentiels.
Cologne et Turin ont été choisies pour leur population proche de celle de l’aire urbaine
lilloise, pour leur accessibilité depuis Paris (plus grande que celle de Hambourg ou de Naples)
et pour l’existence de traits les rapprochant de Lille : Cologne est elle aussi une ville ancienne
proche d’un bassin minier et qui a connu un développement industriel important au XIXe
siècle. Turin a occupé une place essentielle dans le mouvement ouvrier italien, comme le
département du Nord et son chef-lieu. La découverte de l’existence d’accords croisés de
jumelage entre les trois villes nous a aussi incité à poursuivre sur ces trois cas. Si pour un
mémoire de master ce détail relève surtout de l’anecdote, il peut parfois ouvrir des portes lors
de la recherche de financements pour une éventuelle recherche ultérieure.

a.2 Définition des entités territoriales étudiées.

Le choix de Lille, Turin et Cologne n’est qu’une première étape dans le choix des
terrains considérés dans ce mémoire. L’histoire politique et juridique a en effet conduit à la
formation d’entités administratives de taille très diverse, or c’est à leur niveau que sont
disponibles des données agrégées sur le vote ou sur la population. Dans cette sous-partie nous
présentons de façon générale les limites des zones étudiées. Trois cartes de situation et la liste
des communes retenues pour Lille et Turin sont jointes en annexe (p. 106 et sqq).
Pour l’agglomération lilloise, nous avons choisi de nous appuyer sur le découpage
communal. Nous avons essayé de diminuer le poids relatif de la ville de Lille en la partageant
dans notre base de données en six (dans ses limites actuelles). Nous avons isolé les communes
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associées de Lomme-Lille et Hellemmes-Lille et coupé le reste de la commune suivant le
découpage cantonal et son recoupement par les IRIS. Cela nous a permis de définir quatre
grands quartiers (Centre et Cantons de l’Ouest, Sud, Est et Nord-Est) au prix d’une légère
approximation sur une limite d’IRIS entre Lille-Sud et Lille-Est et d’une moyenne pondérée
sur les données d’une IRIS (Lille Centre 19) entre Lille-Centre et Lille-Sud 44 .
Il nous a fallu également rechercher des limites « cohérentes » à la région urbaine
étudiée. Les trois possibilités qui s’offraient à nous étaient de reprendre de l’unité urbaine de
Lille-Roubaix-Tourcoing, telle que la définit l’INSEE ou de s’intéresser aux communes de la
Communauté Urbaine Lille Métropole. Le finage de cet établissement intercommunal diffère
de cette zone statistique car il comprend en plus la ville d’Armentières et les communes qui
entourent cette dernière et en raison d’une différence de découpage impliquant une dizaine de
communes au Sud de Lille. Enfin, nous aurions pu nous appuyer sur la partie française de
l’aire urbaine, elle aussi définie sur des critères statistiques.
Nous avons privilégié l’entité politique aux découpages statistiques pour plusieurs
raisons. Les données de recensement que nous employons pour la France sont anciennes
(1999) et l’intérêt de travailler sur une aire ayant une signification économique et sociale tend
à s’effriter assez vite avec le temps. La plus grande permanence des Communautés urbaines
ainsi que la pertinence en termes urbains de cette échelle 45 a contribué à fixer notre choix.
Dans une perspective d’étude de l’espace politique urbain, ce choix permet également de
gagner en cohérence car c’est à l’échelle de cette Communauté urbaine que se déploient des
enjeux de politique locale.
La ville de Cologne est une ville du Rhin, à proximité de la conurbation la Ruhr et dans
le voisinage immédiat de villes moyennes importantes comme Leverkusen ou Bonn. Dès lors,
si l’on veut étudier la région urbaine de Cologne, il faut accepter de trancher des liens qui
unissent de vastes espaces urbains fonctionnant de manière intégrée. En outre, les villes
allemandes ont progressivement intégrés administrativement leurs faubourgs et banlieues dès
le XIXème siècle. De ce fait, la ville-centre de Cologne dépasse les 900 000 habitants. Elle est

44

La liste des communes est disponible en annexe p. 111.

45

Créée en 1968, La Communauté urbaine de Lille a contribué à faire émerger l’idée d’une métropole
et donc d’une unité au sein de cette région urbaine du Nord de la France, cf. PARIS, Didier (2002) :
« Lille, de la métropole à la région urbaine » in Mappemonde n°68 (2002-2). Elle est aussi une réalité
du quotidien, par exemple sa carte figure sur les arrêts de transport en commun puisqu’elle est
l’autorité de tutelle du transporteur.
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découpée en plus de 80 quartiers à l’échelle desquels toutes les statistiques souhaitables sont
agrégées. Il aurait été possible d’y rajouter une vingtaine de communes périurbaines, par
exemple en se basant sur une enquête scientifique de l’Office Fédéral pour la Construction et
l’Aménagement du Territoire 46 . Nous y avons renoncé car cela aurait conduit à dépendre de
plusieurs pourvoyeurs d’information statistique (la ville de Cologne pour les quartiers et
l’office statistique du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour les communes). Nous
avons là un petit regret mais l’ensemble constitué par la réunion des quartiers de la ville et des
communes périurbaines aurait pu être hétérogène, la population de certaines communes
dépassant les 100 000 habitants, notamment Bergisch-Gladbach, d’autres étant de « vraies »
communes périurbaines. Le choix que nous avons réalisé ici est donc discutable mais son
alternative n’aurait pas été non plus totalement satisfaisante.
Le cas de Turin a été plus difficile. Le découpage communal, un peu moins serré qu’en
France mais plus dense qu’en Allemagne a permis de trouver une échelle de travail
satisfaisante sauf pour la ville-centre et ses 865 000 habitants. L’idéal aurait pu être de
travailler à l’échelle des 10 « circonscription de décentralisation » pour lesquelles nous
disposions des données électorales et de certaines données démographiques. Cependant
contrairement au cas allemand, les services de statistique municipaux ne délivrent à l’échelle
des quartiers que des données démographiques sommaires et ne sont pas en charge du suivi
général de la population qu’assure l’ISTAT (Institut national italien de Statistique) dont les
données du recensement de 2001 ne sont encore que partiellement publiés. Le fait d’avoir
conservé Turin comme un tout a plus contribué à éliminer des singularités qu’à créer un
agrégat incomparable aux autres. Avec la valeur de la plupart des variables pour Turin est
proche d’une position moyenne – sauf pour celles directement liées à la centralité urbaine.
L’absence de structure intercommunale unique nous a conduit à choisir les communes
autour de Turin en croisant trois critères : l’appartenance au syndicat des transports urbains 47 ,

46

BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG ( 2005?) : « Akteure, Beweggründe,
Triebkräfte der Suburbanisierung », compte-rendu d’un projet de recherche mené en 2003-2004 au
sein du ministère.
http://www.bbr.bund.de/nn_21272/DE/Forschungsprogramme/FOPS/Projekte/AkteureSuburbanisieru
ng/03__Ergebnisse.html
47

« Identificazione dell’Area Metropolitana » page du site de l’Agenzia Mobilità
Metropolitana Torino.
http://www.mtm.torino.it/01_agenzia/01a_chisiamo/01a02_areametropolitana/areametropolita
na.html
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l’appartenance à un organisme de promotion de l’agglomération de Turin (Torino
Internazionale 48 ) et la continuité géographique dans un périmètre d’une vingtaine de
kilomètres autour du centre en tenant compte des infrastructures routières et aéroportuaires.
Ont été retenues les communes qui respectaient l’un des deux premiers critères et le dernier
ou les deux premiers 49 . On a isolé ainsi les communes de l’immédiate périphérie jusqu’à une
série de villes moyennes autour de Turin (Rivoli, Carmagnola, Chieri et Chivasso…).

a.3 Gestion de la comparabilité des cas.

Dans la perspective de notre sujet, l’illusion d’une comparabilité parfaite est très
tentante, une fois les particularités locales (système partisan, tradition politique régionale)
prises en compte. Pourtant, le problème de la comparabilité se pose sur les subdivisions
territoriales choisies comme les « individus » de notre analyse.
Le choix des subdivisions territoriales et leur maniement pose un vrai problème de
comparabilité qui tient à leur homogénéité. Ainsi, s’il y a une logique à travailler en France au
niveau communal, nous en avons déjà exposé ci-dessus les limites. En revanche, le choix
d’une homogénéité dans la taille de l’échelle statistique retenue induit une hétérogénéité
politique (comparer des quartiers et des communes) et rend plus difficile la recherche
d’information, puisque les statistiques censitaires infracommunales ne sont pas toujours aussi
facilement accessibles : payantes ou parfois concernées par des mesures de protection de la
vie privée lorsqu’elles contiennent peu d’habitants.
Notre choix de réaliser notre étude dans ce contexte d’hétérogénéité politique nous a
conduit à fuir toute prise en compte de données issues des élections municipales. En effet,
lorsque l’on travaille à l’échelle des communes les résultats qui peuvent être utilisées, sont
soumis aux effets propres à la déclinaison locale du politique. En revanche, si les enjeux
électoraux dépassent le cadre communal, les effets de notabilité ou de personnalité peuvent
être tenus pour s’annulant dès lors que le nombre de territoires étudié est suffisamment grand.
Ils apparaissent alors comme une part de variance « inexplicable » par des variables externes

48

« Soci » page du site de l’association « Torino Internazionale ».

http://www.torino-internazionale.org/IT/Page/t05/view_html?idp=49
49

Cf. annexe p. 106.
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au champ du politique stricto sensu. En revanche, des effets de convergence de résultats vont
altérer les résultats de plusieurs quartiers d’une même ville.
Comme nous n’avons pas pour projet de comparer ces entités spatiales, que nous
traitons comme les « individus » de nos statistiques mais les régions urbaines qu’elles
composent, nous avons considéré que ce choix portant sur les scrutins retenus suffisait à
assurer un niveau de comparabilité satisfaisante pour ce qui est des territoires étudiés.

b) La construction d’une base de données électorales destinée à la
comparaison.

b.1 Le choix des données électorales.

Comme il est en effet difficile de comparer les résultats issus de procédures électorales
trop éloignées les unes des autres, il nous fallait disposer de données issues de processus
électoraux comparables. Cette affirmation doit être expliquée. En effet, puisque les systèmes
partisans et les traditions politiques diffèrent déjà suivant les pays considérés, pourquoi ne pas
de « faire avec » cette différence supplémentaire ? On aurait alors pris en compte n’importe
quelle élection pourvu qu’elle rentre dans la même catégorie d’importance politique, élection
principale, avec un enjeu politique fort, ou secondaire, qui se traduit alors par une moindre
participation et des votes plus nombreux pour les petits partis.
Nous n’avons pas agi de la sorte en raison des comportements stratégiques différents
des candidats et des électeurs qui peuvent résulter des caractéristiques des modes de scrutin :
ils ne sont pas neutres par rapport aux caractéristiques de la population. Il est même possible
de formuler des hypothèses cohérentes sur leur importance, en lien avec le profil
socioprofessionnel moyen et l’enracinement de groupes politiques sur ces territoires 50 . Il nous
a ainsi semblé nécessaire d’exclure notamment les élections législatives dont le système
électoral est très variable. Nous ne pouvions travailler à l’échelle des élections au Conseil
général (provincial ou du district de gouvernement) car il n’y a pas de vote à cette échelle en
Allemagne et le scrutin est basé un vote uninominal dans des circonscriptions cantonales en
France mais sur un scrutin de liste provincial en Italie.
50

C’est là que peut résider une large partie du « cens caché » :

GAXIE, Daniel (1978) : Le cens caché : inégalités culturelles et ségrégation politique, Paris, Le Seuil.
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Dans le cas contraire, pour pouvoir individualiser les effets de ces comportements
stratégiques, il nous aurait fallu disposer de données sur un nombre suffisant d’élections
différentes réalisées selon différents modes de scrutin, ce qui aurait été difficile ici.
Au total, il nous est vite resté à notre disposition les seules élections européennes et
régionales (au Conseil régional ou au Landtag). Dans chacun des pays, les élections
européennes ont lieu au scrutin proportionnel dans le cadre de circonscriptions régionales (les
Länder en Allemagne) ou basées sur le regroupement de plusieurs régions (en France et en
Italie), même si les listes allemandes peuvent être nationales et non régionales. Une différence
non négligeable entre les pays et qui peut renforcer le traditionnel éclatement du vote en Italie
est l’absence de seuil pour prétendre participer à la répartition des sièges. Les élections
« régionales » 51 ont toutes lieu au scrutin proportionnel avec un système de seuil dans chaque
pays. Le cas italien est, comme pour d’autres élections, un peu complexe en raison de
conditions portant sur les listes apparentées et non apparentées. Néanmoins, c’est en France
que pourrait exister la difficulté la plus importante : l’organisation d’un second tour en France
crée une configuration politique quelque peu différente même si l’effet de dispersion propre
aux premiers tours est équilibré par l’effet de concentration lié aux seuils élevés pour pouvoir
se maintenir ou fusionner.

Une fois déterminés les types d’élections à prendre en compte, il nous faut choisir les
dates de scrutin retenues. Nous avons choisi les européennes de 2004 et les élections
« régionales » de 2004 ou 2005, suivant les pays.
N’avoir choisi que deux scrutins est insuffisant pour déterminer des évolutions, un
profil moyen, etc… Nous aurions pu déterminer des valeurs moyennes. Cependant fusionner
« à la main » les bases de données en accès libre qui sont toutes constituées à l’échelle des
communes ou des quartiers demande beaucoup de temps, notamment en Italie où les partis
peuvent changer de liste électorale de ralliement. Prendre en compte deux scrutins est donc un
compromis, un peu décevant, mais qui s’est imposé.

51

C’est-à-dire élections au conseil régional en Italie, à la chambre du Land en Allemagne et le premier
tour des élections régionales en France.
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b.2 L’utilisation de la base de données.

Le choix d’élections que nous avons fait nécessite de dissiper une interrogation.
N’envisage-t-on pas ici de comparer des élections intermédiaires qui, placées entre deux
élections nationales tendent à réagir à la situation politique (popularité du gouvernement,
tensions aux seing des coalitions, etc…) et donc à être soumises à des effets conjoncturels.
Dans ce cas, les profils de sociologie et de géographie électorale qui apparaissent dans les
élections de premier ordre apparaîtront comme brouillés.
Conscient de ce point, nous avons vérifié que cela ne nous poserait pas trop de
difficultés. Nous pouvons premièrement remarquer que ces élections qui se sont toute
déroulées en 2004 et 2005 se situent toutes dans cette même position d’élections
intermédiaires. Les scrutins principaux ont eu lieu en 2002 et 2007 en France, en 2001 et 2006
en Italie, en Allemagne, les scrutins principaux ont eu lieu en 2002 et en septembre 2005.
L’élection au Landtag de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de mai 2005 peut être considérée
comme une élection intermédiaire dans la mesure où les commentaires l’ont présenté alors
comme un test pour la majorité rouge-verte face à la coalition CDU-FDP 52 qui l’a finalement
emporté, quatre mois avant l’élection anticipée au Bundestag. On ne retrouve donc pas dans
les élections choisies de discordance due aux configurations du calendrier et du cycle électoral
national. Les trois gouvernements traversant alors une phase de baisse de popularité, nous
pouvons supposer que la part des voix des partis siégeant au gouvernement doit être inférieur
à leur niveau moyen. Néanmoins, puisque nous nous intéressons plus aux points forts
géographiques et aux variables sociologiques influençant le choix partisan qu’à une mesure
des niveaux de performance électorale, ce qui compte surtout est de ne pas mélanger des
situations différentes.
Les effets de mobilisation différentielle selon les contextes ne pose que peu de
problème dans notre perspective : nous nous intéressons plus aux rapports de force qui
président au choix partisan qu’à une étude in abstracto de celui-ci.
Des résultats aux élections, nous avons choisi de retenir essentiellement le vote obtenu
par les partis ou groupes de partis. Ils constitueront nos variables dépendantes. Le scrutin de

52

Der Spiegel (2005) : « Zitterwahl lockt viele Bürger in die Wahlbüros », 22 mai 2005.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,357052,00.html
Les réactions de la presse étrangère reprises par le Spiegel après le vote vont aussi dans ce sens :
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,357117,00.html
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liste nous permet d’identifier aisément le vote partisan. Nous avons enfin regroupé pour les
Européennes de 2004 à Lille, le RPF et le MPF et systématiquement le mouvement
Rifondazione Communista et le PDCI, scission du premier parti qui avait décidé de soutenir le
gouvernement de Massimo D’Alema.
Pour approfondir notre compréhension du choix partisan nous avons parfois regroupé le
vote selon une bipartition gauche / droite. Dans ce cas nous avons exclu du calcul le Front
National en France, de même que le PDS en Allemagne. Ce choix est justifié pour l’élection
concernée (les Européennes de 2004) dans la mesure où l’institutionnalisation de ce parti dans
les Länder de l’Ouest n’a abouti qu’après l’officialisation du parti d’union de la gauche
radicale die Linke dans la perspective des élections au parlement fédéral initialement prévues
l’année suivante avant d’être anticipées. En Italie, en la bipartition entre la droite et la gauche
était aisée à obtenir jusqu’aux élections de 2008 grâce au système des deux grandes coalitions
de partis apparentés. Pour les élections européennes toutefois nous avons décidé de ne retenir
dans ces deux blocs que les principaux partis : quatre pour la droite et cinq pour la gauche
(après la fusion des résultats de RC et du PDCI).
Nous avons aussi ponctuellement regroupé les partis selon d’autres logiques, elles sont
alors détaillées dans l’analyse, il s’agit généralement de leur groupe au Parlement européen.

c) L’élaboration des variables explicatives.
À l’échelle des communes ou des quartiers, les seules données statistiques disponibles
pour tous les pays européens et (en partie) standardisée sont les données issues des
recensements de la population ou des autres suivis statistiques de la population, comme les
registres des habitants tenus par les communes allemandes 53 .

53

Toute personne habitant en Allemagne doit en effet se déclarer à la mairie et fournir des données
précises sur son domicile, la composition de son foyer, sa profession, etc… Les services statistiques
communaux traitent ensuite ces informations et/ou les transmettent à l’office de statistique du Land.
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c.1 Où commence et où s’achève la comparabilité de données
des recensements ?

Les données de base ainsi disponibles sont identiques en apparence : population par
sexe, par âge, et par nationalité, taille des foyers, domicile dans un logement individuel ou un
immeuble collectif, etc… Pourtant, il faut déjà constater que les modes de collecte des
informations génèrent des biais : les recensements généraux sont peu fréquents, les
recensements partiels sont imprécis et les registres en mairie sont moins efficaces pour suivre
certaines populations (même si l’enjeu dans le cadre d’une étude électorale est moindre que
dans le cadre d’une étude de sociologie « pure », par exemple sur l’immigration).
L’exercice se complique dès que ces données nécessitent une réinterprétation ou un
regroupement par catégories. C’est le cas avec les définitions des types d’emploi – si on
désire en faire usage – ou les définitions du chômage. 54 Il est intéressant de remarquer que la
convergence de certaines nomenclatures représente parfois un piège plus grand encore que
l’existence de catégories très éloignées. Ce piège peut être visible : quand l’usage change (en
Italie et en Allemagne, on utilise en priorité la catégorie du secteur d’emploi, en France, celui
de la profession). Il peut être caché : en Allemagne (du moins à Cologne) le taux de chômage
n’est pas calculé avec la même définition des actifs que le taux d’activité. Le premier entend
par actif toute personne ayant un emploi, en cherchant un ou ayant une activité assimilable à
un emploi (insertion, etc…). Le second est ramené à la simple addition du nombre de
personnes déclarant travailler ou chercher un travail. De plus, le rapport entre la première et la
seconde définition du taux d’activité n’est calculé qu’à l’échelle de la ville et est après
appliqué quartier par quartier pour calculer un taux de chômage local « reconstruit »55 …
Face à une telle situation, il peut être tentant d’expliquer d’une façon quelque peu
sophiste que ce qui compte politiquement n’est pas un taux absolu, miroir d’une réalité
tangible illusoire mais la représentation que cette construction statistique produit de chaque
société. De façon plus pragmatique, la méthode que nous employons ici nous garantit contre
une partie des déformations qui peuvent résulter de ces pratiques statistiques parfois
discordantes. Nous n’envisageons à aucun moment d’étudier l’ensemble des « individus »
statistiques en une fois, c’est le résultat de trois traitements statistiques que nous envisageons

54

DESROSIÈRE, Alain (2003) : « Comment fabriquer un espace de commune mesure ?
Harmonisation des statistiques et réalisme de leurs usages » in LALLEMANT, Michel et SPURK, Dan
dir. (2003) : Stratégies de la comparaison internationale, Paris, CNRS Éditions.
55

Le calcul réalisé et l’ampleur de l’approximation qui en résulte sont détaillés en annexe p. 118.
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de comparer. En effet, les différentes méthodes statistiques employées dans les trois pays
produisent des divergences de deux types : de niveau ou de structure. En traitant les données
de façon séparée, le premier effet disparaît. Seul le second peut donc nous poser un problème.
Pour nous prémunir de divergences trop fortes, une étude de la distribution des variables à
partir des critères usuels de la statistique descriptive (extremums, valeur des n-tiles) suffit.
Malgré ces précautions, il est donc possible que des effets de structure modérés issus de la
collecte des statistiques que nous employons perturbent nos résultats. Néanmoins, dans la
mesure où une lecture qualitative des statistiques peut suffire pour avancer dans notre
réflexion, on ne peut voir ici un obstacle, mais c’est une limite éventuelle à la précision de
certains de nos résultats.
c.2 Le traitement des variables indépendantes.

Les données statistiques que nous avons pu retenir sont généralement la mesure du
nombre d’habitants répondant à une caractéristique (un âge, etc…). Dans un premier temps,
nous avons donc forgé des classes identiques pour les trois villes.
Ensuite nous avons calculé des taux et des rapports (taux d’activité, taux de chômage,
rapport entre taux d’activité masculin et féminin, etc…). Pour l’âge moyen, nous nous
sommes basés sur les classes des données d’origine pour avoir plus de précision. Ces classes
étant différentes pour les trois villes, l’approximation de l’âge moyen est plus ou moins
précise. Enfin dans les trois cas, il a fallu prendre en compte le fait que la dernière classe est
ouverte et non fermée, d’où la nécessité de fixer une valeur « moyenne » en prolongeant la
courbe qui délimite la pyramide des âges.
La distance au centre a été mesurée en minutes pour un automobiliste à partir du site
Internet de navigation ViaMichelin. Pour remédier au éventuelles erreurs de calcul, l’absence
d’itinéraire plus rapide a été vérifié sur la carte routière avant d’accepter le résultat quand la
solution proposée par le site semblait discutable (soit une dizaine de fois sur plus de 220 cas).
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D - Interpréter les résultats électoraux.

Jusqu’à présent nous avons essayé de présenter ce qui rendait notre démarche possible,
tant sur le plan théorique que pratique. Avant de présenter nos résultats, nous allons revenir
sur les différents outils statistiques et cartographiques que l’on peut employer pour analyser
des résultats électoraux disponibles à l’échelle d’agrégats spatiaux. C’est une façon d’illustrer
et de prolonger notre lecture d’ouvrages de référence comme celui d’André Siegfried. C’est
aussi un moyen, à travers les exemples choisis, de traiter un thème que la notion de « mode de
vie » qui est au cœur de notre étude ne recoupe pas : le lien entre la part de la population de
nationalité étrangère et le vote. Les paragraphes qui suivent représentent donc une parenthèse
par les enjeux qu’ils évoquent mais ils permettent d’expliquer une fois pour toute le
fonctionnement, les présupposés et les différents modes de lecture des méthodes d’analyse
que nous emploierons dans la suite de ce mémoire ou que nous avons employé pour nousmêmes dans la phase exploratoire de l’analyse.

1) L’approche de la géographie électorale juxtapose les variables et
produit des explications partielles.
L’ouvrage fondateur des études électorales en France, Le Tableau politique de la
France de l’Ouest 56 offre au lecteur, aux côtés des analyses, trois types de documents : des
graphiques montrant l’évolution du vote pour un courant politique dans une région, des cartes
isolées qui renseignent sur le vote d’une région ou sur certains facteurs sociaux et des cartes
juxtaposées qui rapprochent le phénomène électoral d’autres faits sociaux. En reprenant la
pagination de l’édition de l’Imprimerie Nationale de 1995, nous constatons la récurrence de
ce mode de représentation du vote et des facteurs explicatifs du vote. C’est le cas bien connu
du canton vendéen de Talmont qui résume la célèbre thèse du calcaire et du granit (géologie,
mode de peuplement, propriété foncière et vote, p. 80) ; c’est le cas de la présentation du
département de la Mayenne puis du Maine -et-Loire et enfin de la Loire-Inférieure 57 (p. 130,
p. 134 et p. 145). La réflexion sur les limites physiques et culturelles au sein ces Côtes-du-

56

SIEGRIED, André (1913) : Tableau politique de la France de l’Ouest, op. cit.

57

Actuelle Loire-Atlantique.
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Nord et leur lien avec des « régions politiques » (p. 184) relève de la même méthode, et, en
fait, toutes les cartes du livre appellent ainsi à être comparées ou, comme le permettent
aujourd’hui les systèmes d’information géographique, à être juxtaposées à la manière de
calques.
Cette méthode a l’intérêt d’être relativement facile à mettre en œuvre et d’être très
intuitive. Les trois cartes de la page suivante constituent un exemple de la forme que peut
prendre une telle étude. Il apparaît très clairement qu’un certain nombre de quartiers de
Cologne sont caractérisés à la fois par la présence d’une population étrangère importante et
d’un vote important aux élections européennes de 2004 pour le PDS ou pour les petits partis
extraparlementaires (extrême droite, « single issue parties », etc…). C’est le cas d’un
ensemble de quartiers sur la rive droite du Rhin, à l’Est du centre-ville autour de Kalk et de
Mühlheim. C’est également le cas au Nord de la ville de Chorweiler et du quartier voisin de
Blumenberg.
Ce rapprochement suggère une cause expliquant la coprésence de ces phénomènes.
Quelques recherches nous apprennent vite que les premiers quartiers sont d’anciens quartiers
ouvriers comtant aujourd’hui de nombreuses friches industrielles et que Blumenberg est un
des grands ensembles de Cologne présentant des caractéristiques comparables aux cités HLM
de nombreuses banlieues françaises. Les deux groupes de quartiers sont fortement touchés par
le chômage 58 . C’est ainsi dans des quartiers marqués par des conditions sociales difficiles, où
le cadre urbain est souvent dégradé que les populations d’origine étrangère côtoient les
électeurs les moins enclins à voter pour les partis de gouvernement.
Dans un deuxième temps, il est possible de constater que dans les quartiers
correspondant aux anciens faubourgs Nord de la ville, à proximité immédiate du centre
(Ehrenfeld et Bilderstökchen, par exemple), la présence d’étrangers et le vote PDS reste liés
mais la première semble se dissocier du vote pour les petits partis. Cela suggère une autre
logique d’explication qui insisterait peut être moins sur une dimension marginale de ces
quartiers et plus sur une interprétation en termes de « quartier populaire ».

58

ZEHNER, Klaus (2001) : « Sozialräumliche Strukturen » in WIKTORIN, Dorothea et al. dir. (2001)
Köln, der historisch-topographische Atlas, Cologne, Hermann-Jozef Emons Verlag, pp. 54-55.
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Carte 1 : Population étrangère et vote pour les petits partis à Cologne aux européennes de
2004
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Cette idée que la coprésence ou au contraire le non recoupement du vote avec des faits
sociaux implique en creux une origine commune à identifier et permet ainsi, étape par étape
de constituer une géographie électorale qualitative de la ville. Cette géographie est
essentiellement basée sur des hypothèses et nécessiterait une étude approfondie des pratiques
des individus sur les territoires évoqués pour dépasser le cadre lisse de la carte et rendre
compte de la profondeur des situations locales.
La géographie électorale traditionnelle est donc un moyen efficace pour saisir les
grands enjeux liés au vote 59 mais elle est insuffisante pour décrire de façon précise le rapport
du vote et des variables par lesquelles on prétend l’expliquer.
Il est possible de développer des outils cartographiques plus complexes qui permettent
de bâtir des modèles explicatifs de la variance d’une variable à partir de configurations
spatiales. C’est le sens du calcul de surfaces de tendance ou de modèles spatiaux basés sur la
triangulation ou le krigeage 60 . Si nous ne l’avons pratiquement pas employé dans la version
écrite de ce mémoire, notamment par manque de place, il a été pour nous un instrument
exploratoire très utile.
Pour illustrer notre propos nous pouvons partir des résultats obtenus par les deux partis
se revendiquant du communisme (Rifondazione Communista et le Partito dei Communisti
italiani) aux élections régionales de 2005 à Turin. Nous avons choisi d’illustrer la méthode
des surfaces de tendance à partir des deux partis héritiers du PCI 61 (Parti communiste italien)
qui a fondé son implantation électorale dans la région dans les quartiers de migrants venus du
Sud pour s’employer comme ouvrier à Turin.
Chaque commune se voit attribuer un point (on a choisi dans presque tous les cas le
centre de gravité de la surface communale 62 que le logiciel de cartographie identifie par des

59

Et il n’est donc pas surprenant de la retrouver en bonne place dans des ouvrages comme celui de
BON, Frédéric et CHEYLAN, Jean-Paul (1988) : La France qui vote, Paris, Hachette ou de retrouver
le terme « Atlas électoral » en bonne place dans les publications du CEVIPOF, même dans des
ouvrages assez pauvres en cartes…
60

Un des premiers ouvrages français à avoir exploité ce type de méthodes de façon diverse et
raisonnée est : BUSSI, Michel (1998) : Éléments de géographie électorale à travers l'exemple de la
France de l'Ouest, Mont-Saint-Aignan, Publications de l'Université de Rouen.

61

Dans le corps de texte nous avons respecté l’usage français pour la transcription des sigles italiens
(PCI au lieu de Pci). L’usage italien a été maintenu dans nos traitements statistiques. Il réserve la
majuscule dans les sigles politiques au premier substantif de la dénomination officielle ainsi qu’aux
substantifs complétés par un adjectif.
62

Cambiano est une exception. Cette commune du Sud-Est de la région turinoise a une forme « en
sablier ». (La note se poursuit à la page suivante)
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coordonnées. Le logiciel peut alors définir une fonction comportant deux variables
indépendantes (les coordonnées) sur la base d’un algorithme semblable à ceux employés pour
une régression statistique usuelle. À partir du modèle, chaque point de la carte reçoit une
valeur. L’écart entre la moyenne de ces valeurs sur une commune et la valeur réelle forme un
résidu. Cette méthode est assez efficace pour identifier des phénomènes de différenciation
spatiale d’une variable statistique. Dans notre exemple, on repère sur la carte une surface
indiquant une propension élevée au vote communiste. Elle correspond aux communes de la
proche banlieue Ouest de Turin, à proximité des zones industrielles les plus anciennes de la
région au Nord-Ouest et au Sud-Ouest de la ville de Turin. En revanche les communes
résidentielles des pentes du Monte Calvo à l’Ouest de la ville et les communes rurales ont
moins voté pour ces partis de gauche aux élections régionales de 2005. On repère ainsi de
façon aisée cette grande caractéristique de la géographie électorale turinoise. Enfin, comme
souvent, il faut remarquer que cette méthode est assez peu fiable pour les communes moins
étendues que la moyenne et les communes « du bord de la carte ».
Un tel outil est donc un moyen de rendre encore plus lisible les données cartographiées
et d’identifier des grandes tendances spatiales. Cette méthode a deux avantage : elle estompe
l’aspect de mosaïque imposée par la représentation cartographique de données agrégées et
permet de repérer un « effet territoire » facilement lisible. Cependant, c’est une méthode qui
présente tous les défauts de la géographie électorale : elle maintient le spatial dans un rôle de
boîte noire, et si elle essaie de s’affranchir des contours des entités territoriales considérées,
elle dépend désormais de la géographie de leurs centres de gravité, à moins de travailler avec
un très grand nombre de points de mesure. Il s’agit donc d’une bonne méthode illustrative
mais d’une méthode peu efficace pour comprendre la nature et le fonctionnement des
phénomènes qu’elle illustre 63 .

La partie Sud de la commune ne comportant que quelques hameaux, le centre de la commune a été
placé au centre de gravité de la partie septentrionale de la commune ; si cela n’avait pas été fait, ce
point ce serait trouvé en dehors du territoire communale et n’aurait, de plus, pas rendu compte de la
position géographique réelle de la ville de Cambiano.
63

Un des intérêts de cette méthode est aussi de simplifier la carte selon un processus assez proche de
l’exercice cognitif de son appréhension par un observateur. Il y a là matière à des perspectives
d’études intéressantes sur la « visualisation » des données et des résultats des sciences sociales,
d’autant que certaines de ces méthodes (comme le krigeage) sont issues des besoins de « sciences
dures » de représenter des faits concrets : la géostatique est née pour les besoins de la géologie minière
qui l’emploie pour représenter la localisation et les concentrations de minerais à partir
d’échantillonnages.
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Carte 2 : L'analyse du vote par des surfaces de tendance : cas du vote communiste aux
régionales de 2005 dans la région urbaine de Turin
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2) Rendre compte du vote en le rapprochant de statistiques
décrivant des faits sociaux.

a) L’étude des corrélations bivariées.

Si l’école de géographie électorale a beaucoup marqué la science politique française et
a contribué au succès de la carte comme instrument de compréhension des liens entre les
variables, il n’en demeure pas moins que ce que l’on cherche en regardant de telles cartes
c’est estimer l’association entre deux variables. Un tel résultat peut être obtenu de manière
plus précise par l’étude de corrélations entre les variables. Néanmoins ce qui est ainsi gagné
en précision et en concision est perdu en termes d’intuition et d’imagination, facultés que la
carte met bien davantage à contribution.

Corrélations

Pourcentage
d'étrangers dans la
population
Pourcentage d'étrangers dans la
population

Corrélation de Pearson

1

Sig. (bilatérale)
N

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par le PDS

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Pourcentage obtenu
aux élections
européennes de
2004 par le PDS
,619**
,000

85

85

,619**

1

,000
85

85

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Tableau 1 : Corrélation entre le pourcentage d’étrangers dans la population et le vote
pour le PDS aux européennes de 2004 à Cologne.
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Corrélations

Pourcentage d'étrangers
dans la population

Pourcentage d'étrangers
dans la population

Pourcentage obtenu aux
élections européennes
de 2004 par les petits
partis

1

,540**

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de
2004 par les petits partis

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

,000
85

85

,540**

1

,000
85

85

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Tableau 2 : Corrélation entre le pourcentage d’étrangers dans la population et le vote
pour les petits partis aux européennes de 2004 à Cologne.

Nous pouvons ainsi retrouver ci-dessous le lien entre le pourcentage d’étrangers dans la
population des quartiers de Cologne et le vote pour le PDS et les autres petits partis. Lorsque
de nombreuses variables sont présentes, il devient possible de dresser des schémas où les liens
entre ces variables sont matérialisés par des segments lorsqu’ils sont statistiquement
significatifs. Se dessinent ainsi des « circuits de corrélations » où n’apparaît plus seulement la
proximité de deux variables (qui conduit le lecteur à passer sans transition de corrélation à
causalité) mais aussi l’intrication complexe de variables (qui fait voir clairement la
complexité des variables sociales) 64 .

64

Si la référence « historique » est BOUDON, Raymond (1967) : L’analyse mathématique des faits
sociaux, Paris, Plon, pour notre sujet on pourra se référer à CAPECCHI, Vittorio et GALLI, Giorgio
(1969) « Determinants of Voting Behaviour in Italy : A Linear Causal Model of Analysis » in
DOGAN, Mattei et ROKKAN, Stein (1969) : Quantitative Ecological Analysis in the Social Sciences,
op.cit. pp. 235-283.
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Lors de l’étude du lien statistique entre variables, il faut parfois identifier et
éventuellement éliminer des individus statistiques qui se distinguent trop des autres. Cela peut
se faire d’après les résidus qui leur sont associés dans une régression, ou d’après toute
méthode qui permet de justifier leur mise de côté. Dans cette perspective, les cartes de la
géographie électorale peuvent être très utiles pour suggérer un critère.
C’est le cas de l’étude du lien entre le vote Front National dans la Communauté Urbaine
de Lille lors des Européennes de 2004 et la part d’étrangers dans la population, à l’échelle des
communes (Lille étant coupée en six). Il existe une corrélation positive entre ces deux faits
sociaux, le coefficient de Pearson vaut de 0,239 avec une assez bonne significativité (la
probabilité que le taux mesuré ne diffère pas de 0 est inférieure à 2,5 %). On comprend que la
faiblesse de ce coefficient est due non seulement à la faiblesse du lien entre ces deux variables
mais aussi à l’échelle d’analyse : penser un lien entre la présence d’une population donnée en
un lieu et le vote de ses habitants c’est penser un lien de voisinage, un lien présent et vécu à
l’échelle infra-communale, celle du voisinage immédiat ou du voisinage proche, dans le cadre
du effet de halo, déjà évoqué comme exemple plus haut.
Le recours à la carte permet de visualiser également de façon immédiate que le vote FN
à ces élections s’est caractérisé, comme bien souvent, par une structure spatiale séparant le
centre et la périphérie de l’agglomération. On peut alors émettre l’hypothèse qu’il existe une
spécificité des centres urbains, notamment en termes de socialisation qui va changer la nature
des relations entre les acteurs et leur voisinage et mettre en jeu des processus difficilement
comparable avec ceux qui caractérisent les périphéries et les marges urbaines. La carte permet
ainsi d’assumer la mise à l’écart des « individus » statistiques correspondant à Lille, Roubaix,
Tourcoing et Villeneuve-d’Ascq, les trois centres historiques et la ville nouvelle au cœur de la
conurbation lilloise. Dans ce cas, le taux de corrélation mesuré atteint 0,338 et son seuil de
significativité est dix fois plus bas.
Cette dimension heuristique de la carte a été employée tout au long de ce travail, même
quand les cartes n’ont pas été reproduites. Elle montre la complémentarité de la démarche de
la géographie électorale vis-à-vis d’une étude purement statistique.
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Carte 3 : Population étrangère et vote pour le Front National dans la Communauté
Urbaine de Lille aux européennes de 2004
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b) L’analyse de régression.

Pour approfondir les liens identifiés par l’analyse de corrélation entre deux variables et
éventuellement essayer d’expliquer une variable dépendante par plusieurs variables
indépendantes 65 , nous emploierons dans ce mémoire des analyses de régression. Le but est ici
non seulement d’identifier des proximités entre la distribution de plusieurs variables mais de
mesurer un éventuel effet 66 de l’une sur l’autre.
On peut ainsi revenir sur le cas du vote PDS aux Européennes de 2004 à Cologne. De la
même façon que pour le précédent exemple lillois, l’analyse géographique suggère qu’aux
côtés de la variable rendant compte de la part de population de nationalité étrangère, un effet
centre-périphérie est à prendre en compte. L’essai de plusieurs modèles de régression conduit
à n’introduire dans le modèle qu’une variable dichotomique pour les quartiers périphériques
(la cinquantaine de quartiers issus des communes rattachés à Cologne en 1922 et 1975).
Le modèle formé ainsi de deux variables explicatives explique plus de 40% de la
variance (le R² ajusté calculé par SPSS vaut 0,42), une valeur assez élevée mais dans l’ordre
de ce qu’il faut attendre pour une régression ne prenant en compte que 85 individus
statistiques. Elle est très hautement significative, d’après le test réalisé sur le F de Fisher.
La lecture du tableau des coefficients (notés B ou β) nous renseigne que pour chaque %
d’étrangers en plus dans la population d’un quartier, le vote PDS gagne 0,086% (c’est peu
mais le niveau moyen de ce vote est 2,86% sur la ville de Cologne). Si le quartier considéré
est périphérique, on peut retrancher 0,58% à cette estimation. Les coefficients standardisés
également reproduits dans le tableau permettent de mieux comparer les effets respectifs des
deux variables explicatives.

65

L’adjectif doit se comprendre non seulement en termes de démarche statistique (c’est une variable
que l’on considère comme donnée dans le modèle) mais aussi comme caractérisant les variables
explicatives les unes par rapport aux autres.
66

Le terme effet sous-entend ici une description d’une relation de cause et de conséquence qui
provient de l’interprétation des résultats et n’est pas révélé par l’outil lui-même.
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Coefficients(a)
Coefficients non
standardisés
Erreur
standard

B
(constante)
Pourcentage
d'étrangers dans
la population
Quartier
périphérique

Coefficients
standardisés

1,855

,266

,086

,012

-,575

,210

t

Signification

Bêta
6,974

,000

,582

6,919

,000

-,230

-2,738

,008

a Variable dépendante : Pourcentage obtenu aux élections européennes de 2004 par le PDS

Tableau 3 : Modèle de régression expliquant le vote pour le PDS aux européennes de 2004 à
Cologne par le pourcentage d’étrangers dans la population et l’appartenance aux
quartiers périphériques.

Cette régression confirme les hypothèses nées de la comparaison de cartes du fait que
les électeurs du PDS tendent à résider dans les quartiers du centre et des faubourgs où résident
le plus d’étrangers (et qui s’avèrent être les quartiers les plus populaires). On retrouve ici un
résultat que l’on analysera par la suite : le fait que les quartiers périphériques de Cologne
(quartiers composés majoritairement de maisons individuelles et de pavillons souvent centrés
sur d’anciens villages) sont caractérisés par des niveaux de vote élevés pour les partis de
droite et faibles pour les partis de gauche.

3) De la démarche idiographique au questionnement scientifique.
Après avoir présenté les outils que nous emploierons, il faut présenter la façon dont
nous les combinerons.

a) Analyser et comprendre.

Dans les exemples que nous venons de traiter, nous avons adopté une démarche
descriptive en cherchant à présenter la répartition du vote pour certains partis et en comparant
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cette répartition à des variables de « l’environnement social ». La complexité des résultats
électoraux rend nécessaire cette première analyse pour commencer à comprendre un point de
géographie électorale. C’est un travail de ce type qui a pu être réalisé dans les Chroniques
électorales de François Goguel 67 et qui a été prolongé depuis chez le même éditeur par la
collection « Le vote de… ») après chaque élection.
Cette démarche est essentiellement inductive : on repère dans la diversité des faits les
régularités qu’il faut décrire : alignements, répartitions géographiques, évolution des rapports
de force entre partis, etc…

b) De l’induction à la déduction.

Au-delà de ces analyses du vote, il est possible de réfléchir aux formes prises par les
phénomènes, aux liens qu’ils entretiennent entre eux. Il ne s’agit plus d’une description
rationalisée dont l’enjeu est essentiellement de bien rendre compte d’une observation mais
d’une démarche plus proche du fameux raisonnement hypothético-déductif et de la démarche
scientifique. La plus grande différence entre François Goguel et Pierre Martin 68 provient de ce
que le dernier fait l’hypothèse d’un cadre explicatif qui n’est pas directement issu des
observations (la théorie des réalignements) et le teste ensuite sur les données électorales et les
évolutions politiques de ces dernières décennies.
Adopter une telle démarche fait partie des objectifs pédagogiques de la spécialité dans
laquelle s’inscrit ce mémoire de master, tels qu’ils ont été définis au fil de l’année dans les
ateliers de mémoire animés par Nonna Mayer et Florence Haegel. C’est ce que nous allons
essayer de mettre en œuvre autour de la notion de « mode de vie » après cette première partie
de présentation des enjeux, du cadre et des méthodes de notre travail.

67

GOGUEL, François (1981) : Chroniques électorales : les scrutins politiques en France de 1945 à
nos jours. 1, La Quatrième République, Paris, Presses de la Fondation Nationale de Sciences
Politiques.

68

MARTIN, Pierre (2000) : Comprendre les évolutions électorales : la théorie des réalignements
revisitée, Paris, Presses de Sciences Po.
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A - Des variables sociales classiques aux modes de vie.

1) Expliquer le vote par les « variables lourdes » a toujours un sens
mais les relations qui les unissent évoluent.
Une idée couramment répandue veut que l’on observe un déclin du vote selon la
structure sociale. Cela serait le fruit d’une part d’un affaiblissement de la prégnance des
classes sociales et d’autre part d’évolutions des systèmes partisans. De nombreux articles se
sont interrogés sur la pertinence de ces hypothèses. Ainsi, Maria Oskarson 69 se base sur la
théorie des clivages de Lipset et Rokkan 70 et sur la façon dont les partis s’y adaptent pour
traiter du cas de pays d’Europe du Nord (Allemagne, Danemark, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède) en s’interrogeant sur l’influence de ces « variables lourdes » (classe
sociale, pratique religieuse…). En se basant sur les votes obtenus par les partis au cœur du
clivage (sociaux-démocrates et conservateurs) et un partage de la société en deux classes, elle
constate une baisse légère mais réelle du vote par classe sur les trois à quatre dernières
décennies, malgré des fluctuations qui peuvent être importantes ; elle insiste également sur
l’affaiblissement de la polarisation partisane le long de ces clivages.
Cette évolution est constatée également par Nonna Mayer et Daniel Boy 71 qui tentent
cependant d’interroger ce déclin apparent en appliquant les méthodes traditionnelles utilisées
pour mettre en évidence l’effet de ces variables lourdes sur des objets renouvelés (clivage
« indépendant / non indépendant » plutôt que « non-ouvrier / ouvrier »). Ils montrent que ces
variables conservent une importance comparable mais que leur rôle dans la formation du vote
a suivi les changements sociaux qui ont modifié la façon dont la société s’organise et se
différencie.

69

OSKARSON, Maria (2005) : « Social Structure and Party Choice » in THOMASSEN, Jacques dir.
The European Voter, Oxford, New York, Oxford University Press.
70

LIPSET, S. M. et ROKKAN, S. (1967) : « Cleavage Structures, Party Systems and Voter
Alignments : An Introduction » in LIPSET, S. M. et ROKKAN, S. dir. Party Systems and Voter
Alignments: Cross-National Perspectives, New York, Free Press, pp. 84-105.
71

BOY, Daniel et MAYER, Nonna (1997) : « Que reste-t-il des variables lourdes » in BOY, Daniel et
Mayer, Nonna dir. L’électeur a ses raisons, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences
Politiques.
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Pour achever cette présentation de l’interprétation du contexte social, on peut évoquer
les travaux de Richard Florida 72 sur la « classe créative ». Cette dernière pourrait être le
support d’un nouveau clivage, au sens de Lipset et Rokkan – le conditionnel est de rigueur
puisque ici il s’agit d’une extension à la sociologie politique de travaux consacrés à la
sociologie et l’économie urbaine. Florida essaie de définir une classe urbaine par excellence,
au cœur du développement de l’économie des services et de la haute technologie et actrice des
recompositions urbaines de ces dernières décennies qui se distingue des autres groupes
sociaux et possède un poids comme acteur collectif dans les évolutions récentes des villes,
notamment à l’intersection de l’économie, de l’urbanisme et du politique 73 .

En conclusion, il semble clair qu’il faut conserver dans une explication du vote les
« variables lourdes ». Néanmoins, elles ne prennent de sens qu’en tenant compte de leurs
dynamiques internes (Boy et Mayer), de leur lien avec les évolutions des systèmes partisans
(Oskarson) et des changements économiques et sociaux qui transforment les territoires
urbains (Florida). C’est cette situation qui nous a conduit à essayer de travailler sur les
« modes de vie » pour disposer d’un outil explicatif plus souple.

72

FLORIDA, Richard L. (2005) : Cities and the creative class, New York, Londres, Routledge.

73

Si ici s’ouvre la possibilité de reprendre le débat classique de la sociologie sur la nature des classes

sociales, il faut constater qu’au moins en terme de modèle de pensée, cette émergence de « classes
créatives » au cœur de l’économie post-industrielle est séduisante pour expliquer les évolutions des
centres urbains.
Ainsi, lorsque Turin utilise les Jeux Olympiques pour renouveler son image de ville industrielle et
repenser l’aménagement urbain de certains quartiers, lorsque Roubaix développe des équipements
technologiques et culturels sur d’anciens sites industriels (le Téléport) ou lieux des sociabilités
ouvrières (la Piscine), lorsque Cologne a réaménagé sa gare dans les années 1990 pour devenir le point
d’interconnexion entre les réseaux à grande vitesse Thalys et ICE, les choix d’urbanisme réalisés
visent à attirer ou fixer cette population des classes créatives dans des centres urbains devenus des
territoires en concurrence. Ces processus contribuent à creuser un clivage entre ces centres et leurs
périphéries périurbaines qui apparaît dans le vote.
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2) Les modes de vie : un résumé des pratiques sociales dans le temps
et dans l’espace.
Notre objectif est de croiser les variables classiques dans une notion plus englobantes et
plus apte à être pensée de façon dynamique, il faut cependant se demander de quoi on est
alors en mesure de rendre compte.

a) Un terme entré dans le vocabulaire courant des sciences sociales
et urbaines.
Taper « mode de vie » ou « lifestyle » dans un moteur de recherche bibliographique ou
un catalogue de bibliothèque universitaire révèle de nombreuses surprises. Bien que le terme
soit souvent présent dans les titres et descriptions d’ouvrages de sociologues, d’urbanistes et
d’aménageurs dès les années 1980, il n’est presque jamais utilisé pour désigner un concept
qu’une étude aurait analysé en détail.
« Modes de vie » est employé le plus souvent pour infléchir une perspective descriptive,
et cela dès les titres des ouvrages, comme les exemples suivant le montrent. Parler de « modes
de vie », c’est un bon moyen de montrer dans un sous-titre qu’une étude sur les transports
prendra en compte la diversité des individus résidant et travaillant dans les villes 74 . C’est une
façon pour les sociologues du travail de montrer que leurs études ne se limitent pas aux lieux
et aux temps du travail mais s’ouvrent sur les liens entre le travail et tout ce qui fait la vie
quotidienne 75 . Le terme est utilisé parfois pour montrer que la diversité sociale ne sera pas
traitée qu’en termes de stratification et de classes mais aussi en termes de petites différences
concrètes et de groupes d’individus 76 . Dans le monde anglo-saxon, le terme « lifestyle » est
lui devenu un concept de marketing qui conserve en arrière-plan tous les sous-entendus que
nous venons de présenter. Un bon exemple de cela est le centre commercial de la ville de

74

KAUFMANN, Vincent ; JEMELIN, Christophe et GUIDEZ, Jean-Marie (2001) Automobile et
modes de vie urbains : quel degré de liberté?, Paris, La Documentation Française. Travaux issus du
PREDIT (1996-2000) : Programme de recherche et de développement pour l'innovation et la
technologie dans les transports terrestres.

75

LALLEMENT, Michel (2003) : Temps, travail et modes de vie, Paris, Presses Universitaires de
France.

76

DUBOYS-FRENET, Laurence (2006) : Atlas des Français aujourd'hui : dynamiques, modes de vie
et valeurs, Paris, Éditions Autrement.
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Rancho Cucamonga (une commune de plus de 120 000 habitants du Comté de San
Bernardino dans cette région du Sud de la Californie qui connaît une croissance urbaine très
forte depuis les années 1990). Pour offrir à ses clients un cadre d’achat différent des malls, les
promoteurs y ont bâti un vrai faux centre urbain « Victoria Gardens » qu’ils décrivent comme
« lifestyle center » car il est sensé s’adapter aux différents modes de vie des différents clients,
et garantir une expérience d’achat augmentant la « qualité de vie » en proposant un espace de
vie plus qu’un espace de vente 77 .
Choisir d’accorder à ce terme une épaisseur scientifique peut donc sembler périlleux,
bien que le concept qui se dessine derrière tous les emplois de ce terme corresponde à notre
préoccupation qui cherche à épaissir les variables traditionnelles de l’explication du vote, tout
en ne négligeant leur aptitude à se lier à l’espace vécu d’un territoire urbain.

b) Tentative de définition.
Dans notre perspective qui vise à isoler un concept, il faut garantir son existence et son
unicité. Il faut donc que par « mode de vie » on dessine un faisceau d’indicateurs qui aient une
réalité sociale et qui ne se confonde avec une simple synthèse de variables à l’usage éprouvé.
Pour aborder les « modes de vie », il est possible, comme le fait Victor Scardigli78 , de
partir des différences qualitatives entre les vies menées par des individus, en contrôlant la
situation de chacun face à certaines variables descriptives du statut social. Il est également
possible de s’intéresser in abstracto aux dimensions qu’il convient de prendre en compte.
C’est ce qui a été réalisé par le groupe de réflexion de long terme dirigé par Claude Évin et
associé au Commissariat au Plan lors de la préparation du Plan pour 1984-198879 . Après avoir
remarqué la difficulté de donner une définition rigoureuse de cette notion, les auteurs insistent
sur la multidimensionnalité de celle-ci : « Le mode de vie ne peut être décrit qu’à travers les

77

Anecdote rapportée par Robert Lang du Metropolitan Institute de l’université Virginia Tech lors
d’une conférence à l’ENS le 20 mai 2008.
Le concept est brièvement décrit sur le site des promoteurs du centre :
http://www.ci.rancho-cucamonga.ca.us/victoria/
78

SCARDIGLI, Victor (1987) : L’Europe des modes de vie, Paris, Éditions du Centre National de la
Recherche Scientifique, p. 17.
79

COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN, (1983) : Comment vivrons-nous demain ? Rapport du
Groupe Long Terme Changements des Modes de Vie, Paris, La Documentation française, p. 11.
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thèmes successifs retenus par le groupe mais qui auraient pu être choisies différemment :
travail et vie quotidienne ; utilisation sociale du temps dans le travail et dans les autres
activités ; utilisation du revenu, consommations marchandes et non marchandes ; structure de
la famille et du couple ; localisation et organisation du logement, environnement de la vie
quotidienne ; sociabilité, vie locale, mode de recours aux institutions prestataires de services
collectifs. Enfin, les modes de vie et les comportements qui s’y rattachent ne peuvent pas être
compris en dehors des systèmes de valeurs, d’attitudes et de représentations partagées par
l’ensemble de la population ou propres à chaque groupe social : un mode de vie est de fait un
ensemble cohérent de comportements en relation avec des valeurs et une culture. »
La définition retenue par ce groupe de travail est tellement englobante que l’on pourrait
presque lire la notion de « mode de vie » comme une perspective générale sur l’individu et le
groupe tenant de la sociologie et de l’anthropologie. Pourtant, il nous semble qu’il y a un
noyau conceptuel précisément défini autour de trois thèmes :
•

Cadre de vie (lieu et type d’habitat, situation familiale)

•

Situation professionnelle (catégorie professionnelle, qualification, temps de
travail, revenus du travail et leur variation suivant des agrégats de genre, d’âge,
etc…).

•

Pratiques culturelles et loisirs.

En croisant des perspectives différentes, cette définition tend à faire du « mode de vie »
un résumé des pratiques sociales des individus aussi bien dans l’organisation de leur temps
que dans la spatialité de leurs pratiques.

c) L’emploi de la notion dans ce mémoire.
Aux premiers thèmes correspondent des données statistiques bien documentées et
faciles d’emploi. Ils sont traités de façon plus ou moins complète dans les recensements. Les
difficultés rencontrées pour leur emploi dans le mémoire ont plus été liées aux exigences de la
comparaison qu’à une difficulté générale de travailler sur ces thèmes. Rendre compte des
pratiques culturelles et des loisirs est un enjeu bien plus complexe. L’exigence d’un travail
qualitatif d’une grande précision avant sa prise en compte dans le contexte de notre objet
d’étude rendrait leur intégration difficile dans une enquête multiniveau et encore plus dans un
travail sur des données agrégées comme celui-ci. De plus, la recherche de variables
d’approximation (les fameuses « proxies ») est décevante. Il existe des bases données
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d’équipements municipaux mais leur étude rend surtout visible le rôle de la taille des
communes et de leur insertion dans l’histoire urbaine (les patinoires et les médiathèques n’ont
pas été construites aux mêmes époques, et donc aux mêmes emplacements dans l’espace
urbain). Quant à l’utilisation de données commerciales, par exemple à partir d’annuaires, elle
est rendue peut pertinente par le rôle essentiel de la centralité commerciale des quartiers où
des activités (librairies, cinémas…) sont implantées.
Nous nous sommes donc retrouvés dans une situation un peu décevante : un des piliers
sur lesquels nous avons bâti le concept de « mode de vie » manquera à notre analyse.
Cependant il nous a paru qu’il ne s’agissait pas là d’un obstacle qui devait nous retenir et nous
pousser à changer de perspective d’étude. En effet, à l’échelle agrégée, cette dimension
« culturelle » des modes de vie est en bonne partie dépendante des autres variables. Le résidu
qui résiste aux outils d’étude de la sociologie électorale classique et apparaît alors sur les
cartes des géographes électoraux est bien connu : c’est ce qu’André Siegfried pouvait
entendre par la notion de « tempérament » local. L’impossibilité de traiter ce point comme
nous le feront pour les autres nous conduira à intégrer des hypothèses qualitatives basées sur
les documents et connaissances que nous avons pu rassembler sur les villes étudiées, comme
nous l’avons déjà fait avec les exemples de la fin de la première partie.
Au total, notre objectif est donc d’esquisser plus que d’épuiser une explication du vote
par les modes de vie.

3) La construction des variables explicatives.
Nous avons donc réuni des variables explicatives issues principalement des données de
recensement. Pour les employer, il nous a fallu en sélectionner certaines et les traiter de
manière à s’adapter à notre problématique.

a) L’approche par les « modes de vie » impose un traitement
singulier des variables.
Nous avons vu comment la notion de mode de vie était multidimensionnelle. Cela nous
conduit à essayer de travailler par bouquets de variables plus qu’à partir de variables prises
indépendamment, comme lorsque l’on essaie de mesurer l’impact de variables de statut.
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De ce fait, deux possibilités s’offrent à nous : utiliser l’analyse factorielle pour
déterminer quels sont les grands facteurs qui permettent de comprendre ces groupes de
variable ou se limiter à des analyses bivariées en essayant de bien prendre en compte les effets
d’interaction.
L’analyse factorielle a un défaut dans notre perspective comparative : si elle est réalisée
à l’échelle de chacune des villes les résultats seront propres à chacune des villes et
comparables seulement « de l’extérieur » puisque l’analyse factorielle vise à rendre compte de
la variance au sein d’un groupe d’individus ; si elle est réalisée en prenant en compte les
données pour les trois villes, l’hétérogénéité des valeurs prises par les variables faussera la
recherche de facteurs.
À travers ce problème statistique se manifeste un enjeu essentiel : celui du statut à
donner à la notion de mode de vie : est-ce un moyen de décrire plusieurs dimensions de la
diversité sociale à toute échelle ou est-ce une réalité propre à une aire socio-culturelle dont
l’ampleur est à définir ?
Nous avons essayé de concilier les deux dimensions de ce problème. En effet, il nous a
semblé qu’entre les variables explicatives et les données électorales dont nous disposons il y a
deux types de relation envisageables à l’échelle des quartiers ou des communes :
•

Un lien ancré dans les structures urbaines, dont les manifestations sont propres à
chaque région urbaine mais avec des effets finalement assez comparables.

•

Un lien qui vient de la diversité sociale des quartiers indépendamment de ces
structures urbaines.

Le premier cas correspond grosso modo à ce qu’une étude de géographie électorale met
en évidence, le second à ce qu’elle ne parvient pas à expliquer sans le recours à une démarche
plus complexe de sociologie électorale. Le premier met en évidence des résultats « bien
connus » 80 des études électorales dans l’ensemble des pays européens ou occidentaux :

80

Les premières études sur ce genre de sujets remontent aux années 1950 et ont été réalisées aux ÉtatsUnis. On en trouve une bibliographie intéressante dans l’article de Kevin Cox sur le vote des banlieues
de Londres. Pour un suivi récent, on peut se baser sur les articles publiés par Jacques Lévy et Hervé Le
Bras dans Libération après chaque consultation majeure depuis quelques années, dont les références
des derniers suit ci-après.
COX, Kevin R. (1969) : « Voting in the London Suburbs : A Factor Analysis and a Causal Model » in
DOGAN, Mattei et ROKKAN, Stein (1969) Quantitative ecological analysis in the social sciences,
op. cit.
LÉVY, Jacques (2007) : « Dis-moi où tu habites » in Libération, 25 avril 2007.
LÉVY, Jacques (2007) : « Rose en deçà des faubourgs, bleu au-delà » in Libération, 20 juin 2007.
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concentration du vote pour les partis écologistes dans les centres urbains, faiblesse des partis
de gouvernement dans les périphéries urbaines, etc… Le second est plus directement lié aux
configurations locales des mécanismes de causalité du vote. Depuis le funnel of causality de
l’école de Michigan, diverses représentations de ce dernier ont pu être proposée. Notre faveur
va à la formulation récente de Jacques Thomassen. Elle est très proche de l’originale et nous
en reproduisons le schéma ci-dessous 81 .

Structure sociale

- Religion
- Classe sociale

Prédispositions de
long terme

Facteurs de court
terme

- Identification

- Enjeux

partisane
- Valeurs
- Idéologie

- Jugements
rétrospectifs
- Figure des

Variable
dépendante :
Le vote pour un
parti
(choix partisan)

leaders politiques

Contexte politique et institutionnel

Figure 2 : Schéma des facteurs expliquant le vote selon Jacques Thomassen (2005).

Il nous a semblé qu’il était possible de rendre compte du premier type de relation par
l’analyse factorielle, lorsque le vote pour un parti est lu comme un symptôme des résultats de
sociologie urbaine que l’étude des variables indépendantes permet d’obtenir.
En revanche, dans le second cas, le fait de ne plus identifier le résultat électoral comme
la traduction d’un phénomène d’une autre dimension mais d’essayer d’en rendre compte de
façon plus large rend nécessaire de maintenir un cadre de comparaison commun à nos trois
terrains à travers les variables explicatives, et donc de renoncer à l’analyse factorielle.

81

THOMASSEN, Jacques dir. (2005) : The European Voter, op. cit., p. 8.
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b) Concilier les exigences de parcimonie, d’intelligibilité et de
comparabilité.
b.1 Limiter le nombre de variables explicatives et les
ordonner en lien avec notre définition du « mode de vie ».

Pour une plus grande clarté, nous avons choisi d’arrêter un nombre fixe de variables
tant pour les analyses factorielles que pour les autres études. De ce fait, il a été nécessaire de
retenir un nombre de facteurs équivalent pour les différentes dimensions du mode de vie que
nous entendons présenter.
Pour caractériser la dimension liée à l’activité nous avons retenu les taux d’activité et
de chômage ainsi que les rapports entre les valeurs prises par ces taux pour les hommes et
pour les femmes. Ceux-ci ont particulièrement sens dans les cadres allemand et italien où
l’inégale activité professionnelle des femmes crée de vraies différences en termes de mode de
vie familial dans la relation au travail.
Pour caractériser la dimension liée à l’habitat et à la vie en famille, nous avons retenu la
distance-temps au centre de la ville par la route, la densité de population (qui ne mesure pas la
densité des quartiers résidentielles mais la densité générale de l’entité géographique
considérée), la taille moyenne des foyers et le rapport entre le nombre d’habitations en
résidence individuelle et en immeuble collectif.
Enfin, il nous a paru bon de retenir des facteurs démographiques : la part des femmes
dans la population totale, l’âge moyen. Nous avons repoussé au dernier moment le rapport
entre la part de la population de moins de 25 et celle de plus de 60 ans.
b.2 Vérification de l’absence de redondance entre les
variables.

Le choix de maintenir ces variables (et celui d’exclure la dernière) s’est appuyé sur une
étude des corrélations bivariées entre ces variables.
Avant de confirmer le choix des variables explicatives, il faut en effet s’assurer qu’elles
soient indépendantes, tant pour les employer dans une analyse de régression que pour une
analyse factorielle. La première présuppose en effet l’absence de lien entre les variables
explicatives et une trop faible hétérogénéité entre les variables réduit l’intérêt de la seconde.
En sciences humaines, qui plus est lorsque l’on travaille avec un nombre limité d’agrégats, il
existe toujours une certaine interdépendance entre les variables. Cela conduit à limiter nos
exigences à refuser des variables trop visiblement corrélées entre elles.
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Nous avons donc, pour chaque ville, réalisé cette étude de corrélation. Les résultats sont
disponibles en annexe (pp. 115 à 117).
Cette démarche nous a encouragé à conserver des variables faiblement corrélées aux
autres (comme la part des femmes dans la population qui n’est fortement corrélée qu’à l’âge
moyen). Elle nous a montré la prudence nécessaire au maniement de la plupart des variables,
souvent corrélées de façon significative avec trois variables ou plus sur la dizaine de variables
retenues.
Deux variables semblent trop liées à d’autres pour ne pas inciter à la prudence. Il s’agit
d’une part de la densité de population, elle est fortement corrélée à la distance-temps (l’indice
de Pearson vaut environ -0,65 à Turin et Cologne et -0,54 dans la conurbation polycentrique
lilloise) et surtout elle a un comportement vis-à-vis des autres variables exactement opposée à
cette variable à laquelle elle est négativement corrélée. D’autre part on relève le fait que le
rapport entre la population de moins de 25 ans et celle de plus de 60 ans se comporte de façon
très proche de celle de l’âge moyen (la corrélation est également négative et le coefficient de
Pearson dépasse 0,9 à Turin et à Lille). Qui plus est à Turin et à Cologne, elle est fortement
corrélée négativement à la taille des foyers.
La relation entre le premier couple de variable était attendue. C’est une des
caractéristiques du fait urbain depuis son origine. Cependant, nous avons intérêt à garder ces
deux variables. Elles permettent lorsqu’elles sont combinées de repérer des quartiers ou des
communes périphériques mais denses ou peu denses mais proches des centres. Grands
ensembles, cités-jardins ou quartiers marqués par de grandes emprises industrielles ou
ferroviaires ne sont pas des cadres de vie assimilables aux autres quartiers situés à la même
distance du centre ou partageant la même densité moyenne. Le choix de garder les deux
variables impose cependant de toujours tenir compte de la proximité entre ces variables et
pèsera dans la constitution d’un facteur autour de la centralité peu lié à d’autres variables lors
de l’analyse factorielle.
En revanche, le second couple de variables est trop homogène et le rapprochement que
nous avons fait avec une troisième variable permet d’affirmer que supprimer une de ces
variables n’affectera que peu la variance globale issue de nos variables, et donc la capacité de
ces variables aura d’expliquer les votes étudiés. En effet, ce que le rapport entre les jeunes et
les seniors ne reprend pas à l’âge moyen pourrait se reconstruire si on prenait en compte
également la taille des foyers. Nous mettons donc de côté la variable la plus complexe du
couple, celle basée sur le rapport des populations les plus jeunes et les plus âgées.
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Désormais nous avons donc compris le cadre de notre étude, les outils que nous
pouvons y appliquer et nous avons déterminé les variables explicatives mises en œuvre, nous
pouvons donc exposer les résultats que nous avons obtenus.
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B - Organisation spatiale des sociétés urbaines et vote : vivre et voter en
des lieux différents.
L’objectif de cette sous-partie est d’identifier quel est le lien le plus patent entre le lieu
de résidence, nos variables illustrant le mode de vie et le choix partisan. En essayant de
formaliser cette relation entre une structure spatiale – le gradient centre-périphérie – et le
choix partisan, nous essaierons d’introduire une approche issue de la déjà quarantenaire
nouvelle géographie dans un questionnement de géographie électorale 82 . En élargissant notre
étude à d’autres facteurs, nous nous rendrons compte des dimensions singulières de sociologie
électorale propres à chaque ville.

1) Lorsque le vote reprend la structure centre – périphérie des
espaces urbains.
La lecture de cartes présentant des résultats électoraux le montrent : le vote pour
certains partis se polarise dans ce rapport entre centre périphérie, d’autre y sont moins
sensibles. Nous avons évoqué ce résultat plus que cinquantenaire dans un paragraphe de la
sous-partie précédente. Ayant pu identifier un tel phénomène à partir de nos données
électorales, nous avons cherché à utiliser nos données qui permettent d’approcher une
différenciation des quartiers selon les modes de vie pour donner à nos observations
cartographiques une base sociologique.

a) Isoler le facteur centre-périphérie par l’analyse factorielle.
Pour ce faire nous avons réalisé une analyse factorielle sur notre bouquet de variables
explicatives dans chaque région urbaine prise séparément. Le but étant d’isoler un facteur
dont tout nous porte à croire a priori qu’il se manifestera et non de constituer un ensemble de
facteurs facile à interpréter, nous avons choisi la méthode de l’Analyse en Composante

82

L’originalité de notre démarche y compris dans cette perspective est d’essayer de conserver nos
variables indépendantes et non de les résumer par une analyse factorielle mais d’appliquer un tel
traitement à nos nombreuses variables explicatives. Le choix inverse, plus facile à suivre, a trouvé de
nombreuses applications. Un exemple récent est le document de travail (working paper) suivant :
RIVIÈRE, Jean (2008) : « Le clivage électoral “centre-ville / marges périurbaines” comme produit de
la géographie des inégalités sociales métropolitaines », document communiqué dans le cadre de la
journée « Les processus électoraux dans les grandes agglomérations françaises » à Bordeaux, les 19 et
20 mai 2008.
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Principale. Celle-ci a l’avantage de se baser sur la recherche de facteurs orthogonaux dans
l’espace des vecteurs-variables 83 . C'est-à-dire que chaque facteur n’a aucun lien avec les
autres. Cela n’aurait pas été le cas avec des méthodes comme la recherche d’un maximum de
vraisemblance (Maximal-Likelihood). Néanmoins, les résultats bruts que l’on peut obtenir
avec la méthode choisie sont en général moins lisibles. D’où la nécessité d’appliquer une
rotation à la matrice des facteurs que l’on a obtenue pour l’orienter de façon à se rapprocher
(en termes de corrélation) le plus possible de certaines variables. C’est ce que nous permet la
méthode varimax qui maximise la part de variance que les facteurs partagent avec certaines
variables. Sans une telle rotation les résultats étaient très difficilement interprétables. Cela a
condamné l’utilisation de logiciels mis au point spécialement pour faciliter la pratique de
l’analyse géométrique des données mais qui ne permettent pas une telle opération (SPAD en
l’occurrence) et nous fait dépendre de logiciels qui n’ont pas été conçus pour ces méthodes (et
donc fournissent moins d’interprétations graphiques) et les rangent parmi les autres modes
d’analyse factorielle (nous avons utilisé SPSS).
Nous avons reproduit en annexe (pp. 119 à 141) les détails de l’analyse factorielle
effectuée. Celle-ci ayant une valeur instrumentale et non conclusive, nous avons présenté les
résultats en ne reprenant et en n’insistant que sur les points qui nous sont utiles dans notre
démarche. Si nous nous intéressions aux modes de vie urbains pour eux-mêmes, nous aurions
été amené notamment à croiser les facteurs pour classer les quartiers. Cela nous a semblé
constituer un détour méthodique trop long et pas assez pertinent dans le cadre de ce mémoire.

b) Les variables décrivant les modes de vie portent en elles
l’importance du modèle centre-périphérie dans les villes
étudiées.
Pour comprendre ce que nous avons obtenu avec l’analyse factorielle, le mieux est
encore de lire les tableaux indiquant la corrélation entre ces facteurs et les variables initiales.
Pour les trois villes, on repère aisément un facteur hautement corrélé avec la distance au
centre par la route et la densité de population. Ce facteur est aussi lié à d’autres variables en
fonction des caractéristiques de chaque région urbaine – et c’est là qu’il prend un sens en
termes de modes de vie.

83

Rappelons que l’analyse factorielle se base sur des calculs matriciels simples à partir des variables
qui sont chacune considérées comme un vecteur caractérisé par ses coordonnées qui sont les
coefficients de corrélation avec les autres variables.
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Turin

Cologne
Composante

Composante

1

2

3

-,160

-,825

-,098

Distance au centre par la
route en minutes

Densité de population
(hab par km²)

,022

,902

-,102

Nombre moyen de
personnes par foyers

-,824

-,167

-,123

,063

-,404

,859

Nombre d’habitations en
maison individuelle divisé
par celui en logement
collectif

,808

Taux d'activité

-,862

-,047

,073

Taux d'activité

Taux de chômage

-,254

,545

-,437

Taux d activité masculin
divisé par le taux
d’activité féminin

,731

-,441

,054

Taux de chômage
masculin divisé par le
taux de chômage féminin

-,007

,215

Approximation de l’âge
moyen

,927

Part des femmes dans la
population (en %)

,466

Distance au centre par la
route en minutes

Nombre d’habitations en
maison individuelle divisé
par celui en logement
collectif

Lille

1

2

Composante
3

1

,839

,004

-,006

Distance au centre par la
route en minutes

Densité de population
(hab par km²)

-,827

,139

-,122

Nombre moyen de
personnes par foyers

,789

,394

2

3

-,791

,192

,019

Densité de population
(hab par km²)

,854

,377

,023

-,223

Nombre moyen de
personnes par foyers

-,848

-,020

-,241

-,075

-,096

Nombre d’habitations en
maison individuelle divisé
par celui en logement
collectif

,082

,271

,515

,029

,657

,014

-,054

-,748

,093

-,341

,719

-,385

Taux de chômage

,547

,650

-,258

Taux d activité masculin
divisé par le taux
d’activité féminin

,359

,793

-,144

Taux d activité masculin
divisé par le taux
d’activité féminin

-,195

,782

,305

,904

Taux de chômage
masculin divisé par le
taux de chômage féminin

,154

-,498

-,291

Taux de chômage
masculin divisé par le
taux de chômage féminin

,507

-,012

-,053

,133

,122

Approximation de l’âge
moyen

,016

-,219

,847

Approximation de l’âge
moyen

-,017

-,294

,829

,512

-,071

-,089

,142

,847

Part des femmes dans la
population (en %)

,593

,424

,422

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
La rotation a convergé en 5 itérations.

Taux de chômage

Part des femmes dans la
population (en %)

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
La rotation a convergé en 5 itérations.

Taux d'activité

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
La rotation a convergé en 4 itérations.

Tableaux 4 : Matrices des composantes des facteurs après rotation pour les trois villes étudiées. Le facteur centre-périphérie est figuré en gras..
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Ainsi à Cologne et à Turin, on observe à travers ce facteur le lien entre la centralité
mesurée de la sorte et la prépondérance de l’habitat collectif, ce qui est moins vrai dans
l’agglomération lilloise où les « maisons de ville » sont extrêmement répandues dans des
communes « centrales » 84 comme La Madeleine ou Roubaix. On retrouve également dans ce
facteur la variation de la taille des foyers, les ménages du centre étant de plus petites tailles :
étudiants, couples sans enfants et personnes âgés y sont plus nombreux que dans les franges
périurbaines où les familles avec enfants (et automobile) abondent. À travers ce résultat, la
dimension de « cycle de vie » comme parcours entre les différents espaces de résidence des
aires urbaines apparaît dans ce facteur. Ainsi l’analyse factorielle permet d’aller plus loin que
l’analyse de variables initiales : la variable d’âge moyen ne rend pas compte de ce « cycle de
vie » dans nos trois villes : cela s’explique vraisemblablement du fait que les personnes âgés
et les jeunes adultes ont des tropismes résidentiels assez proches, ce qui tend à rendre la
mesure de l’âge moyen peu opérant. Quant à la variable que nous avions essayé de former
pour différencier les concentrations de population plus jeunes et plus âgées et que nous avons
abandonnée, elle était peu efficace car c’est à une échelle très fine que ces préférences
peuvent se distinguer. De tels modèles explicatifs peuvent rendre compte également de la
corrélation turinoise et lilloise entre féminisation et centralité. Une étude plus fine des
interactions entre variables et des caractéristiques locales 85 serait nécessaire pour expliquer la
situation différente de Cologne.
Remarquons enfin que le logiciel de statistique nous fournit pour Cologne des résultats
pour lequel à Cologne le signe est opposé à celui des autres villes. On pourrait dire qu’il a
isolé un facteur « centralité » à Lille et Turin et « périphéricité » à Cologne. Cela n’a aucune
signification particulière.
Si l’on essaie de saisir l’importance relative de chaque facteur par rapport aux données
initiales, il faut se référer aux données de variance pour chacun des facteurs. À Turin, le
facteur est le second en termes de part de la variance (27,1% du total, soit comme nous avons
10 variables, l’équivalent de près de 3 variables moyennes), à Cologne et à Lille, il s’agit du
premier facteur et il rassemble respectivement 30,0% et 34,5% de la variance.

84

Que l’on prenne ce terme dans son sens intuitif ou que l’on s’appuie pour cela sur la valeur de la
variable-facteur pour cet individu statistique.

85

En raison de sa faible variance, de simples détails comme l’emplacement des maisons de retraite où
le type d’établissements d’enseignement supérieur présents localement peuvent avoir un effet marginal
important capturé par l’analyse de corrélation malgré un effet moyen de peu d’ampleur.
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Carte 4 : Visualisation et comparaison cartographique du facteur « centralité » isolé pour
chaque ville par l’analyse factorielle.
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Enfin, en terme de géographie urbaine, une étude cartographique confirme bien que le
facteur que nous avons isolé correspond à une mesure de centralité.
Nous n’insisterons pas directement sur les autres facteurs dans un premier temps.
Néanmoins, ces facteurs ne correspondent pas à une même réalité dans chaque ville car il ne
s’agit pas de la traduction d’un même fait, contrairement au rapport centre-périphérie. Ils nous
servirons donc de piste pour interpréter certains de nos résultats ultérieurement mais ils ne
peuvent donner lieu par eux-mêmes à une comparaison, une fois rapprochés des variables
traduisant le choix partisan.

c) Mise en relation du facteur centre-périphérie avec le vote.

La relation entre la part du vote obtenu par les différents partis et le facteur de
« centralité » peut être mesurée par une simple étude de corrélation. Celle-ci 86 montre
clairement une tendance générale commune qui distingue les partis de gauche, plutôt présents
au centre des régions urbaines et les partis de droite, plutôt présents en périphérie. Les
corrélations entre le vote partisan et le facteur que nous avons isolé (et redressé dans le cas de
Cologne) sont de l’ordre de -0,4 avec Forza Italia, -0,5 avec la Lega Nord et -0,7 avec la
CDU. Elles atteignent 0,7 avec les Verts allemands et sont positifs et hautement significatifs
pour les Verts français, le PS, et les partis issus de l’ancien Parti communiste italien, quelque
soit leur orientation politique actuelle. Si l’on considère les agrégats « gauche » et « droite »,
on retrouve les résultats esquissés par la situation des différents partis. C’est à Cologne, ville
monocentrique et possédant le système partisan le plus simple que les coefficients de
corrélation de cette bipartition de l’espace politique avec le facteur centralité sont les plus
élevés (tous supérieurs à 0,6 en valeur absolue). On retrouve ainsi les résultats établis dès les
années 1950-1960 aux États-Unis et dont on peut lire une présentation dans l’article de Cox

86

L’ensemble de ces coefficients peut être consulté en annexe dans la partie consacrée à l’ACP
(pp. 119 à 141). Le choix des coefficients de corrélation linéaire s’est imposé car il fallait un outil
simple à même de fournir des résultats simples à interpréter pour un grand nombre de variables. Cela
ne signifie pas que la relation entre le facteur « centralité » et les variables du vote soient forcément de
nature linéaire. Néanmoins nous avons renoncé à une étude plus approfondie de la forme des relations
entre variables car en raison du nombre restreint « d’individus » nous cherchions ici à mettre en
évidence des relations monotones (au sens mathématique).
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déjà cité plus haut 87 et qui constituent le paradigme dominant (et donc discuté) dans la
littérature scientifique anglo-saxonne et sa vulgarisation 88 .
Ce résultat est le premier à avoir donné lieu à une interprétation en termes de modes de
vie, dès les premières études qui l’ont isolé. N’habite pas (et donc ne votent pas) dans des
zones périurbaines constituées en bonne part de lotissements pavillonnaires construits en
accession à la propriété la même population que dans les centres. « L’idéal pavillonnaire »
basé sur l’accession à la propriété, le foyer familial, le transport individuel, etc… est assez
clairement en concordance avec les valeurs mises en avant par les partis de la droite modérée.
Inversement le choix de vivre proche du centre peut recevoir une interprétation inverse. Dans
ses grandes lignes, on peut supposer qu’une étude sur les pratiques culturelles n’aurait pas
infirmé ce résultat que nous fournissent les autres composantes du mode de vie.
Cette interprétation basée sur le choix du lieu de vie est plus pertinente aux États-Unis
qu’en Europe, en raison de la plus forte mobilité résidentielle qui renforcent les occasions de
rapprocher son cadre de vie de son mode de vie. En revanche, il faut constater que la
dimension élective du lieu de vie peut être renforcée par des logiques ne relevant pas d’un
choix (comme l’attribution de logements sociaux par exemple).

d) Centre-périphérie et « deuxième axe » du champ politique.

Cette réflexion sur la traduction spatiale dans le vote de la polarisation du champ
politique autour d’une logique centre-périphérie peut être prolongée au-delà de l’opposition
entre gauche et droite et s’appuyer sur d’autres axes structurant du paysage politique.
d.1 Hypothèses.

On peut se demander en effet si les partis incarnant un message politique de nature
« postmatérialiste » ne trouvent pas leurs électeurs plus au centre des agglomérations que leur
famille, en s’inspirant des travaux de Herbert Kitschelt 89 . Cela serait cohérent avec la

87

COX, Kevin R. (1969) : « Voting in the London Suburbs : A Factor Analysis and a Causal Model »
in DOGAN, Mattei et ROKKAN, Stein (1969) : Quantitative ecological analysis in the social
sciences, op. cit.
88

The Economist (2008) : « Paint them blue », 19 mars 2008.

89

Herbert Kitschelt s’est appuyé sur la réflexion de Ronald Inglehart sur les valeurs dans les sociétés
post-industrielles. (La note se poursuit à la page suivante)
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réception dans le grand public des études sur les évolutions sociales des centres des grandes
villes qui ont été popularisées autour de figures comme le « bourgeois-bohême ».
d.2 Le vote pour un parti.

Nos données confirment cette hypothèse dans une certaine mesure mais contribuent
aussi à en relativiser la portée.
Du côté des partis fortement polarisés par cet axe, on identifie traditionnellement les
mouvements écologistes. C’est bien dans les quartiers du centre de Lille et de Cologne que les
partis verts français ou allemands obtiennent leurs meilleurs résultats, mesurés en pourcentage
des voix. À Cologne, les Verts sont même le premier parti de gauche dans quelques plusieurs
quartiers du centre historique. À Turin, le parti vert (la Federazione dei Verdi) – dont le
positionnement politique est moins clair comme le montre son alliance par défaut avec
l’extrême gauche en 2008 – un parti assez marginal dont la géographie électorale est moins
lisible que celle de ses homologues à Cologne et dans la Communauté urbaine de Lille ; il faut
plutôt prendre en compte les listes menées par Antonio Di Pietro (centre-gauche contre la
corruption) et d’Emma Bonino (libertariens du Partito Radicale alliés à la gauche dans les
scrutins retenus) lorsqu’elles sont présentes. Elles ont tendance à être plus représentées proche
du centre, surtout Di Pietro est surtout présent là où le vote de centre-gauche est fort et
Bonino là où le vote de centre-droit est fort. La lisibilité géographique des résultats est
diminuée par ce tropisme partisan : nous retrouvons la situation du paragraphe précédant.
Parmi les partis de droite, cette « deuxième » dimension du positionnement politique
peut intervenir pour caractériser les libéraux et les partis anti-libertaires ou tribunitiens. Dans
nos trois villes, on ne parvient pas à repérer d’effet particulier pour les partis « libéraux » (qui
posent d’ailleurs un problème de définition en France et en Italie). Pour le second type de

Après des travaux sur les mouvements écologistes puis l’extrême droite, il a proposé une lecture de
l’espace politique basé sur deux axes : le traditionnel axe gauche – droite et un axe séparant les
tendances libertariennes et autoritaires.
KITSCHELT, Herbert (1995) : The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis, Ann
Arbor (MI), University of Michigan Press.
Pour une étude sur un cas français, on peut s’appuyer sur l’article suivant :
MICHELAT, Guy et TIBERJ, Vincent (2007) : « Gauche, centre, droite et vote, Permanence et
mutation d’une opposition » in Revue française de science politique, vol. 57, n° 3-4, juin-août 2007,
p. 371-392.
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partis, inexistant en Allemagne, on retrouve partiellement un tel effet centre-périphérie. C’est
le cas du vote Front National dont nous avons déjà observé la répartition lors des Européennes
de 2004 (cf. carte p. 46) et c’est le cas de la Lega Nord dont les points forts dans la région de
Turin sont périphériques, comme le montre ci-après la carte du vote Lega Nord aux régionales
de 2005 ou son taux de corrélation avec le facteur « centralité » qui est la plus fortement
négatif de tous les partis de la coalition italienne de centre-droit 90 .

Carte 5 : Le vote pour la lega Nord se concentre dans les périphéries de la région turionoise

90

Le sociologue italien Ilvo Diamanti a trouvé des résultats identiques. Nous citons ici une synthèse et
non son ouvrage plus théorique sur la Lega Nord.
DIAMANTI, Ilvo (2001) : Bianco, rosso, verde e… azzuro. Mappe e colori dell’Italia politica,
Bologne, Il Mulino.
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Lorsqu’on étudie chaque parti indépendamment on remarque que les points forts du
vote pour les partis écologistes sont dans les centres urbains et que ceux des partis de la droite
souverainiste et de l’extrême droite se trouvent dans les périphéries mais que ce résultats ne
semblent pas s’étendre facilement aux autres partis pour lesquels ce second axe est essentiel
dans le positionnement politique (droite modérée et gauche sociale-démocrate). Puisque l’on a
observé une relation claire entre les agrégats « gauche » et « droite » et la centralité, et que
d’autre part, les partis pris individuellement sont inégalement concernés, il est intéressant
d’approfondir les rapports de force entre partis.
d.3 Le rapport de force entre partis.

Nous avons ainsi calculé trois rapports pour les deux scrutins considérés puis établi le
coefficient de corrélation linéaire de Pearson (voir le tableau ci-dessous).
Turin
Gauche verte et libérale
Corrélation de Pearson
/
Gauche traditionnelle aux européennes Sig. (bilatérale)
de 2004
N
Gauche verte et libérale
Corrélation de Pearson
/
Gauche traditionnelle aux "régionales" Sig. (bilatérale)
de 2004 ou 2005
N
ELDR/PPE
Corrélation de Pearson
aux européennes de 2004
(on compte 1/3 de l'Ulivo avec l'ELDR en Sig. (bilatérale)
raison de la Marguerite 91 )
N
ELDR/PPE
aux "régionales" de 2004 ou 2005

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

PPE + partis de centre-droit
Corrélation de Pearson
/
Droites souverainistes et extrême-droite Sig. (bilatérale)
aux européennes de 2004
N
PPE + partis de centre-droit
Corrélation de Pearson
/
Droites souverainistes et extrême-droite Sig. (bilatérale)
aux "régionales" de 2004 ou 2005
N

Cologne

Lille

-0,2568

0,6237

0,1079

0,0688

0,0000

0,3113

51

85

90

0,5444

0,4521

-0,0525

0,0000

0,0000

0,6231

51

85

90

-0,1364

0,6409

-0,1001

0,3399

0,0000

0,3477

51

85

90

0,3341

0,5103

0,3081

0,0166

0,0000

0,0031

51

85

90

0,1982

Sans objet

0,0467

0,1633

0,6622

51

90

0,0127

Sans objet

-0,1239

0,9293

0,2447

51

90

Tableau 5 : Taux de corrélation entre quotients de répartition de voix et le facteur
« centralité » pour les trois villes étudiées (les sigles correspondent aux groupes
du parlement européen auxquels sont affiliés les partis).

91

Cette proportion correspond à celle de la Marguerite par rapport au total de l’alliance des deux partis
de l’Ulivo lors des régionales de 2005 (33,4% sur l’aire urbaine) scrutin le plus proche où les deux
partis ont concouru séparément.
71

II - B - ORGANISATION SPATIALE DES SOCIETES URBAINES ET VOTE : VIVRE ET VOTER EN DES LIEUX DIFFERENTS.

Les corrélations positives au seuil de 5% sont indiquées en vert. La seule corrélation
négative significative au seuil de 10% est indiquée en rouge. Pour Cologne, le sens des
corrélations a été rétabli pour être en accord avec les deux autres cas et le PDS n’est pas
compté avec la gauche « traditionnelle » 92 .

Carte 6 : C’est dans le centre-ville de Cologne que le poids du parti Vert (die Grünen) parmi
les voix de gauche est le plus important.
On constate que notre hypothèse de surreprésentation en centre-ville des partis plus
anti-autoritaires par rapport aux autres partis de leur famille politique se confirme clairement à

92

Ce choix n’aurait pas été le même pour les élections postérieures après l’institutionnalisation de la
fédération « Die Linke ».
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Cologne. Elle se confirme aussi de façon générale avec le vote pour les partis affiliés à
l’ELDR 93 plutôt qu’au PPE 94 .
Le cas du vote Vert à Lille témoigne de ce que en réalité le parti écologiste partage les
mêmes points forts que le reste de la gauche et que par rapport à la « centralité » comme
composante du mode de vie, il ne se distingue que peu du reste des partis de gauche. Ce qui
n’est pas le cas des Verts allemands. Il faut prendre avec précaution le rapport de force entre
droite classique et les autres droites à Lille. En effet, aux Européennes de 2004 concourraient
des listes qui avaient une chance sérieuse d’obtenir des députés, contrairement aux Régionales
de la même année. Cela a un effet net sur le comportement du vote UMP par rapport au
facteur « centralité ». Sa corrélation négative avec ce facteur passe d’une significativité à
peine inférieure au seuil de 15% aux Européennes à une valeur de 3‰. Une étude du report de
voix avec les outils appropriés devrait pouvoir mettre en évidence une perméabilité entre
l’UMP stricto sensu et la droite souverainiste. Dans ce cas ce serait la coprésence de libéraux
et de conservateurs au sein du même parti qui rendrait difficile de saisir son évolution propre
et son évolution par rapport aux autres forces de droite.
Le cas de Turin confirme que la distinction entre une gauche écologique et libérale face
à une gauche « classique » n’interfère pas de façon claire avec la « centralité ». Cela tient
peut-être à l’histoire de la gauche italienne de ces dernières décennies qui a moins été
marquée par l’émergence de mouvements alternatifs (comme purent l’être les verts
allemands) mais par une recomposition autour de l’ancien Parti communiste. Face à un Parti
socialiste italien bien implanté, comme dans les autres villes du « triangle industriel » du
Nord-Est de l’Italie, le Parti communiste recrute alors non seulement parmi les ouvriers de
l’industrie automobile mais aussi parmi les intellectuels, une des « catégories » dont l’habitat
est le plus regroupé dans les quartiers centraux des villes95 . Dans le cadre d’un paysage
partisan italien moins stable que celui des deux autres pays où nous avons choisi nos cas, les

93

Parti Européens des Libéraux, Démocrates et Réformateurs

94

Parti Populaire Européen qui s’est affirmé comme le groupe conservateur au parlement européen
avec le ralliement de formations comme Forza Italia ou celle de l’actuelle UMP au noyau initial plus
chrétien-démocrate.
95

Pour étayer précisément le rapport des professions intellectuelles et des diplômés du supérieur à ce
que nous avons dénommé ici « centralité » nous n’avons pas de références directes, bien
qu’indirectement ce soit un exemple souvent cité dans les classes de sociologie ou de géographie
urbaine. On peut cependant renvoyer à défaut aux travaux de Richard Florida déjà cités, quitte à
prendre ses résultats hors du contexte d’étude dans lequel il les place (la transformation des économies
post-industrielles).
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mouvements opposés dans le champ politique du courant principal (qui depuis sa fusion avec
la Marguerite siège avec l’ELDR au parlement européen) et des scissions successives ont des
effets perturbateurs sur la géographie et la sociologie électorale, c’est en effet dans de tels
contextes que l’action locale des groupes partisans, que le rôle des leaders politiques, etc…
peut avoir le plus d’effet sur les résultats.

En conclusion, notre intuition et nos hypothèses semblent confirmées dans l’ensemble,
mais dans le détail, à part à Cologne, les particularités des systèmes partisans et de la
compétition électorale lors des scrutins considérés peuvent rendre ces résultats peu clairs. Une
étude élargie de cette question serait donc nécessaire pour pouvoir conclure sur les liens entre
le « deuxième axe » du champ politique et le facteur discriminant des modes de vie propres au
centre et à la périphérie.

2) D’autres facteurs explicatifs de nature géographique.

Nous avons insisté sur le facteur centre-périphérie car son importance permet de le
retrouver dans tous les espaces urbains à partir de données de nature diverse. Cette analyse
peut être complétée dans le cas de modèles radioconcentriques où compte non seulement la
position par rapport au centre mais aussi l’orientation par rapport au centre.
Il est possible de se baser sur une étude empirique pour établir un modèle urbain plus
complexe qu’un gradient centre-périphérie. C’est ce que Didier Paris a réalisé dans son article
déjà cité 96 . Une telle démarche peut permettre de préciser les résultats obtenus à partir du
facteur que nous avions isolé. Une telle étude peut prendre une forme qualitative en résumant
grossièrement des données économiques et sociales, comme dans notre exemple. Avec un
nombre de territoires suffisants et les outils d’analyse appropriés, une étude basée sur les
coordonnées spatiales des territoires serait aussi envisageable. La page suivante montre
comment il est possible de comprendre le vote pour l’UMP autour de Lille à partir du modèle
spatial établi par Didier Paris (la « technopole » Villeneuve d’Ascq étant la seule partie de
l’agglomération où ce modèle qualitatif employé comme prédicteur du vote est pris en
défaut).

96

PARIS, Didier (2002) : « Lille, de la métropole à la région urbaine » op. cit.
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Figure 3 : Les dynamiques sociales dans l’arrondissement de Lille selon Didier Paris (2002).

Carte 7 : Reconstruction par krigeage des tendances spatiales du vote UMP.
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Il est également envisageable de fonder de tels modèles spatiaux sur des structures
définies in abstracto. C’est le cas de la dissymétrie urbanistique et sociale caractéristique des
villes établies sur un site de pont. Il en est ainsi à Cologne entre la rive occidentale et la rive
orientale du Rhin, à l’image de ce qui existe à Bordeaux, Rouen, etc… C’est le cas aussi de la
polarisation spatiale des villes ouvrières entre quartiers ouvriers et quartiers de la bourgeoisie
urbaine. Cette situation est visible dans la première couronne autour de Turin, et, si nous
avions des données suffisamment précises au sein même des villes de Turin ou de Roubaix
par exemple. Comme dans le cas de modèles spatiaux construits empiriquement, nous avons
souhaité évoquer leur existence sans entrer dans leurs détails, ce qui aurait nécessité une étude
précise pour les faire coïncider avec notre questionnement sur les modes de vie ou pour les
identifier par une procédure statistique comme nous l’avons fait pour la centralité.
Si nos variables sur les modes de vie n’ont permis de définir qu’un seul facteur de type
géographique, il nous semble donc cependant qu’il existe un vrai champ d’étude dans le
rapprochement de la discipline géographique de l’analyse spatiale et des études électorales
pour renouveler la géographie électorale.

3) La difficile analyse comparée des autres facteurs.
Le facteur « centralité » résume 27% de la variance de nos variables explicatives à
Turin, 30% à Cologne et 34 % à Lille. Une part importante de l’information portée par ces
variables et dont nous avons besoin pour approfondir notre analyse n’a donc pas été exploitée
jusqu’à présent. En s’y intéressant, on repère des situations différentes selon les villes et qui
permettent de prendre la mesure du poids de particularités locales ou nationales.
À Turin, le premier axe 97 de l’analyse factorielle (32% de la variance) correspond
essentiellement aux variables liées à l’âge moyen de la population (taux d’activité, taille des
foyers…). Il ne correspond pas à une dimension politique importante, bien qu’il oppose
l’électorat d’Alleanza Nazionale (qui tend à être plus fort dans les communes où la population
est plus âgée) à l’électorat des partis communistes, (présens là où la population est plus

97

L’analyse factorielle permet d’isoler des facteurs. Nous les désignons parfois comme « axes » selon
la pratique courante en analyse géométrique des données pour éviter de trop répéter le terme de
« facteur ».
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jeune). Le troisième facteur (15% de la variance) croît avec la part de logements individuels
dans l’habitat et avec la surreprésentation du chômage masculin. Ce facteur est difficilement
interprétable tel quel. Il faut donc observer sa valeur pour les différentes communes. Il
apparaît alors qu’il isole des autres communes d’une part Pavarolo (il y vaut 4,96) et
Castiglione Torinese (2,00) – pour toutes les autres communes il vaut moins de 1,8 – et
d’autre part Venaria Reale (-1,24) – pour toutes les autres communes il est supérieur à -1. Il
semble que l’on peut voir essentiellement dans ce facteur une « trappe » statistique qui a
capturé la variance de communes singulières : Pavarolo est en superficie la plus petite
commune que nous ayons retenue et sa population a un profil rural, puisque près de 9% des
actifs relèvent du secteur primaire d’après le recensement de 2001. Venaria Reale signifie en
français « Chasse Royale » et est la commune jouxtant Turin la moins dense du fait de la
présence d’un château et d’un parc de près de 500 hectares classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO 98 . Dans ce contexte, il nous semble que l’usage de ce troisième facteur pour
expliquer le choix partisan est hors de propos – et serait, d’après l’étude des corrélations peu
productive.
À Cologne, le deuxième axe (23 % de la variance) rend compte principalement de la
dimension du mode de vie qui est directement liée au travail : il est positivement corrélé aux
taux d’activité et de chômage ainsi qu’à la surreprésentation de la main d’œuvre masculine
parmi les actifs. Son interprétation sociologique est de prime abord plus difficile que son
interprétation géographique puisqu’il oppose essentiellement les quartiers de la rive orientale
du Rhin et l’arrondissement de Porz (au Nord-Ouest) au reste de la ville. Ce constat 99 nous
permet d’identifier ce facteur comme opposant les quartiers aisés aux quartiers populaires de
la ville (ce qui nous rappelle le modèle dissymétrique des villes en site de pont, le centre-ville
de Cologne se trouvant à l’Ouest et Porz se trouvant face au centre de Leverkusen). L’absence
de données sur les catégories socioprofessionnelles ou les revenus pour les quartiers de
Cologne qui nous a déjà empêché d’inclure ces traits importants pour l’étude des modes de

98

Vue la nature de l’objet, il est possible de vérifier cette information dans tout bon guide touristique,
ou plus sérieusement sur le site de l’UNESCO (« Restored Venaria Reale Palace re-opens » page
éditée le 5 novembre 2007):
http://whc/unesco.org/en/news/392

99

Attesté entre autres par :

WIKTORIN, Dorothea et al. dir. (2001) : Köln, der historisch-topographische Atlas, Cologne,
Hermann-Jozef Emons Verlag.
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vie dans notre analyse nous fait à nouveau défaut ici pour confirmer ces résultats. Ce facteur
est corrélé très significativement avec toutes les variables du vote. Cette corrélation prend des
valeurs positives pour le vote de gauche, légèrement négatives pour le vote écologiste et
chrétien-démocrate et très négatives pour le vote libéral. Cette relation entre variable
explicative et vote rappelle bien celle liée aux revenus telle qu’elle apparaît à l’échelle
nationale en Allemagne 100 .
Le troisième facteur (près de 15% de la variance) isole clairement les effets dus à l’âge
moyen de la population. Il est remarquable qu’il soit corrélé de façon parfaitement identique
avec l’âge moyen et la féminisation de la population. On retrouve ici l’effet bien connu du
différentiel d’espérance de vie selon le sexe mais aussi vraisemblablement des effets croisés
plus complexes. Ce facteur est corrélé négativement et plus faiblement au taux de chômage
parmi les actifs et au nombre d’habitants par foyers. Cela est cohérent avec un facteur
correspondant à l’âge de la population : les travailleurs les plus âgés soumis au chômage
quittent la catégorie des actifs en partant à la retraite et une population plus âgée tend à habiter
dans des foyers de taille plus réduite, en raison du départ des enfants et du veuvage. Ce
facteur tend à prendre une valeur supérieure dans les quartiers où le vote de droite est élevé
mais cette tendance est faible (les coefficients de corrélations inférieures à 0,3 et pas toujours
significatives). Cela peut s’expliquer par le résultat classique des études électorales qui voit le
vote de droite être surreprésenté parmi les électeurs les plus âgés est une caractéristique
individuelle. À l’échelle agrégée, son impact est plus limité : l’effet individuel est dilué et
n’apparaît qu’en proportion de la surreprésentation des individus les plus âgés. Cette
interprétation est cohérente avec celle du premier acteur de l’analyse pour Turin.
À Lille, le second facteur (17% de la variance) correspond au dynamisme du marché du
travail. Il prend des valeurs élevées là où ce dynamisme est faible, c’est-à-dire là où le
chômage est élevé, le taux d’activité faible et où les femmes sont moins actives. Cet axe est
important pour différencier les communes dans une région où les friches de l’industrie textile

100

Certaines études dans ce sens sont disponibles sur le site remarquable de l’Agence centrale fédérale
pour la formation politique (Bundeszentrale für politische Bildung http://www.bpb.de). Elles ont le
défaut – lorsqu’il faut les citer comme source – ou l’avantage – lorsqu’il faut suivre l’actualité
politique – d’être remises à jour fréquemment.

Une analyse de la dernière enquête d’opinion sur les intentions de vote (« die Sonntagsfrage ») est
toujours disponible à l’adresse suivante :
http://www.bpb.de/fsd/werwaehltwas
L’url directe pour atteindre les intentions de vote par catégories de revenus est :
http://www.bpb.de/fsd/werwaehltwas/bpp5s0
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côtoient des pôles dynamiques. Ce facteur est corrélé de façon faiblement positive avec le
vote FN et PS et faiblement négative avec le vote UMP. Le troisième facteur (13% de la
variance) recoupe essentiellement la dimension démographique du mode de vie (âge moyen et
part des femmes dans la population). Néanmoins il rend compte également d’une partie de la
variance sur le type de logement qui n’apparaissait pas dans le facteur « centralité ». Un lien
entre les deux pourrait être établi par exemple à partir d’une étude approfondie du type de
construction dominant ces dernières décennies. Ce facteur singularise le vote vert avec lequel
il est corrélé négativement alors que toutes les autres corrélations sont très faibles et très peu
significatives.
Au total, il apparaît donc bien qu’au-delà de facteurs qui rendent compte de la forme
commune des villes européennes, les facteurs significatifs pour expliquer le vote mêlent les
variables retenues de façon différente dans chaque ville. Néanmoins à travers la proximité des
variables du vote partisan avec certains de ces facteurs apparaissent souvent un profil-type du
quartier où le vote pour un parti est le plus élevé. Ces profils qui émergent d’une analyse de
variables pouvant décrire en partie les modes de vie ont une assez forte cohérence dans cette
perspective que nous avons choisie.

4) Premier Bilan.
Nous avons donc pu présenter une étude de corrélations qui met en évidence que le
choix partisan lorsqu’on l’étudie à l’échelle agrégé coïncide avec des configurations sociales
et spatiales cohérentes avec une interprétation en termes de modes de vie.
L’un des tous premiers facteurs à prendre en compte a été identifié comme la
« centralité » qui correspond non seulement à une position spatiale mais plus encore à un
certains nombres de critères démographiques et sociaux. Nous avons sur ce point retrouvé un
résultat souvent évoqué dans des recherches contemporaines ou plus anciennes, tant en
science politique qu’en sociologie urbaine 101 . Les centres denses où les foyers sont de petite
taille et où l’on habite en immeuble tendent à voter moins pour les partis de droite et plus pour
101

À l’occasion de ce bilan nous pouvons renvoyer sur ce thème des modes de vie des périphéries
urbaines à un article de Laurent Cailly qui montre la cohérence d’un fait périurbain selon des
approches croisées et la diversité des trajectoires individuelles qui s’y insèrent.
CAILLY, Laurent (2008) : "Existe-t-il un
EspacesTemps.net, Textuel, 13.05.2008.
http://espacestemps.net/document5093.html

mode d’habiter spécifiquement périurbain ? ",
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les partis de gauche. De même, les électeurs y choisissent plus rarement les partis éloignés de
positions « libérales » et prônant des mesures insistant sur l’autorité que ceux des communes
périurbaines. Ces résultats n’ont pas forcément leurs causes dans les variables que nous avons
isolé (et qui n’incluaient pas les revenus par exemple) mais les variables que nous avions
subissant elles-mêmes l’influence de celles que nous n’avons pu exploiter. Un des intérêts
d’une analyse par les modes de vie est ainsi d’isoler des types cohérents, même quand
certaines informations manquent.
Néanmoins des caractéristiques nationales et locales contribuent à singulariser chacun
des cas. Le rôle des variables liées au travail en témoigne. Suivant les cas, elles évoluent en
lien avec certaines variables démographiques. Le système partisan et son évolution tant
structurelle (l’évolution de la gauche à Turin comme dans toute l’Italie) ou conjoncturelle
(l’UMP et sa situation à Lille lorsqu’il est parfois soumis à la concurrence souverainiste)
influent aussi fortement sur les résultats que nous avons identifiés.
Il nous faut donc désormais mettre de côté la dimension synthétique que nous
permettait l’analyse factorielle pour regarder plus précisément la situation de chaque variable
face au vote partisan.
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C - Systématisation de l’étude de la situation des partis.

Dans la sous-partie précédente, nous sommes partis d’une réflexion sur les territoires à
travers notre éventail de variables explicatives pour parvenir à certain nombre de résultats sur
le vote. Nous tenterons ici d’inverser la démarche pour achever de décrire les liens entre
certains partis et certaines variables explicatives. En effet, il nous est apparu qu’une telle
démarche serait plus productive qu’un grand modèle explicatif dans le contexte de ce
mémoire.

1) Le vote partisan dans le plan principal de chaque ACP.

Un premier pas dans la direction dans laquelle nous souhaitons travailler peut nous être
fourni par l’ACP que nous venons de réaliser. À partir des résultats des trois études de
corrélation nous pouvons dresser des graphiques permettant d’étudier la proximité entre les
variables explicatives et les variables que nous souhaitons étudier. Le vote pour les différents
partis y est figuré en variable illustrative. Il en est ainsi car le but de notre ACP n’était pas de
résumer la variance dans la répartition partisane du vote mais de comprendre comment
ordonner nos variables explicatives.
Nous avons donc réalisé trois diagrammes circulaires représentant les corrélations
existant entre les variables du vote et les axes de l’ACP pour chaque ville ainsi que celles
entre les variables explicatives initiales et ces trois axes.
Cela nous a permis de revenir sur les résultats précédents de façon plus visuelle et donc
plus intuitive. En l’absence de résultats réellement nouveaux, nous avons reproduit cette
analyse en annexe (pp. 137 à 141) plutôt que dans le corps du texte.
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2) Les liens entre chaque variable et le vote pour chaque parti.

a) Diverses manières d’analyser et de représenter nos résultats

Pour rendre compte de ces liens, plusieurs possibilités s’offrent à nous. L’analyse de
corrélation a l’avantage de la facilité, y compris pour contrôler la dépendance qui existe entre
variables explicatives qui s’avèrent dépendantes les unes des autres. Même si nous ne
disposons pour les trois villes que de variables rendant compte (imparfaitement) de trois
domaines seulement (démographie, travail et cadre général de l’habitat), nous pourrions
dresser des « circuits de corréation » en reprenant la démarche de l’article de Vittorio
Capecchi et Giorgio Galli (1969) que nous avons cité précédemment. Le défaut de cette
démarche est qu’elle fournirait un résultat qui permettrait plus de comprendre le faisceau de
corrélation autour de chaque variable du vote que de bâtir une comparaison entre celles-ci au
sein de chaque région urbaine et entre les régions urbaines.
Bâtir un seul modèle de régression avec toutes nos variables et s’en servir pour toutes
nos variables du vote semble contre-indiqué : les corrélations non négligeables qui existent
entre nos différentes variables conduiraient à rendre les modèles obtenus confus et peu
fiables.
Nous pouvons plutôt essayer de bâtir un modèle de régression pour chacune de ces
variables. En isolant ainsi l’effet de chaque variable explicative, il serait alors possible de
figurer sous forme de tableau ou de diagramme l’ensemble de ces effets et les comparer. Ce
choix se heurte à deux obstacles. Le premier est le choix du type de modèle de régression.
Jusqu’à présent lorsqu’il s’est agi de mesurer la proximité entre deux variables ou de bâtir
notre analyse factorielle, nous avons admis que le choix le plus parcimonieux était de
supposer la linéarité des effets des variables indépendantes sur les variables dépendantes.
L’omniprésence dans la littérature du coefficient de Pearson nous a conforté dans ce choix et
y substituer le rhô de Spearman en ne s’intéressant qu’aux rangs n’apportait pas une
information sensiblement différente alors que nous ne cherchions pas des mesures précises
mais une information surtout qualitative, comme nos commentaires sur nos résultats l’ont
laissé paraître. En revanche, si nous cherchons « à expliquer une part de variance » de nos
variables du vote, il apparaît clairement après quelques essais que le modèle linéaire est en
règle générale beaucoup moins performant que d’autres. Pour éclairer ce point plus clair nous
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avons pris un exemple qui rend compte de ce que nous avons observé avec un grand nombre
de variables.
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Figure 4 : Tentatives de modélisation du lien entre le vote pour la CDU aux élections de 2005
au Landtag et la taille moyenne des foyers (sortie SPSS)
Ce graphique fait voir clairement que le modèle linéaire n’est pas le plus performant (il
explique 27% de la variance). Le modèle quadratique (qui utilise cependant deux variables
explicatives, la taille des foyers et la taille des foyers au carré ce qui rend nécessaire une étude
de la statistique F pour déterminer si la perte d’un degré de liberté est compensée par une
meilleure précision du modèle) et le modèle puissance obtiennent des résultats meilleurs
(autour de 34-35% de la variance). Ce fait semble être dû non seulement à la forme du nuage
de points, notamment à ses extrémités – laissant penser à un effet de saturation – mais aussi
au fait que ces modèles, plus complexes, sont plus à même de suivre les déformations du
nuage dues à un nombre limité d’individus– et dont la signification n’est donc pas pleinement
garantie. Enfin, un modèle non linéaire ne fournit pas une valeur « d’effet marginal » d’une
variable sur l’autre, information bien pratique lors de l’interprétation.
Une troisième possibilité consisterait à bâtir une variable de score pour chaque couple
(variable expliquée ; variable explicative). Elle prendrait le signe du coefficient dans le
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modèle expliquant le plus de variance et une valeur correspondant à une information
qualitative d’après la valeur absolue du coefficient et la part de variance expliquée. De la
sorte, nous disposerions d’une récapitulation rudimentaire mais claire. Néanmoins, pour
veiller à la comparabilité entre les villes et entre les partis, il serait bon de choisir « le modèle
expliquant le plus de variance » non d’après chaque relation bivariée mais après un bilan de
l’ensemble des relations bivariées de la même variable indépendante.
Enfin, il faut remarquer que l’emploi d’une régression logistique pour travailler sur des
quotients de probabilité (« odds ratios ») n’est pas sans poser de problème avec nos données
agrégées. Il faut en effet bâtir des situations alternatives. Au niveau individuel, le choix
partisan permet cela facilement : choisir de voter pour un candidat ou un parti exclut de voter
pour un autre. Au niveau de quartiers ou de communes cela impose de raisonner sur des seuils
ou des situations reconstruites (la moyenne du vote sur l’ensemble de la région urbaine, la
majorité des voix pour les membres d’une coalition, etc…). Cela est réalisable mais les
résultats obtenus n’ont pas la clarté que cette méthode apporte à une étude individuelle alors
qu’ils doivent être produits par une méthode un peu plus complexe que les autres que nos
avons évoquées.

b) Mettre en évidence les ordres de grandeur des effets moyens.

Malgré l’imperfection de la régression linéaire, nous avons décidé de retenir cette
méthode. Pour remédier au problème de la significativité dont l’importance nous est apparue à
la lecture des intervalles de confiance donnés par SPSS, nous ne prendrons en compte qu’une
mesure de l’effet moyen de nos variables explicatives sur les variables du vote en arrondissant
nos résultats à l’unité près.
Nous ne pouvons néanmoins pas travailler avec les variables explicatives « brutes ». En
effet, celles-ci possèdent de grandes différences dans leur distribution, notamment leur
variance. Cela impose de les centrer-réduire102 . De ce fait, l’ordonnée à l’origine correspond à
l’ordonnée pour la valeur moyenne de la variable explicative, et puisque par une fonction
102

Cela n’a pas été nécessaire jusqu’à présent. En effet l’analyse factorielle se base non sur les
variables mais sur le tableau des corrélations entre les variables (c’est le sens de la ligne de commande
« /METHOD=CORRELATION » dans la syntaxe SPSS). Or, le fait de centrer-réduire conserve les
coefficients de corrélations. Il était donc possible de se dispenser de cette opération.
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affine la moyenne des images est l’image de la moyenne des points initiaux, elle correspond à
la moyenne du modèle et n’apporte plus guère d’information propre. Seuls nous intéresseront
de ce fait les coefficients directeurs qui correspondent à une mesure de l’effet marginal moyen
de la variable explicative sur la variable expliquée. L’opération de centrage et de réduction
nous permettra de comparer les effets des différentes variables mais nous privera d’une
interprétation du type « 1 point de chômage supplémentaire se traduit par… » ; mais cela
correspond à nos choix en termes de priorité d’interprétation : nous recherchons ici les
variables dont l’effet polarise l’électorat.
Lorsque cela a été possible, nous avons présenté la moyenne des valeurs prises par le
coefficient lors des deux élections considérées. Lorsque ce n’est pas le cas, les partis en
question sont rangés après la liste principale établie de gauche à droite. Enfin, il faut signaler
que nous avons écarté des calculs à deux reprises un quartier de Cologne au comportement
singulier (rendu possible par sa faible population) et qui était à même de perturber les résultats
de l’analyse : Libur pour l’étude de l’effet du chômage selon le sexe et Hahnwald pour celui
du taux d’activité.
La longueur des sorties SPSS (plus d’une cinquantaine de pages, même en réduisant la
taille des caractères) nous impose de ne fournir qu’un tableau de synthèse de cette étude,
même en annexe. La liste et la description des variables s’y trouvent p. 114.

3) Ce ne sont pas les mêmes traits du mode de vie qui comptent
dans chaque ville.

Les résultats suivant sont bruts des interactions entre variables. Ils permettent
cependant d’isoler les variables qui contribuent à polariser le choix partisan au travers des
quartiers.
Ici encore plus qu’ailleurs il convient de se rappeler de la première partie et du risque
d’erreur écologique… un coefficient positif et important pour décrire l’effet de la féminisation
de la population sur le vote pour un parti ne signifie pas que ce sont les femmes qui
effectivement tendent à voter en faveur de ce parti mais que parmi les habitants de ces
quartiers, ces partis trouvent plus d’électeurs.
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a) Le vote des communes autour de Turin reste marqué par leur
histoire sociale récente au sein d’une grande ville industrielle.

Pour tous les partis turinois, on remarque l’importance du contexte social : taux de
chômage, présence de logements collectifs, féminisation de l’activité et du chômage.
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Figure 5 : Coefficients directeurs moyens arrondis à l’unité des modèles de régression
linéaire simple du vote pour un parti expliqué par chaque variable retenue pour la
région urbaine de Turin.

Alors que l’analyse factorielle nous avait conduit à replacer le cas turinois dans le
contexte social italien, cette étude tend à souligner le rôle décisif du contexte socio-historique
récent des communes de la région de Turin. Les communes de la proche banlieue qui ont
accueilli une part de la population ouvrière à partir des années du miracle économique ainsi
que des entreprises sous-traitantes de l’industrie automobile et le contraste qui les oppose à
celle de la plus lointaine périphérie ainsi qu’aux communes de la banlieue orientale sont à
l’origine de l’importance prise par les variables liées à l’emploi. Même s’il est vraisemblable
que les partis de gauche reçoivent préférentiellement les suffrages des chômeurs (néanmoins
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peu nombreux 103 ) ou celui des femmes actives, nous observons également ici un effet de
contexte fort. L’implantation locale de l’ancien PCI (cellules, réseaux, responsabilités
politiques) et donc de ses héritiers a marqué les anciens quartiers ouvriers. Elle contribue
visiblement encore à la répartition du vote entre droite et gauche. Cela apparaît clairement
dans la comparaison entre la situation de l’Alleanza Nazionale et des deux partis revendiquant
dans leur nom leur héritage communiste. Les deux partis reçoivent sur l’ensemble de la région
un pourcentage de voix moyen assez proche (de 9 à 10% suivant les scrutins). Les seconds
voient leur vote fortement polarisé par les variables qui caractérisent ces communes marquées
par une histoire ouvrière au vingtième siècle. La première est moins sensible à nos variables.
Nous retrouvons, comme dans l’analyse factorielle, que ce parti de droite trouve ses points
forts là où les familles sont nombreuses et les habitants âgés. Cela irait dans le sens de
l’évolution de ce parti renonçant à ses origines néo-fascistes pour se transformer en aile
conservatrice de la coalition de droite. Enfin, on observe une dissociation entre le vote aux
européennes pour la liste d’Emma Bonino et celui des autres partis de gauche, isolant son
profil libéral-libertaire des autres tendances de la gauche. Le fait que la ville de Turin soit
prise comme un tout, lissant au passage les effets de la gentryfication en cours d’anciens
quartiers ouvriers du centre, accentue peut-être encore cette situation dans nos statistiques.
Certaines variables ne polarisent pas ou peu le vote. C’est le cas du taux global
d’activité. Il permet ainsi seulement de remarquer que AN est le seul parti de droite à être
sensible à ce taux. Cela peut permettre de suggérer une ligne de fracture entre Forza Italia et
le parti de Gianfranco Fini. Le premier parti serait, de façon relative et parmi les partis de
droite, plutôt un parti d’actifs. Une étude à partir des programmes des deux partis pourrait
éprouver cette hypothèse au niveau national, une étude des implantations locales pourrait
rechercher une traduction de ce fait dans les stratégies de terrain ou le choix des candidats.
Au total, la cohérence qui existe entre plusieurs variables permet de mettre en évidence
une opposition importante entre deux types de communes et précise ainsi l’opposition entre
centre et périphérie et qui peut s’interpréter si ce n’est comme une différence de modes de vie,
du moins comme une différence de cadre de vie. Cette différence fondée sur l’héritage
103

Le taux de chômage est de 6% des actifs en moyenne, il ne dépasse les 8% que dans deux
communes et atteint son maximum à Turin où il est légèrement inférieur à 8,5%. Une étude plus fine
de la ville turinoise mettrait néanmoins en évidence de fortes disparités par quartiers : Turin a été et
reste le terrain d’étude italien de la « crise du modèle fordiste ».
Cf. REBUFINI, Emanuele (2003) : « Torino e la “maledizione” di Ford » in Aggiornamenti sociali
vol. 54 n°1, pp. 40-51.
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industriel et politique des communes de la région de Turin est essentielle. Ainsi la variable
correspondant au taux de chômage a un effet plus de deux fois supérieur à celui des autres
principales variables, à Turin ou dans les deux autres villes.

b) À Cologne, nos variables du mode de vie permettent de décrire
l’éventail des configurations dans lesquelles les partis
réunissent.

Par rapport à Turin et à Lille, les coefficients directeurs des différentes régressions
prennent à Cologne des valeurs plus homogènes. Ce n’est pas un signe d’une meilleure qualité
absolue de ces modèles (mesurée par exemple en terme de variance expliquée) mais cela
signifie que notre démarche explicative est plus cohérente avec ce cas qu’avec les deux autres.
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Figure 6 : Coefficients directeurs moyens arrondis à l’unité des modèles de régression
linéaire simple du vote pour un parti expliqué par chaque variable retenue pour la
région urbaine de Cologne.
La première singularité de Cologne se trouve dans la répartition des effets en valeur
absolue. À Lille et à Turin, les différents partis subissent de la part des différentes variables
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des effets sensiblement proportionnels à leur poids électoral, sauf pour les variables ayant des
effets faibles et donc rarement significatifs. À Cologne, le parti vert a une originalité qui lui
permet d’apparaître comme l’objet d’une polarisation d’ampleur presque égale que celle qui
touche les deux grands Volksparteien. On retrouve son caractère central, sa force dans les
quartiers où les foyers sont de petite taille (il faudrait ici disposer de données individuelles
pour confirmer que c’est une conséquence d’un vote jeune ou de familles « nontraditionnelles » résidant dans les quartiers centraux). En cela, du point de vue de la résidence
et de la famille, une opposition de modes de vie type ne devrait pas se faire entre les quartiers
fiefs de la CDU et les quartiers bastions de SPD, mais entre les points forts de la CDU et des
Verts. En revanche, le SPD reste fort dans les quartiers « ouvriers » touchés par un chômage
élevé mais où les femmes tendent à travailler plus qu’ailleurs et à être moins touchées par le
chômage que les hommes (peut-être en raison d’une répartition genrée des professions entre
l’industrie et les services). De ce fait, dans la ville de Konrad Adenauer qui a conservé une
forte tradition chrétienne-démocrate, le SPD tend à être fort là où les partis d’opposition
extraparlementaire et le PDS obtiennent également de bons résultats. Comme à Turin, une
étude de l’implantation partisane locale permettrait d’approfondir le contexte et la
signification d’un tel constat.
Alors que le FDP ne se singularise guère, nous retrouvons ici nos résultats de l’analyse
factorielle concernant la CDU. À l’échelle agrégée son électorat type semble être celui
d’espaces périphériques dominés par des résidences individuelles accueillant des familles
nombreuses, où les chômeurs sont peu nombreux, où l’âge moyen élevé et un travail féminin
un peu moins répandu explique des taux d’activité faible.
Au total, nous avons donc clairement identifié une opposition basée sur les modes de
vie (entre CDU et Verts) et nous avons esquissé une opposition qui tient certes des modes de
vie mais qui se comprend plus clairement encore avec le cadre explicatif social classique entre
le SPD et les partis de droite.

c) À Lille, dans une conurbation où la diversité des quartiers lisse
la plupart des effets, la polarisation entre droite et gauche
recoupe sur un nombre restreint de variables.

Les résultats obtenus pour Lille montrent une singularité. Les variables liées à la
centralité (distance au centre et densité) et à l’activité (taux d’activité total et taux d’activité
89

II - C - SYSTEMATISATION DE L’ETUDE DE LA SITUATION DES PARTIS.

masculin divisé par le taux féminin) ont des effet de bien moindre importance que les autres.
Il est possible d’identifier là l’effet de la grande diversité de l’agglomération lilloise. Et ce,
que l’on prenne en compte des critères sociaux ou que l’on s’intéresse aux traditions urbaines.
Des villes comme Roubaix, Tourcoing voire Armentières sont en effet suffisamment peuplées
et ont eu un rôle suffisamment important au sein de l’histoire du mouvement ouvrier pour
disposer de ce que André Siegfried nommerait un « tempérament propre » qui produit des
effets indépendamment des variables étudiées. Néanmoins on peut remarquer que ces
variables ont leurs effets les plus forts avec le Front National, plutôt périphérique et plutôt lié
à une surreprésentation des hommes parmi les actifs, contrairement aux partis de
gouvernement.
Les variables explicatives qui retiendront le plus notre attention seront donc les
variables de nature démographiques et celles qui rendent compte du chômage.
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Figure 7 : Coefficients directeurs moyens arrondis à l’unité des modèles de régression
linéaire simple du vote pour un parti expliqué par chaque variable retenue pour la
région urbaine de Lille.
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On retrouve à Lille, comme dans les deux autres villes, une surreprésentation des partis
de droite dans les quartiers et les communes où le chômage est le plus faible et la population
la plus âgée. De façon plus singulière, la part des femmes dans la population joue un rôle non
négligeable, elle est plus importante là où la gauche obtient des résultats plus important. À
Cologne et à Turin, cette variable semble n’avoir aucun effet sur le choix partisan agrégé. Or,
on remarque que dans les trois villes, lorsque l’âge moyen augmente, le vote de droite
augmente, et que, contrairement aux deux autres villes, il n’existe pas de corrélation
significative entre féminisation de la population et âge moyen dans la région lilloise. Cette
dernière singularité permet d’envisager que l’effet de la féminisation gagnerait à être analysée
en contrôlant par l’âge. Une étude de corrélation dans ce sens ne confirme pas ce point (voir
en annexe p. 142). Il faut donc rechercher soit dans des caractéristiques du système partisan
français, soit dans des circonstances locales ou conjoncturelles cette importance non
négligeable de la part des femmes dans la population sur le vote. Ainsi, contrairement au cas
de Cologne, la part des femmes croît à Lille avec la proximité du centre, et contrairement au
cas de Turin, le taux d’activité diminue peu lorsque la part des femmes augmente. Ce contexte
singulier qui touche aux modes de vie selon le genre pourrait être un début d’explication à
partir de nos données mais gagnerait à être approfondi et complété, par exemple à l’aide de
travaux de sociologie comparée en Europe.

Une autre variable a produit une série de régressions intéressantes. Il s’agit du rapport
entre le taux de chômage masculin et le taux de chômage féminin. L’effet de cette variable
semble polariser le vote non selon un axe gauche-droite comme l’essentiel des variables (sauf
la distance au centre) mais selon un « deuxième axe », comme ce que nous avons pu évoquer
p. 68. Pour essayer d’approfondir ce point nous avons, sur la seule commune de Lille et dans
ses limites de 1999, étudié la corrélation de cette variable au revenu médian au niveau des
IRIS 104 . L’hypothèse que nous faisons est que le niveau des revenus des ménages pourrait
jouer un rôle dans la situation des femmes face au chômage (par exemple à travers une
augmentation de l’inactivité) et que l’effet que nous observons au niveau du choix partisan
pourrait provenir de cela.

104

Pour ce faire nous avons remplacé les valeurs d’erreur pour division par 0 de la variable
GendChom par 0 et les IRIS pour lesquels les revenus fiscaux n’étaient pas disponibles (car contenant
moins de 1500 foyers fiscaux ont été ignorés).
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Revenus fiscaux
médians
Revenus fiscaux
médians en 2004.
Source : INSEE

Corrél. de Pearson

Corrél. de Pearson
Taux de chômage

1,0000

Sig. (bilatérale)
N

-0,0785

0,0000

0,4700

86

87

-0,7171

1,0000

0,1284

Sig. (bilatérale)

Corrél. de Pearson

-0,7171

100
0,0000

N

Taux de chômage
masculin divisé par le
taux de chômage
féminin

Taux de chôm.
masculin divisé
par le taux de
chôm. féminin

Taux de
chômage

0,2174

86

94

94

-0,0785

0,1284

1,0000

0,4700

0,2174

87

94

Sig. (bilatérale)
N
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Tableau 6 : Corrélations entre les revenus fiscaux et le chômage dans les IRIS
de la ville de Lille stricto sensu.
Une étude de corrélation semble infirmer ce fait : si les IRIS où les chômeurs sont
nombreux voient baisser fortement leurs revenus médians (coef. Pearson : -0,71), on
n’observe pas de le lien entre le revenu médian et la répartition homme / femme du chômage.
Les résultats obtenus avec le niveau des autres quartiles sont en tous points équivalents. À
partir de cet aperçu réduit, nous mettons en évidence que c’est sûrement plus dans la
dimension culturelle des modes de vie que dans celle des revenus qu’il aurait fallu étendre
prioritairement notre spectre de variables explicatives.

Ainsi, nous retrouvons à Lille des résultats cohérents avec ceux des deux villes
précédentes. Les divergences que nous repérons entre la conurbation française et les deux
autres villes peuvent elle-même s’interpréter en adoptant le questionnement synthétique
nécessaire à l’étude des modes de vie.

d) Clarté ou obscurité des effets.

Notre dispositif a donc permis de présenter l’ordre de grandeur de l’effet de nos
variables explicatives sur le vote, non sous la forme d’une décomposition de l’effet global
d’un modèle mais en considérant les variables l’une après l’autre.
De la sorte nous avons constaté que ces variables choisies pour rendre compte au mieux
de la diversité des modes de vie contribuent presque toutes à distinguer les partis de gauche
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des partis de droite. Les effets sont généralement proportionnels au poids des partis dans le
système politique. Néanmoins certaines variables, notamment la distance au centre-ville ou le
rapport entre le nombre de chômeurs hommes et femmes semblent, au moins à Lille et à
Cologne, avoir un effet sur le vote partisan qui distingue les partis selon d’autres dimensions,
plus proche de l’opposition entre libertarisme et conservatisme. À travers cette étude nous
sommes arrivés à plusieurs reprises à des interrogations sur les systèmes partisans et sur la
pratique locale du politique. Il nous semble en effet que nous pouvons trouver dans
l’opposition entre le contexte italien du milieu des années 2000 (deux grandes coalitions de
nombreux petits partis) et le contexte allemand à la même date (une situation flottante entre
quatre grands partis) une partie de l’explication de la diversité de nos résultats. Le premier
semble se traduire par un renforcement en valeur absolue des effets des variables explicatives
qui concourt à une opposition nette entre droite et gauche. Le second rend possible une plus
grande complexité de l’effet des variables sur le choix partisan qui permet d’isoler des
caractéristiques propres non seulement aux quartiers fortement marqués à droite ou à gauche
mais aussi d’y découvrir des nuances, comme celles apportées à la gauche par le vote vert.
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D - Évaluation de la portée des résultats.

Nous avons donc essayé de décrire le choix partisan dans les quartiers de trois grandes
agglomérations européennes et nous avons ébauché une description du lien qui unit les modes
de vie au vote en essayant de ne négliger ni la dimension géographique, ni la dimension
proprement sociologique du vote. Avant de conclure, nous souhaitions présenter ici quelques
observations, notamment en essayant d’évaluer les conséquences des choix (souvent forcés)
que nous avons dû faire quant aux variables utilisées puis d’approfondir l’identification des
résultats que nous avons obtenu.

1) Mesure de l’importance des effets identifiés : analyses de
régression
Nous nous proposons ici de revenir sur ces choix de variables en nous servant de
données que nous avions pour certaines villes seulement. Il s’agit d’estimer la qualité de nos
choix là où nous le pouvons. Nous traiterons ici de deux points : notre mesure de la centralité
et l’utilisation de statistiques sur la répartition des actifs par secteur d’activité.

a) Centralité comme élément du mode de vie où comme
description des services à la population.

Pour mesurer la centralité nous nous sommes servi d’un facteur issu des variables que
nous avions sélectionné pour rendre compte des modes de vie. La notion géographique de
centralité s’appuie cependant d’ordinaire sur des critères d’offre de services (commerces,
services à la personne) plus que sur de tels facteurs. Aurions-nous dû agir de même et rendre
compte de la centralité par une telle variable ?

Pour évaluer cela nous pouvons nous baser sur une variable que nous avons obtenue
pour Cologne à partir de la base de données que nous avons utilisée : le nombre de médecins
et de dentistes par quartier. Nous avons transformé cette variable en variable de centralité
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médicale en divisant la densité médicale par habitant par la densité médicale moyenne de la
ville. La centralité médicale est une mesure relativement efficace de la centralité dans la
mesure où elle croît avec « l’urbanité » et l’accessibilité des quartiers tout en prenant une
structure spatiale basée sur un gradient centre-périphérie 105 .
Nous pouvons donc reprendre les résultats électoraux des deux partis les plus affectés
par la centralité à Cologne (et les éléments de mode de vie associés en terme de cadre social
ou d’aménités urbaines) : le parti des Verts et la CDU. En réalisant deux séries comparées de
régressions il devient possible de mesurer quelle capacité ont une tripartition de la ville
(centre, faubourgs, périphéries), un facteur de notre ACP, et de la variable de centralité
médicale pour expliquer le vote en termes de part de variance 106 .
Pour les deux séries de votes partisans, on observe des résultats assez proches. La
tripartition de la ville, basée sur son élargissement progressif au XIXe et au XXe siècle
explique, malgré son caractère rudimentaire, autour de 30% du vote pour la CDU et un peu
moins de 50% du vote vert. L’analyse factorielle nous a fourni un instrument d’interprétation
de grande valeur puisque pour les six modèles étudiés, il dépasse 50% de variance expliquée.
En revanche la centralité médicale est une variable explicative fort médiocre (de 10% à 30%
de la variance expliquée) pour rendre compte de l’influence de la centralité sur le choix
partisan.

La structure géographique du vote lorsqu’il entre dans une configuration centrepériphérie est donc bien plus liée aux modes de vie et à l’histoire urbaine (qui ne saurait ne
pas se recouper) qu’à une mesure de la centralité sur des bases d’économie géographique. Le
facteur que nous avons isolé et identifié statistiquement puis cartographiquement nous a donc
permis d’apporter une information riche pour expliquer la propension du vote pour certains
partis à dépendre de la situation du lieu d’habitat au sein d’une région urbaine.

105

Pour une étude de cas plus approfondie et la comparaison d’une telle variable avec d’autres
mesures de la cantralité : FELLER, Jean-Baptiste (2007) : Espaces publics, commerces et centralité à
Leipzig, mémoire de M1 inédit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

106

Cf. annexe p. 143.
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b) Vote par catégorie professionnelle ou vote selon caractéristiques
locales de l’activité.

Nous ne disposions d’informations sur la répartition des habitants en catégories
socioprofessionnelles que pour la conurbation lilloise et sur la répartition en catégories
professionnelles des actifs pour Lille et Turin107 .
À la vue de nos résultats qui attestent d’un fort effet des variables caractéristiques des
quartiers populaires dans le sens d’un vote de gauche, nous aurions pu prolonger notre étude
sur la question du vote ouvrier, si nous avions disposé de statistiques aisément comparables
pour les trois villes. Il s’agit de voir si une démarche plus classique nous aurait permis de
retrouver les mêmes résultats que notre interrogation sur les modes de vie ou si celle-ci fournit
une explication singulière.
Dès lors, nous avons décidé de mener une étude brève sur les élections européennes de
2004 à Turin et Lille. Nous avons choisi de nous interroger brièvement sur les liens entre un
« vote ouvrier » 108 et un « vote de gauche ». Les documents (cartes et courbes) de cette brève
étude sont en annexe (pp. 144-148).
Nous avons d’abord constaté qu’alors qu’il était possible d’expliquer près de 30% du
vote pour le PS et 38% du vote pour l’Ulivo à l’aide d’une régression basée sur une variable
caractéristique des quartiers et communes populaires, comme le taux de chômage. Une étude
cartographique peut reconnaître des territoires où le chômage est élevé comme les anciens
quartiers ouvriers de ces agglomérations. De ce que nous avons pu apprendre qualitativement
de la situation de Cologne, ce résultat semble pouvoir être étendu. En revanche, nous ne
parvenons pas à expliquer ce vote pour les grands partis de gauche à l’aide de la mesure de la
part d’ouvriers parmi les actifs résidents. Les régressions se caractérisent alors par des R²
inférieurs à 5%, même à l’aide de modèles plus complexes qu’une simple régression linéaire.

107

Et cela à une nuance non négligeable près : le recensement français s’appuie sur la Nomenclature
Économique de Synthèse (NES), adoptée par l'INSEE en 1994, « ils visent à refléter, autant que
possible, le comportement d'agents confrontés à leur marché ». Le recensement italien se base lui sur
une version italienne de la NACE (Nomenclature des Activités dans la Communauté Européenne) qui
fait intervenir d'autres critères comme les spécificités techniques du processus de production ou
l'organisation en filières de production.
Cf. : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/nes2003/nes2003.htm.
108

On a assimilé faute de mieux les ouvriers aux actifs employés dans l’industrie.
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Une étude cartographique permet alors de situer les communes où résident aujourd’hui
une population travaillant dans l’industrie. Il s’agit essentiellement de communes
périphériques, éloignées des anciens quartiers ouvriers où nous avons vérifié l’ancrage du
vote de gauche. De ce fait nous avons essayé de voir si l’on pouvait la part d’ouvriers dans les
actifs d’autres votes. Une étude de corrélations et une étude cartographique nous font
apparaître que la périphéricité de la population ouvrière ne se traduit par une proximité avec
les partis « périphériques ». Il existe en effet une corrélation (très) faiblement positive entre
l’importance de la population ouvrière et le vote de gauche. Une brève étude parallèle nous
indique qu’il ne semble pas que l’on puisse privilégier un rapprochement entre le poids des
agents publics parmi les actifs et le vote de gauche au lien dont nous venons de constater la
faiblesse, repoussant ainsi une interprétation possible en termes de substitution de base
électorale qui aurait pu expliquer nos résultats. De même, en se basant sur la distinction
indépendant / dépendants que nous ne possédons que pour Turin et au lieu de travail nous
peinons à identifier un résultat significatif.
Ces résultats quelque peu décevants montrent en contrepoint l’intérêt qu’il y a à
« épaissir » les variables explicatives : penser en parallèle la dimension géographique (fruit de
l’histoire sociale urbaine) et la dimension sociologique peut même sembler nécessaire pour
parvenir à des résultats significatifs avec des données agrégées. Considérer le « vote ouvrier »
(et vraisemblablement le vote de toute catégorie professionnelle largement définie) ne nous
aurait pas facilité la compréhension du choix partisan. En revanche la question de l’évolution
du choix partisan des ouvriers, en lien avec l’évolution de la localisation des ouvriers dans
l’espace urbain nous est apparu comme une question permettant d’utiliser pleinement le cadre
théorique dans lequel nous avons voulu nous intégrer. Nous touchons bien ici à cet « l’espace
politique urbain » qu’il faut étudier tant dans ses dimensions objectives (le vote, les activités
partisanes) que subjectives (les stratégies des acteurs, la perception de la « couleur politique »
d’un territoire).

2) Le dynamique et le statique.
Notre étude s’étant limitée à deux élections successives « de second ordre », elle a
masqué tout effet dynamique et introduit des biais dans l’appréhension du vote, c’est sur ce
point que nous voulions revenir ici rapidement.
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a) L’«effet local »

Dans notre première partie nous avons évoqué la tradition de la géographie électorale et
son usage de l’explication écologique. En cherchant à isoler l’effet de caractéristiques des
territoires sur le vote, notre travail s’est abstenu de creuser ce qui fait la spécificité de chaque
quartier et du choix partisan des électeurs qui y résident. C’est ce que des analyses
systématiques de résidus aurait pu permettre de faire.
Cet « effet local » est le fruit tant de l’inertie dans l’évolution de la plupart des
caractéristiques démographiques et sociales que d’effets propres. Dans le choix partisan, il se
manifeste tant par des effets de niveau dans le vote pour certains partis (lorsque le système
partisan évolue peu) que par des effets de variation du vote suivant les enjeux du scrutin (avec
un rôle des effets liées au contexte du vote et aux candidats) ou encore par une tendance à
privilégier un vote selon certains enjeux ou certaines valeurs (ce qui est essentiel en cas
d’évolution du système partisan).

b) Mesures d’autocorrélation

Nos données nous ont permis d’avoir un aperçu de certains de ces phénomènes. Les
coefficients de Pearson mesurés à Cologne et Turin pour des élections tenues à un an d’écart
environ et à Lille à quelques semaines d’intervalle montrent des taux d’autocorrélation très
élevés (ce qui nous a permis de ne pas avoir à distinguer clairement le contexte des
Européennes et des Régionales). Ils sont compris entre 0,693 pour AN et 0,909 pour la LN à
Turin et entre 0,898 pour le SPD et 0,989 pour les Verts à Cologne. Les taux ne sont plus bas
que pour les très petits partis (comme les Verts italiens). À Lille, le PCF et le PS ont des
coefficients de plus de 0,9. L’UMP s’en rapproche avec 0,898 malgré le rôle très inégal joué
par les listes souverainistes entre les deux scrutins. Ce sont les Verts dont l’électorat agrégé a
la plus faible stabilité (0,609). La constance remarquable des électorats à Cologne peut être
une clef d’interprétation pour nos résultats antérieurs qui ont montré que nos tentatives
d’explication du vote s’y appliquaient particulièrement bien. Cette apparente situation
d’équilibre s’explique-t-elle plus par la solidité d’une lecture en termes de bases électorales ou
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par une situation de stabilisation du quadripartisme dans l’Allemagne réunifié qui caractérise
la première moitié des années 2000 avant l’émergence de Die Linke ?

c) Mesures de l’effet de la personnalisation des scrutins

L’effet de personnalisation est surtout intéressant lorsqu’il porte sur une étude
comparée où l’on peut saisir son importance et ses effets dans différents contextes. Notre
étude statique ne nous a pas permis de saisir l’effet modificateur des leaders sur le choix
partisan.
Néanmoins l’élection au Conseil régional du Piémont à Turin nous fournit une sorte de
situation expérimentale pour identifier l’existence d’un tel effet, et donc en tenir compte
lorsqu’il s’agit d’évaluer la portée de nos résultats.
Le système électoral italien pour les Régionales prévoit d’inscrire sur le même bulletin
le vote pour un parti au sein d’une coalition (pour élire les conseillers) et le nom du candidat
que l’on souhaite voir présider le Conseil (chaque coalition en présente un).

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

Variance

Écart des voix entre la
candidate du centregauche (Mercedes
Bresso) à la présidence
de la région (uninominal)
et sa coalition
(proportionnel) en %age
des votants

0,00

12,09

8,8431

2,02556

4,103

Écart des voix entre le
candidat du centre-droit
(Enzo Ghigo) à la
présidence de la région
(uninominal) et sa
coalition (proportionnel)
en %age des votants

0,00

14,61

6,2311

2,15923

4,662

Tableau 7 : Statistiques descriptives portant sur les écarts de voix entre vote pour
les coalitions au Conseil régional et à sa présidence à Turin en 2005.
On peut donc étudier les écarts entre les suffrages reçus par les coalitions et le candidat
au poste de président qu’elles présentent. On remarque que lorsqu’un candidat est identifié
personnellement cela se traduit – au moins dans le cas turinois – par une augmentation du
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nombre de voix reçues de l’ordre de 7% des votants. Dans aucune des 51 communes étudiées
le candidat à la présidence n’a reçu moins de voix que sa coalition.
Une rapide analyse de corrélation montre que la personnalisation de l’élection, si on
accepte de l’identifier à cette mesure d’écart des voix, est dans l’ensemble peu liée aux
variables explicatives que nous avons utilisées ici. Les coefficients de Pearson dépassent
rarement en valeur absolue 0,2 pour la personnalisation à gauche, 0,4 à droite. La présence
d’une liste « apolitique » de soutien au candidat président et portant son nom, choix
stratégique de la coalition de gauche en 2005, ne semble pas influer cet état de fait.
Néanmoins, l’effet de la personnalisation à droite semble augmenter dans les communes où
les prédicteurs du vote de droite sont élevés (chômage faible, d’avantage de logements
individuels, etc…).
L’effet de la personnalisation des élections (que le contexte de campagne peut faire
apparaître ou disparaître lorsqu’il s’agit comme dans ce mémoire de scrutins de liste) semble
donc important en termes de mobilisation électorale. Le cas particulier étudié semble montrer
que cet effet sur la mobilisation – et donc sur les résultats – est plus fort dans les communes
dont les caractéristiques de mode de vie semble conduire à un vote de droite élevé.
Néanmoins la corrélation mesurée entre le vote de droite et l’importance de la
personnalisation est plutôt faible (avec un coefficient de corrélation linéaire de l’ordre de 0,2).

Nous avons donc constaté à travers notre courte interrogation sur le vote ouvrier et cet
aperçu des effets de la personnalisation que dans le cadre des quartiers populaires proche du
centre il était possible de supposer un rôle important des héritages des implantations
partisanes traditionnelles – surtout à gauche – alors que dans les zones périurbaines
dynamiques, la personnalisation semble être importante – surtout à droite. Nous n’avons
cependant malheureusement pas la possibilité d’approfondir ici cette hypothèse sur le rôle
indirect des modes de vie sur les choix partisans à travers les pratiques politiques locales qui
contribuent à construire l’espace politique urbain.

d) Le sens à donner aux variables locales.

À partir d’un même jeu de dix variables explicatives nous avons proposé deux modes
différents d’interprétation différente du choix partisan. Une étude qui entreprendrait une
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analyse plus complète du choix partisan selon les modes de vie devrait maintenir et mettre
plus en évidence encore cette distinction. D’une part, l’essentiel de nos variables apportaient
une information purement indicative sur les territoires qui constituaient nos individus
statistiques (âge moyen de la population, taux d’activité). D’autre part, à travers l’analyse
factorielle (ce que nous avons fait) ou un travail sur des indicateurs (ce que la définition de
certaines de nos variables, notamment celles sous forme de rapports, pouvait esquisser) nous
avons également construit des variables et des schémas explicatifs en lien avec des hypothèses
d’interprétation.
Si les défauts de notre base de données que nous avons constituée nous ont conduit à
juxtaposer l’usage de ces deux types de variables explicatives, il nous semble qu’une étude
plus complète devrait prendre plus de précautions pour distinguer les variables qui apportent
une simple information sur les caractéristiques d’un agrégat territorial et celles qui sont
définies de sorte à le caractériser dans un cadre théorique.
Un tel effort est indispensable dès lors qu’on envisage une étude dynamique (la validité
des concepts de référence pouvant évoluer avec le temps) ou que l’on cherche à définir avec
précision une « base électorale » pour un mouvement politique.

e) La place de la stratégie des acteurs politiques.

Notre étude statique tend donc à masquer un grand nombre de points qui seraient plus à
même d’être compris dans un cadre dynamique. Cependant il nous semble qu’un
approfondissement temporel d’une étude comme la nôtre gagnerait à ne pas être seulement le
lieu de travaux statistiques plus aboutis. Il faudrait aussi veiller à prendre en compte le rôle
des acteurs politiques dans la formation du choix partisan. Les implantations et les stratégies
locales des partis, les attitudes différentes suivant les scrutins, la façon dont les candidats se
rendent visibles suivant les quartiers devraient trouver leur place dans une telle étude et le
recoupement de ces thèmes avec une interrogation sur les modes de vie en ville pourrait être
enrichissante.

Après avoir essayé de comprendre la portée et les limites de notre démarche, il nous est
désormais possible de conclure sur nos résultats.
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Conclusion

1) Nos résultats.

Notre étude portant sur trois villes européennes nous confirme dans l’idée qu’il est
possible et fructueux de travailler autour de la notion de « mode de vie » pour essayer
d’expliquer le choix partisan dans les différents quartiers à partir de bouquets de variables
reprenant aussi bien les grands traits sociodémographiques qui caractérise ces territoires
urbains que des aspects ayant plus trait à la géographie urbaine (mesures de distance au
centre, type de bâti résidentiel…). Au-delà de ce constat, cette démarche nous a aidé par sa
flexibilité à répondre aux impératifs de la comparaison. En effet, la juxtaposition de plusieurs
méthodes d’analyse statistique qu’elle conduit à employer a permis de rendre compte de liens
de natures différentes entre les quartiers des agglomérations et le vote.
Pour nos trois villes, il existe ainsi une opposition en termes de modes de vie entre le
centre et la périphérie des régions métropolitaines ; elle est le fruit des caractéristiques de la
sociologie urbaine des villes européennes 109 et se retrouve dans le vote. Elle a en toute
vraisemblance un lien fort avec l’économie urbaine (prix du foncier) et l’histoire de la ville
(valeur culturelle attachée aux quartiers, localisation des équipements publics, implantation de
l’habitat social). C’est la notion de « mode de vie » qui permet au sociologue urbain de lier
l’individu aux causes et aux conséquences de ses choix de résidence. Et c’est elle que nous
avons pu retrouver comme variable explicative pour rendre compte de l’effet de la diversité
sociale urbaine sur le vote. Dans nos trois villes et à condition de raisonner à l’échelle de la
région urbaine, cette opposition entre le centre et les périphéries est une opposition entre
quartiers où, respectivement, les électeurs de gauche et de droite sont surreprésentés. On peut
également identifier une tendance plus libérale et anti-autoritaire dans les centres urbains mais
il semble néanmoins que ce résultat ne soit surtout lisible que lorsque ce second axe politique
structure de façon importante le système partisan national.

109

Ce résultat pourrait être largement prolongé, notamment en Amérique du Nord, et même au-delà
sans grande difficulté, mais nous préférons ne pas essayer d’identifier ici ses limites qui sont, en fait,
retenues dans l’interprétation que l’on peut lui donner en termes d’aire culturelle, de système
économique, etc…
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Une étude variable par variable montre une plus grande diversité des situations locales.
Toutes les variables qui permettent de décrire les modes de vie n’ont pas le même effet de
polarisation sur les résultats du vote. Celles qui sont au cœur des clivages au sens de Rokkan
permettent de prédire assez bien le sens dans lequel un quartier va voter. Un taux de chômage
élevé par rapport au contexte régional (qu’il soit bas comme à Turin ou élevé comme à Lille)
induit toujours un vote de gauche plus élevé. Ce qui peut s’expliquer dans la théorie des
clivages par le fait qu’un chômage élevé situe le quartier par rapport à l’opposition
urbain/rural résolument du côté urbain et par rapport à l’opposition propriétaire/travailleur, du
côté des travailleurs. La plupart des variables ont un effet agrégé qui ne contredit pas celui
établi à l’échelle individuelle par les grands travaux de sociologie électorale du siècle passé, et
ce, même si les effets d’agrégation contribuent dans certains cas à rendre certaines variables
muettes ou ambiguës (c’est souvent le cas de la part des femmes dans la population par
rapport au vote des femmes).
Ces résultats demeurent néanmoins une ébauche, pour pouvoir les approfondir, il aurait
fallu pouvoir mieux travailler sur les modes de vie pour pouvoir plus facilement isoler des
situations-types et enrichir la dimension qualitative de nos résultats. Néanmoins, il nous a
souvent été permis de constater de manière qualitative que ces prolongements étaient
cohérents avec notre démarche et envisageables, pourvu que des données suffisamment fines
soient disponibles et traitées au préalable. Il nous est de plus apparu que de bonnes données
qualitatives (comme le schéma issu de l’article de Daniel Paris) pouvaient être des sources
d’explication plus convaincantes que certaines des données que nous avions pu collecter
(comme le travail par secteur d’activité).
Enfin, ces résultats nous ont permis à plusieurs reprises de formuler des hypothèses sur
les pratiques politiques locales et leur ancrage historique et culturel.
Pour ce qui est de nos objectifs en termes méthodologiques, notre réflexion sur notre
travail nous a permis d’envisager comment il faudrait compléter notre analyse pour la faire
mieux coïncider avec notre cadre théorique et mieux encore rendre compte du vote à l’échelle
d’agrégats territoriaux.
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2) Perspectives pour achever la réflexion entamée dans ce mémoire.
Premièrement il faudrait pouvoir renforcer l’approche des modes de vie que nous avons
eue ici pour lui adjoindre la dimension « culturelle ». Il est peu probable que cela contribue à
inverser les résultats, mais cela permettrait vraisemblablement d’introduire plus de nuances
pour rendre compte des situations locales avec plus de précision (et donc pouvoir sortir un peu
des oppositions un peu simples droite-gauche, libéral-autoritaire).
Il faudrait également pouvoir travailler avec un plus grand nombre de variables au stade
exploratoire, de manière à mieux pouvoir étudier des effets d’interaction ou de saturation.
Nous y avons renoncé ici car ces résultats étaient peu satisfaisants avec les variables dont
nous disposions. Cette dimension exploratoire est essentielle dans un champ d’étude où
comme nous venons de le rappeler, de bonnes données qualitatives peuvent pallier
avantageusement les défauts d’une variable qualitative aux contours imparfaits.
Dans un second temps, si l’on veut pouvoir réaliser une étude de l’espace politique
urbain, il faudrait adjoindre à la perspective de ce mémoire un travail d’analyse comparée des
pratiques et des représentations des acteurs politiques : le citoyen, le militant, le candidat. Ce
deuxième aspect du double mouvement évoqué dans l’introduction qui lie au politique les
quartiers et leurs habitants gagnerait en effet à être étudié directement en lien avec une
analyse comme celle que nous avons réalisé ici.
Enfin, comme nous l’avons déjà constaté au fil du texte de ce mémoire, la prise en
compte d’une dimension dynamique enrichirait une étude comme la nôtre. Néanmoins pour
tirer pleinement parti de l’apport d’une dimension temporelle, il faudrait s’efforcer de prendre
en compte simultanément les évolutions des variables explicatives et des variables expliquées.
De telles perspectives ont déjà été l’objet d’études et de théorisations, notamment par des
économistes, lorsque l’on prend en compte les politiques publiques comme élément de
rétroaction 110 . Dans le contexte européen de moindre mobilité résidentielle et en prenant en
compte que toute élection ne fait pas coïncider les échelles du vote et de l’action publique, il y
aurait sûrement une possibilité de prolonger les pistes ouvertes dans ce mémoire vers une
réflexion sur ces horizons parfois déjà abordés mais avec le regard d’autres sciences sociales.
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Signalons le modèle de Tiebout bien résumé par :

BOGART, William T. (2006) Don’t call it Sprawl. The Metropolitan Structure in the Twenty-First
Century, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 52-53.
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Annexes

Remarque : Dans les tableaux de corrélations, les couleurs indiquent le degré de
significativité et rappellent le sens de la corrélation. Le vert indique une
corrélation positive significative au seuil de 1%, le bleu une corrélation
positive significative au seuil de 5%, l’orangé une corrélation négative
significative au seuil de 5%, et le rouge une corrélation négative
significative au seuil de 1%.

A - Sigles politiques employés

Les sigles français sont signalés par un (f), italiens par un (i), allemands par un (d) et européens par un (e).
AN (i) : Alleanza Nazionale.

LCR (f) : Ligue Communiste Révolutionnaire.

Bonino (i) : Lista Emma Bonino – i Radicali.

LO (f) : Lutte Ouvrière.

CDU (d) : Christlich-Demokratische Union

MPF (f) : Mouvement pour la France.

Di Pietro (i) : Lista Antonio Di Pietro – L’Italia

PCF (f) : Parti Communiste Français.

dei valori.
DS (i) : Democratici di Sinistra
ELDR (e) : Entente des Libéraux, Démocrates et
Réformateurs.
FDP (d) : Freie Demokratiche Partei.
FedV (i) : Federazione dei Verdi.
FI (i) : Forza Italia.
La Margherita (i): Fédération de la Marguerite
(petits partis de centre-gauche).

PCI (i) : Partito Communista Italiano.
PDCI (i) : Partito dei Communista Italiani.
PDS (d) : Partei des Demokratischen Sozialismus.
PPE (e) : Parti Populaire Européen.
PS (f) :Parti Socialiste.
RC (i) : Rifondazione Communista.
RPF (f) : Rassemblement pour la France.
L’Ulivo (i) : Alliance de gauche de l’Olivier
(DS+Margherita).

LN (i) :Lega Nord.

Les partis Verts français et allemands (Bündnis 90 – die Grünen) sont désignés par l’adjectif
« vert ».
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B - Les terrains

1) Turin et sa région

a) Choix des communes

Voici un tableau rappelant les critères du choix des communes pour la région urbaine
turinoise. Le nom des communes retenues est en gras. En italique le nom français pour les
communes qui en possèdent un. Les dates pour Torino International correspondent à l’année
de la version du site Internet. En cas de doute, notre choix s’est appuyé sur une consultation
(rapide) de cartes et d’images aériennes (qui a permis par exemple d’inclure les communes
jouxtant l’aéroport, etc…).

Est située à moins de

Appartient à

Appartient à

l’agence de

l’Association Torino

transports publics

International

Arignano

Non

Non

Oui

Alpignano

Oui

Non

Oui

Andezeno

Non

Non

Oui, partiellement

Baldissero Torinese

Oui

Non

Oui

Beinasco

Oui

2006 & 2008

Oui

Borgaro Torinese

Oui

2006 & 2008

Oui

Brandizzo

Non

Non

Oui

Bruino

Non

2006 & 2008

Oui

Cambiano

Oui

Non

Oui

Candiolo

Oui

Non

Oui

Carignano

Oui

Non

Oui, partiellement

Carmagnola

Non

2006

Non mais continuité

Caselle Torinese

Oui

2006 & 2008

Oui

Nom de la commune

20 km du centre et en
continuité avec les
autres communes
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Caselette

Non

Non

Oui

Castagneto Po

Non

Non

Oui

Castiglione Torinese

Non

Non

Oui

Cinzano

Non

Non

Oui

Chieri

Oui

2006 & 2008

Oui

Chivasso

Non

Non

Oui, partiellement

Cirié

Non

Non

Oui

Collegno

Oui

Non

Oui

Druento

Oui

2006

Oui

Gassino Torinese

Non

Non

Oui

Givoletto

Non

Non

Oui

Grugliasco

Oui

Non

Oui

Ivrea

Non

2006 & 2008

Non

La Cassa

Non

Non

Oui

La Loggia

Oui

Non

Oui

Leinì

Oui

Non

Oui

Lombardore

Non

Non

Oui

Marentino

Non

Non

Oui

Monbello

Non

Non

Oui

Moncalieri

Oui

2006 & 2008

Oui

Moncucco

Non

Non

Oui

Nichelino

Oui

2006 & 2008

Oui

None

Non

Non

Oui

Orbassano

Oui

2006 & 2008

Oui

Pavarolo

Non

Non

Oui

Pecetto Torinese

Oui

Non

Oui

Pianezza

Oui

Non

Oui

Pinerolo (Pignerol)

Non

2006 & 2008

Non

Pino Torinese

Oui

2006 & 2008

Oui

Piobesi Torinese

Oui

Non

Oui

Piossasco

Oui

2006 & 2008

Oui, partiellement
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Rivalba

Non

Non

Oui

Rivalta

Oui

2006 & 2008

Oui

Rivoli

Oui

2006 & 2008

Oui

Robassomero

Non

Non

Oui

Rosta

Non

Non

Oui

San Francesco al Campo

Non

Non

Oui

San Gillio

Non

Non

Oui

San Benigno Canavese

Non

Non

Oui, partiellement

San Maurizio Canavese

Non

Non

Oui

San Mauro Torinese

Oui

2006 & 2008

Oui

San Raffaele Cimena

Non

Non

Oui

Santena

Oui

Non

Oui

Sciolse

Non

Non

Oui

Settimo Torinese

Oui

2006 & 2008

Oui

Torino (Turin)

Oui

2006 & 2008

Oui

Trofarello

Oui

2006 & 2008

Oui

Venaria Reale

Oui

2006 & 2008

Oui

Villastellone

Non

Non

Oui

Vinovo

Oui

Non

Oui

Volpiano

Oui

Non

Oui

Volvera

Non

2006 & 2008

Oui
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b) Carte de situation
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2) Cologne

Les couleurs correspondent aux arrondissements (Stadtbezirk). Il s’agit du Nord au Sud et de
l’Ouest à l’Est de Chorweiler, Ehrenfeld, Nippes, Mühlhaim, Lindenthal, Innenstadt (Centreville), Kalk, Rodenkirchen et Porz.
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3) Communauté Urbaine de Lille

a) Liste des communes de la Communauté Urbaine de Lille

- Anstaing

- Fretin

- Loos

- Salomé

- Armentières

- Gruson

- Lys-lez-Lannoy

- Santes

- Baisieux

- Hallennes-lez-

- Marcq-en-Barœul

- Seclin

- Marquette-lez-Lille

- Sequedin

- Marquillies

- Templemars

- Mons-en-Barœul

- Toufflers

- Mouvaux

- Tourcoing

- Neuville-en-Ferrain

- Tressin

- Noyelles-lez-Seclin

- Vendeville

- Pérenchies

- Verlinghem

- Péronne-en-

- Villeneuve-d'Ascq

- Beaucamps-Ligny
- Bondues
- Bousbecque
- Bouvines
- Capinghem
- Chéreng
- Comines
- Croix
- Deûlémont
- Don
- Emmerin
- Englos
- Ennetières-enWeppes
- Erquinghem-le-Sec
- Erquinghem-Lys
- Escobecques
- Faches-Thumesnil
- Forest-sur-Marque
- Fournes-en-Weppes
- Frelinghien

Haubourdin
- Halluin
- Hantay
- Haubourdin
- Hem
- Herlies
- Houplin-Ancoisne
- Houplines
- Illies

Mélantois

- La Bassée

- Prémesques

- La Chapelle

- Quesnoy-sur-Deûle

d'Armentières
- La Madeleine
- Lambersart
- Lannoy
- Leers

- Ronchin
- Roncq
- Roubaix
- Sailly-lez-Lannoy
- Sainghin-en-

- Lesquin

Mélantois

- Lezennes

- Sainghin-en-

- Lille
- Linselles
- Lompret

Weppes
- Saint-André-lezLille

- Wambrechies
- Warneton
- Wasquehal
- Wattignies
- Wattrelos
- Wavrin
- Wervicq-Sud
- Wicres
- Willems
Et les communes associées
à la ville de Lille de :
- Hellemes-Lille
- Lomme-Lille
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b) Carte de situation

Les couleurs permettent de repérer la ville historique de Lille (bleu), les deux communes
associées (jaune), les trois autres villes principales de la conurbation (orangé), c’est-à-dire les
deux villes de tradition industrielle de Roubaix et Tourcoing et la ville nouvelle issue de la
fusion de quatre communes Villeneuve d’Ascq.
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La ville de Lille est découpée selon un regroupement de cantons qui recoupait les limites des
IRIS. Nous n’avons pas pu reprendre les cantons tels quels car ils étaient trop éloignés du
découpage en IRIS.

- Lille Nord-Est correspond au quartier de Saint-Maurice-Pellevoisin ainsi qu’une toute
petite partie de celui de Fives.
- Lille-Est et Sud-Est regroupe le reste de Fives ainsi qu’une partie du centre de Lille
proche de la gare Lille-Flandres.
- Lille Sud correspond aux quartiers de Moulins et à la moitié Est du quartier Lille-Sud.
- Lille Centre et Ouest regroupe les quartiers du Vieux Lille, une grande fraction NordOuest du quartier de Lille-Centre, Vauban, Le Bois-Blanc, le Faubourg de Béthune, la
majeure partie de Wazemmes et une partie de Lille-Sud.
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C - Les variables explicatives

•

Agemoy : Approximation de l’âge moyen (en années).

•

ActiTot# : Taux d’activité (en % de la population).

•

ChomTot# : Taux de chômage (en % des actifs).

•

Densite : Densité de population (en hab/km²).

•

Distcent : Distance au centre-ville par la route (en min).

•

Gendacti : Rapport entre les taux masculins et féminins d’activité.

•

Gendchom : Rapport entre les taux masculins et féminins de chômage.

•

Gendpop : Part de la population féminine (en % de la population).

•

MoyFamil : Nombre moyen de personnes par foyer.

• TypLogmt : Rapport entre le nombre de résidences en habitat individuel et le nombre
de résidences en habitat collectif.

Les tableaux suivant incluent une variable de plus (cf. la présentation des variables dans
le corps du texte) et ont été libellés d’après notre fichier de travail, comme les autres tableaux
produits par les logiciels statistiques employés (SPSS et Excel).
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TABLEAU 8 : CORRÉLATIONS BIVARIÉES ENTRE VARIABLES EXPLICATIVES POUR TURIN
Distance au
centre par la
route en
minutes

Distance au centre par
la route en minutes

Corrél. de Pearson

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Nombre moyen de
personnes par foyers

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Nombre d'habitations
en maison individuelle
divisé par celui en
logement collectif

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Corrél. de Pearson
Taux d'activité

Sig. (bilatérale)
N

Corrél. de Pearson
Taux de chômage

Sig. (bilatérale)
N

Taux d'activité
masculin divisé par le
taux d'activité féminin

Corrél. de Pearson

Taux de chômage
masculin divisé par le
taux de chômage
féminin

Corrél. de Pearson

Sig. (bilatérale)
N
Sig. (bilatérale)
N

Corrél. de Pearson

Approximation de l'âge
Sig. (bilatérale)
moyen
N

Population des moins
de 25 divisée par
population de plus de
60 ans
Part des femmes dans
la population (en %)

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Nombre
d'habitations
en maison
indiv. divisé
par celui en
logement
collectif

Taux d'activité

Taux d'activité
masculin
divisé par le
taux d'activité
féminin

Taux de
chômage

Taux de
chômage
masculin
divisé par le
taux de
chômage
féminin

Approximation
de l'âge
moyen

Population des
moins de 25
divisée par
population de
plus de 60 ans

Part des
femmes dans
la population
(en %)

-0,6525

0,2379

0,2702

0,1211

-0,1893

0,1544

-0,1769

-0,1883

0,2023

-0,4988

0,0000

0,0928

0,0552

0,3973

0,1835

0,2794

0,2144

0,1858

0,1546

0,0002

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

-0,6525

1,0000

-0,2278

-0,4050

-0,0297

0,5330

-0,3559

0,0623

0,1459

-0,1917

0,3592
0,0096

Sig. (bilatérale)
N

Densité de population
(hab par km²)

1,0000

Densité de
population
(hab par km²)

Nombre
moyen de
personnes par
foyers

0,0000

0,1080

0,0032

0,8363

0,0001

0,0104

0,6639

0,3070

0,1778

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

0,2379

-0,2278

1,0000

-0,0974

0,5984

0,1136

-0,4530

-0,1021

-0,8774

0,8361

-0,1958

0,0928

0,1080

0,4964

0,0000

0,4272

0,0008

0,4759

0,0000

0,0000

0,1685

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

0,2702

-0,4050

-0,0974

1,0000

0,0313

-0,5468

0,2734

0,6343

0,1197

-0,0691

-0,2418

0,0552

0,0032

0,4964

0,8274

0,0000

0,0522

0,0000

0,4029

0,6301

0,0874

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

0,1211

-0,0297

0,5984

0,0313

1,0000

0,0781

-0,5443

-0,0267

-0,7471

0,8358

-0,4248

0,3973

0,8363

0,0000

0,8274

0,5859

0,0000

0,8525

0,0000

0,0000

0,0019

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

-0,1893

0,5330

0,1136

-0,5468

0,0781

1,0000

-0,3790

-0,1297

-0,1562

0,1278

0,0023

0,1835

0,0001

0,4272

0,0000

0,5859

0,0061

0,3642

0,2738

0,3716

0,9871

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

0,1544

-0,3559

-0,4530

0,2734

-0,5443

-0,3790

1,0000

-0,0240

0,5432

-0,4844

0,1173

0,2794

0,0104

0,0008

0,0522

0,0000

0,0061

0,8674

0,0000

0,0003

0,4122

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

-0,1769

0,0623

-0,1021

0,6343

-0,0267

-0,1297

-0,0240

1,0000

0,1323

-0,0932

0,0245

0,2144

0,6639

0,4759

0,0000

0,8525

0,3642

0,8674

0,3548

0,5154

0,8642

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

-0,1883

0,1459

-0,8774

0,1197

-0,7471

-0,1562

0,5432

0,1323

1,0000

-0,9445

0,4191

0,1858

0,3070

0,0000

0,4029

0,0000

0,2738

0,0000

0,3548

0,0000

0,0022

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

0,2023

-0,1917

0,8361

-0,0691

0,8358

0,1278

-0,4844

-0,0932

-0,9445

1,0000

-0,4599

0,1546

0,1778

0,0000

0,6301

0,0000

0,3716

0,0003

0,5154

0,0000

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

-0,4988

0,3592

-0,1958

-0,2418

-0,4248

0,0023

0,1173

0,0245

0,4191

-0,4599

1,0000

0,0002

0,0096

0,1685

0,0874

0,0019

0,9871

0,4122

0,8642

0,0022

0,0007

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

0,0007

51
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TABLEAU 9 : CORRÉLATIONS BIVARIÉES ENTRE VARIABLES EXPLICATIVES POUR COLOGNE
Distance au
centre par la
route en
minutes

Distance au centre par
la route en minutes

Corrél. de Pearson

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Nombre moyen de
personnes par foyers

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Nombre d'habitations
en maison individuelle
divisé par celui en
logement collectif

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Corrél. de Pearson
Taux d'activité

Sig. (bilatérale)
N

Corrél. de Pearson
Taux de chômage

Sig. (bilatérale)
N

Taux d'activité
masculin divisé par le
taux d activité féminin

Corrél. de Pearson

Taux de chômage
masculin divisé par le
taux de chômage
féminin

Corrél. de Pearson

Sig. (bilatérale)
N
Sig. (bilatérale)
N

Corrél. de Pearson

Approximation de l'âge
Sig. (bilatérale)
moyen
N

Population des moins
de 25 divisée par
population de plus de
60 ans
Part des femmes dans
la population (en %)

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Nombre
d'habitations
en maison
indiv. divisé
par celui en
logement
collectif

Taux d'activité

Taux d'activité
masculin
divisé par le
taux d'activité
féminin

Taux de
chômage

Taux de
chômage
masculin
divisé par le
taux de
chômage
féminin

Approximation
de l'âge
moyen

Population des
moins de 25
divisée par
population de
plus de 60 ans

Part des
femmes dans
la population
(en %)

-0,6448

0,5852

0,5308

0,1238

-0,2525

0,2326

0,1262

0,0375

0,1187

-0,1396

0,0000

0,0000

0,0000

0,2590

0,0197

0,0321

0,2498

0,7335

0,2793

0,2025

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

-0,6448

1,0000

-0,5126

-0,5168

0,0607

0,3812

-0,1548

-0,0830

-0,1581

-0,0669

0,0817
0,4573

Sig. (bilatérale)
N

Densité de population
(hab par km²)

1,0000

Densité de
population
(hab par km²)

Nombre
moyen de
personnes par
foyers

0,0000

0,0000

0,0000

0,5813

0,0003

0,1573

0,4503

0,1485

0,5428

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

0,5852

-0,5126

1,0000

0,6349

0,1153

0,1389

0,6247

0,0301

-0,3005

0,5217

-0,0772

0,0000

0,0000

0,0000

0,2935

0,2049

0,0000

0,7846

0,0052

0,0000

0,4823

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

0,5308

-0,5168

0,6349

1,0000

-0,0203

-0,3026

0,1997

0,1169

-0,0549

0,3961

-0,1393

0,0000

0,0000

0,0000

0,8538

0,0049

0,0669

0,2865

0,6181

0,0002

0,2036

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

0,1238

0,0607

0,1153

-0,0203

1,0000

0,3909

0,3934

-0,0669

-0,0729

0,1205

0,0283

0,2590

0,5813

0,2935

0,8538

0,0002

0,0002

0,5428

0,5072

0,2721

0,7968

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

-0,2525

0,3812

0,1389

-0,3026

0,3909

1,0000

0,4335

-0,2196

-0,3611

0,1244

-0,2027

0,0197

0,0003

0,2049

0,0049

0,0002

0,0000

0,0434

0,0007

0,2565

0,0628

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

0,2326

-0,1548

0,6247

0,1997

0,3934

0,4335

1,0000

-0,2200

-0,2726

0,3338

-0,0274

0,0321

0,1573

0,0000

0,0669

0,0002

0,0000

0,0431

0,0116

0,0018

0,8037

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

0,1262

-0,0830

0,0301

0,1169

-0,0669

-0,2196

-0,2200

1,0000

-0,0249

0,0019

-0,1617

0,2498

0,4503

0,7846

0,2865

0,5428

0,0434

0,0431

0,8207

0,9865

0,1393

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

0,0375

-0,1581

-0,3005

-0,0549

-0,0729

-0,3611

-0,2726

-0,0249

1,0000

-0,7633

0,5352

0,7335

0,1485

0,0052

0,6181

0,5072

0,0007

0,0116

0,8207

0,0000

0,0000

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

0,1187

-0,0669

0,5217

0,3961

0,1205

0,1244

0,3338

0,0019

-0,7633

1,0000

-0,3008

0,2793

0,5428

0,0000

0,0002

0,2721

0,2565

0,0018

0,9865

0,0000

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

-0,1396

0,0817

-0,0772

-0,1393

0,0283

-0,2027

-0,0274

-0,1617

0,5352

-0,3008

1,0000

0,2025

0,4573

0,4823

0,2036

0,7968

0,0628

0,8037

0,1393

0,0000

0,0052

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

0,0052

85
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TABLEAU 10 : CORRÉLATIONS BIVARIÉES ENTRE VARIABLES EXPLICATIVES POUR LILLE

Corrél. de Pearson

Densité de population
(hab par km²)

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)

Part des
femmes dans
la population
(en %)

-0,3331

0,0303

-0,0290

-0,4019

0,0013

0,7767

0,7862

0,0001

90

90

90

90

90

0,7047

0,0863

0,3584

-0,1285

0,0731

0,6346
0,0000

-0,5304

0,5432

-0,0496

0,0260

-0,1669

0,2396

0,0000

0,0000

0,6422

0,8077

0,1159

0,0229

90

90

90

90

90

90

-0,5304

1,0000

-0,7326

0,2614

-0,2830

1,0000

Sig. (bilatérale)
N

Population
des moins de
25 divisée par
population de
plus de 60 ans

Densité de
population
(hab par km²)

Taux de
chômage

0,0000

0,0128

0,0069

0,0000

0,4189

0,0005

0,2275

0,4933

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

0,5432

-0,7326

1,0000

-0,0717

0,0419

-0,5016

0,0964

-0,2151

-0,2373

0,2728

-0,5678

0,0000

0,0000

0,5020

0,6951

0,0000

0,3661

0,0417

0,0244

0,0093

0,0000

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Nombre d'habitations en Corrél. de Pearson
maison individuelle
Sig. (bilatérale)
divisé par celui en
logement collectif
N

-0,0496

0,2614

-0,0717

1,0000

-0,0614

0,1357

0,1644

-0,0128

0,1304

-0,2011

0,2180

0,6422

0,0128

0,5020

0,5652

0,2023

0,1214

0,9049

0,2205

0,0573

0,0390

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Corrél. de Pearson

0,0260

-0,2830

0,0419

-0,0614

1,0000

-0,4576

-0,4030

-0,0049

0,1176

0,0026

-0,2258

0,8077

0,0069

0,6951

0,5652

0,0000

0,0001

0,9634

0,2696

0,9803

0,0323

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

-0,1669

0,7047

-0,5016

0,1357

-0,4576

1,0000

0,2589

0,2470

-0,3391

0,2085

0,3820

0,1159

0,0000

0,0000

0,2023

0,0000

0,0137

0,0189

0,0011

0,0486

0,0002

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

0,2396

0,0863

0,0964

0,1644

-0,4030

0,2589

1,0000

0,0265

0,0021

-0,0408

0,4019

0,0229

0,4189

0,3661

0,1214

0,0001

0,0137

0,8039

0,9842

0,7026

0,0001

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

-0,3331

0,3584

-0,2151

-0,0128

-0,0049

0,2470

0,0265

1,0000

0,0334

0,0450

0,2141

0,0013

0,0005

0,0417

0,9049

0,9634

0,0189

0,8039

0,7546

0,6733

0,0427

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

0,0303

-0,1285

-0,2373

0,1304

0,1176

-0,3391

0,0021

0,0334

1,0000

-0,9184

0,1146

0,7767

0,2275

0,0244

0,2205

0,2696

0,0011

0,9842

0,7546

0,0000

0,2822

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Population des moins de Corrél. de Pearson
25 divisée par
Sig. (bilatérale)
population de plus de 60
ans
N

-0,0290

0,0731

0,2728

-0,2011

0,0026

0,2085

-0,0408

0,0450

-0,9184

1,0000

-0,1643

0,7862

0,4933

0,0093

0,0573

0,9803

0,0486

0,7026

0,6733

0,0000

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Corrél. de Pearson

-0,4019

0,6346

-0,5678

0,2180

-0,2258

0,3820

0,4019

0,2141

0,1146

-0,1643

1,0000

0,0001

0,0000

0,0000

0,0390

0,0323

0,0002

0,0001

0,0427

0,2822

0,1218

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

N

Nombre moyen de
personnes par foyers

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Taux d'activité

Sig. (bilatérale)
N

Corrél. de Pearson
Taux de chômage

Sig. (bilatérale)
N

Taux d'activité masculin Corrél. de Pearson
divisé par le taux d
activité féminin
Taux de chômage
masculin divisé par le
taux de chômage
féminin
Approximation de l'âge
moyen

Sig. (bilatérale)
N

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Corrél. de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Part des femmes dans
la population (en %)

Sig. (bilatérale)
N

0,0000

Taux d'activité

Taux de
chômage
masculin
divisé par le
taux de
chômage
féminin

Approximation
de l'âge
moyen

Taux d'activité
masculin
divisé par le
taux d'activité
féminin

Nombre
moyen de
personnes par
foyers

Distance au
centre par la
route en
minutes

Distance au centre par
la route en minutes

Nombre
d'habitations
en maison
individuelle
divisé par
celui en
logement
collectif

0,1218

90
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CALCUL DE LA VALEUR DES VARIABLES DU CHOMAGE POUR COLOGNE

Pour le taux de chômage masculin et féminin nous avons dû, à Cologne, reprendre les
statistiques fournies par la ville. En effet, le taux de chômage global est estimé à partir d’un
niveau d’activité supérieur à celui qui correspond à la somme entre le nombre d’actifs
employés et le nombre de chômeurs. Cela rendait impossible de calculer nous-mêmes la
statistique du chômage par sexe à moins de rétablir une homogénéité dans le calcul de
l’activité.

Nous avons donc évalué des taux d’activité masculin, féminin et général à partir des
statistiques dont nous disposions : le nombre d’actifs, de chômeurs et la population en âge de
travailler. À l’aide de celui-ci, nous avons pu estimer un taux de chômage correspondant à sa
définition « scolaire » et que nous devions suivre pour le chômage par sexe. Les taux ainsi
calculés sont surestimés de 23% en moyenne 111 .
Pour chaque quartier nous avons déterminé le quotient entre le taux fourni par l’office
statistique et ce taux. Nous avons ensuite multiplié par ce quotient les taux de chômage
masculin et féminin que nous ne pouvions calculer qu’indirectement. Nous vérifions qu’avec
une moyenne pondérée par sexe nous retrouvons à 1% près 112 le taux de chômage fourni par
la mairie de Cologne.

111

Moyenne pondérée par la somme entre le nombre d’actifs employés et le nombre de chômeurs.

112

Moyenne pondérée par la somme entre le nombre d’actifs employés et le nombre de chômeurs.
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D - Analyse factorielle du mode de vie et vote

1) Analyse pour Turin

a) Analyse factorielle

Tableaux 11 : Sorties SPSS de l’analyse factorielle pour Turin
Remarques
Résultat obtenu

07-JUL-2008 17:23:08

Commentaires
Filtrer

Ville = 'Turin' (FILTER)

Poids

<aucune>

Scinder fichier

<aucune>

N de lignes dans le
fichier de travail

Gestion des valeurs

Définition des

manquantes

manquantes

Observations prises
en compte

51

MISSING=EXCLUDE : les valeurs manquantes définies
par l'utilisateur sont traitées comme manquantes.

LISTWISE : les statistiques sont basées sur des
observations n'ayant pas de valeurs manquantes pour aucune
des variables utilisées.
FACTOR

Syntaxe

/VARIABLES Distcent Densite MoyFamil TypLogmt ActiTot#
ChomTot# Gendacti Gendchom agemoy Gendpop
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Distcent Densite MoyFamil TypLogmt ActiTot#
ChomTot# Gendacti Gendchom agemoy Gendpop
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION FSCORE
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .

Variables créées

FAC1_1

Coordonnée de la Composante 1

FAC2_1

Coordonnée de la Composante 2

FAC3_1

Coordonnée de la Composante 3
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Qualité de représentation
Initial

Extraction

Distance au centre par la route
(en minutes)

1,000

,716

Densité de population
(habitants par km²)

1,000

,824

Nombre moyen de personnes par
foyers

1,000

,723

Nombre d’habitations en maison
individuelle divisé par celui en
logement collectif

1,000

,904

Taux d'activité

1,000

,751

Taux de chômage

1,000

,552

Taux d’activité masculin divisé par le
taux d’activité féminin

1,000

,731

Taux de chômage masculin divisé par
le taux de chômage féminin

1,000

,863

Approximation de l’âge moyen

1,000

,892

Part des femmes dans la population
(en %)

1,000

,485

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Valeurs propres initiales
Total

% de la
variance

%
cumulés

Extraction Sommes des carrés des
facteurs retenus
% de la
variance

Total

%
cumulés

Somme des carrés des facteurs
retenus pour la rotation
Total

% de la
variance

%
cumulés

Composante
1

3,223

32,232

32,232

3,223

32,232

32,232

3,127

31,274

31,274

2

2,706

27,055

59,287

2,706

27,055

59,287

2,505

25,050

56,324

3

1,512

15,119

74,407

1,512

15,119

74,407

1,808

18,083

74,407

4

,885

8,849

83,256

5

,579

5,787

89,043

6

,398

3,976

93,019

7

,296

2,961

95,981

8

,199

1,991

97,971

9

,141

1,409

99,381

10

,062

,619

100,000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
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Matrice des composantes

Matrice des composantes avant rotation

Matrice des composantes après rotation

1

2

3

1

2

3

Distance au centre par la route
(en minutes)

-,316

,676

-,400

-,160

-,825

-,098

Densité de population
(habitants par km²)

,161

-,845

,290

,022

,902

-,102

Nombre moyen de personnes par
foyers

-,850

,028

,013

-,824

-,167

-,123

Nombre d’habitations en maison
individuelle divisé par celui en
logement collectif

,139

,753

,564

,063

-,404

,859

Taux d'activité

-,831

,007

,245

-,862

-,047

,073

Taux de chômage

-,227

-,702

-,091

-,254

,545

-,437

Taux d’activité masculin divisé par le
taux d’activité féminin

,641

,474

-,310

,731

-,441

,054

Taux de chômage masculin divisé par
le taux de chômage féminin

,187

,218

,883

-,007

,215

,904

Approximation de l’âge moyen

,943

,010

-,052

,927

,133

,122

Part des femmes dans la population
(en %)

,529

-,450

,047

,466

,512

-,071

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Sont extraites les 3 premières composantes.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
La rotation a convergé en 5 itérations

Matrice de transformation des composantes
Composante

1

2

3

1

,969

,174

,173

2

,079

-,888

,453

3

-,233

,426

,874

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
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Matrice des coefficients des coordonnées des composantes
Composante
1

2

3

Distance au centre par la route
(en minutes)

-,014

-,351

-,135

Densité de population
(habitants par km²)

-,021

,368

,035

Nombre moyen de personnes par
foyers

-,257

-,051

-,034

Nombre d’habitations en maison
individuelle divisé par celui en
logement collectif

-,023

-,081

,460

Taux d'activité

-,287

,022

,098

Taux de chômage

-,075

,192

-,182

Taux d’activité masculin divisé par le
taux d’activité féminin

,254

-,208

-,066

Taux de chômage masculin divisé par
le taux de chômage féminin

-,073

,187

,558

Approximation de l’âge moyen

,292

,033

,022

Part des femmes dans la population
(en %)

,139

,190

-,020

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
Scores composante.

Matrice de covariance des composantes
Composante

1

2

3

1

1,000

,000

,000

2

,000

1,000

,000

3

,000

,000

1,000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
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b) Corrélations avec le vote partisan

Tableau 12 : Corrélations entre le facteur centralité et le vote (Européennes 2004 à Turin)

Facteur centre-périphérie caractéristique de la région urbaine étudiée
(la corrélation est positive quand la variable prend de plus fortes
valeurs au centre de la ville)

Taux de participation aux élections
européennes de 2004

Corrélation de Pearson

-0,4385

Sig. (bilatérale)

0,0013

N

Taux de suffrages exprimés aux élections
européennes de 2004

51

Corrélation de Pearson

0,3978

Sig. (bilatérale)

0,0038

N

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par les listes de Rc et
du PdCi
Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par la liste de l’Ulivo

51

Corrélation de Pearson

0,4236

Sig. (bilatérale)

0,0020

N

51

Corrélation de Pearson

0,5194

Sig. (bilatérale)

0,0001

N

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par la Federazione dei
Verdi

51

Corrélation de Pearson

0,2121

Sig. (bilatérale)

0,1351

N

51

Corrélation de Pearson
Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par la liste d'Antonio Di Sig. (bilatérale)
Pietro
N

0,4064

Corrélation de Pearson

-0,1824

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par la liste d'Emma
Bonino
Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par l'Udc

0,0031
51

Sig. (bilatérale)

0,2001

N

51

Corrélation de Pearson

-0,1244

Sig. (bilatérale)

0,3843

N

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par la liste Forza Italia

51

Corrélation de Pearson

-0,4365

Sig. (bilatérale)

0,0014

N

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par Alleanza Nazionale

51

Corrélation de Pearson

-0,2762

Sig. (bilatérale)

0,0498

N

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par la Lega Nord

51

Corrélation de Pearson

-0,5405

Sig. (bilatérale)

0,0000

N

51

Corrélation de Pearson

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par les petits partis à
Turin

Sig. (bilatérale)

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par les partis de droite
(sans les petits partis) à Turin

Sig. (bilatérale)

0,0110
0,9387

N

51

Corrélation de Pearson

-0,5315
0,0001

N

51

Corrélation de Pearson
Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par les partis de gauche Sig. (bilatérale)
(sans les petits partis) à Turin
N

0,5712
0,0000
51
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Tableau 13 : Corrélations entre le facteur centralité et le vote (Régionales 2005 à Turin)

Facteur centre-périphérie caractéristique de la région urbaine étudiée
(la corrélation est positive quand la variable prend de plus fortes
valeurs au centre de la ville)

Taux de participation aux élections régionales
de 2005 à Turin

Corrélation de Pearson

-0,2129

Sig. (bilatérale)

0,1337

N

Taux de suffrages exprimés aux élections
régionales de 2005 à Turin

51

Corrélation de Pearson

0,2089

Sig. (bilatérale)

0,1412

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2005 par les listes de Rc et du PdCi

51

Corrélation de Pearson

0,3440

Sig. (bilatérale)

0,0134

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2005 par la liste des Ds

51

Corrélation de Pearson

0,4079

Sig. (bilatérale)

0,0030

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2005 par la liste de la Marguerite

51

Corrélation de Pearson

0,1459

Sig. (bilatérale)

0,3071

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2005 par la liste de soutien à M. Bresso
(centre-gauche)
Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2005 par la liste du Psi

51

Corrélation de Pearson

0,2648

Sig. (bilatérale)

0,0604

N

51

Corrélation de Pearson

0,1583

Sig. (bilatérale)

0,2674

N

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2005 par la Federazione dei
Verdi
Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2005 par l'Udc

51

Corrélation de Pearson

0,0703

Sig. (bilatérale)

0,6242

N

51

Corrélation de Pearson

-0,1305

Sig. (bilatérale)

0,3614

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2005 par la liste Forza Italia

51

Corrélation de Pearson

-0,2984

Sig. (bilatérale)

0,0334

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2005 par Alleanza Nazionale

51

Corrélation de Pearson

-0,1540

Sig. (bilatérale)

0,2806

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2005 par la Lega Nord

51

Corrélation de Pearson

-0,4439

Sig. (bilatérale)

0,0011

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2005 par les petits partis à Turin

51

Corrélation de Pearson

-0,2797

Sig. (bilatérale)

0,0468

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2005 par les partis de droite à Turin

51

Corrélation de Pearson

-0,4491

Sig. (bilatérale)

0,0009

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2005 par les partis de gauche à Turin

51

Corrélation de Pearson

0,4524

Sig. (bilatérale)

0,0009

N

51
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2)

Analyse pour Cologne

a) Analyse factorielle

Tableaux 14 : Sorties SPSS de l’analyse factorielle pour Cologne.
Remarques
Résultat obtenu

07-JUL-2008 17:23:08

Commentaires
Filtrer

Ville = 'Cologne' (FILTER)

Poids

<aucune>

Scinder fichier

<aucune>

N de lignes dans le
fichier de travail
Gestion des valeurs

Définition des

manquantes

manquantes

85

MISSING=EXCLUDE : les valeurs manquantes définies par
l'utilisateur sont traitées comme manquantes.

Observations prises
en compte

LISTWISE : les statistiques sont basées sur des observations
n'ayant pas de valeurs manquantes pour aucune des
variables utilisées.
FACTOR

Syntaxe

/VARIABLES Distcent Densite MoyFamil TypLogmt ActiTot#
ChomTot# Gendacti Gendchom agemoy Gendpop
/MISSING LISTWISE /ANALYSIS Distcent Densite MoyFamil
TypLogmt ActiTot# ChomTot# Gendacti Gendchom agemoy
Gendpop
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION FSCORE
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .

Variables créées

FAC1_2

Coordonnée de la Composante 1

FAC2_2

Coordonnée de la Composante 2

FAC3_2

Coordonnée de la Composante 3
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Qualité de représentation
Initial

Extraction

Distance au centre par la route
(en minutes)

1,000

,704

Densité de population
(habitants par km²)

1,000

,719

Nombre moyen de personnes par
foyers

1,000

,828

Nombre d’habitations en maison
individuelle divisé par celui en
logement collectif

1,000

,667

Taux d'activité

1,000

,432

Taux de chômage

1,000

,781

Taux d’activité masculin divisé par le
taux d’activité féminin

1,000

,778

Taux de chômage masculin divisé par
le taux de chômage féminin

1,000

,356

Approximation de l’âge moyen

1,000

,765

Part des femmes dans la population
(en %)

1,000

,745

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée
Valeurs propres initiales
Total

% de la
variance

%
cumulés

Extraction Sommes des carrés des
facteurs retenus
% de la
variance

Total

%
cumulés

Somme des carrés des facteurs
retenus pour la rotation
Total

% de la
variance

%
cumulés

Composante
1

3,002

30,020

30,020

3,002

30,020

30,020

2,941

29,413

29,413

2

2,291

22,914

52,934

2,291

22,914

52,934

2,073

20,732

50,145

3

1,482

14,823

67,757

1,482

14,823

67,757

1,761

17,612

67,757

4

,924

9,242

76,999

5

,695

6,952

83,950

6

,509

5,092

89,042

7

,392

3,925

92,967

8

,336

3,356

96,323

9

,282

2,820

99,143

10

,086

,857

100,000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
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Matrice des composantes

Matrice des composantes avant rotation

Matrice des composantes après rotation

1

2

3

1

2

3

Distance au centre par la route
(en minutes)

,806

-,225

,053

,839

,004

-,006

Densité de population
(habitants par km²)

-,741

,405

-,079

-,827

,139

-,122

Nombre moyen de personnes par
foyers

,880

,217

,084

,789

,394

-,223

Nombre d’habitations en maison
individuelle divisé par celui en
logement collectif

,780

-,234

-,069

,808

-,075

-,096

Taux d'activité

,153

,518

,375

,029

,657

,014

Taux de chômage

-,108

,876

,053

-,341

,719

-,385

Taux d’activité masculin divisé
par le taux d’activité féminin

,529

,619

,341

,359

,793

-,144

Taux de chômage masculin divisé
par le taux de chômage féminin

,110

-,296

-,506

,154

-,498

-,291

Approximation de l’âge moyen

-,201

-,618

,585

,016

-,219

,847

Part des femmes dans la
population (en %)

-,232

-,296

,777

-,089

,142

,847

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Sont extraites les 3 premières composantes.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
La rotation a convergé en 5 itérations

Matrice de transformation des composantes
Composante

1

2

3

1

,959

,196

-,205

2

-,276

,811

-,515

3

,065

,551

,832

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
.
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Matrice des coefficients des coordonnées des composantes
Composante
1

2

3

Distance au centre par la route
(en minutes)

,287

-,007

,025

Densité de population
(habitants par km²)

-,289

,065

-,085

Nombre moyen de personnes par
foyers

,259

,165

-,062

Nombre d’habitations en maison
individuelle divisé par celui en
logement collectif

,274

-,057

-,039

Taux d'activité

,003

,333

,084

Taux de chômage

-,137

,323

-,160

Taux d’activité masculin divisé par le
taux d’activité féminin

,109

,380

,016

Taux de chômage masculin divisé par
le taux de chômage féminin

,048

-,286

-,225

Approximation de l’âge moyen

,036

-,015

,481

Part des femmes dans la population
(en %)

-,004

,169

,519

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
Scores composante.

Matrice de covariance des composantes
Composante

1

2

3

1

1,000

,000

,000

2

,000

1,000

,000

3

,000

,000

1,000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
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b) Corrélations avec le vote partisan

Tableau 15 : Corrélations entre le facteur centralité et le vote (Européennes 2004 à Cologne)

Facteur centre-périphérie caractéristique de la région urbaine étudiée
(la corrélation est positive quand la variable prend de plus fortes valeurs
au centre de la ville)

Taux de participation aux élections
européennes de 2004 à Cologne

Corrélation de Pearson

0,0393

Sig. (bilatérale)

0,7208

N

Taux de suffrages exprimés aux élections
européennes de 2004 à Cologne

85

Corrélation de Pearson

-0,0092

Sig. (bilatérale)

0,9332

N

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par le PDS

85

Corrélation de Pearson

0,5457

Sig. (bilatérale)

0,0000

N

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par le SPD

85

Corrélation de Pearson

-0,0443

Sig. (bilatérale)

0,6876

N

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par
Bündnis 90 / die Grünen
Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par le FDP

85

Corrélation de Pearson

0,7214

Sig. (bilatérale)

0,0000

N

85

Corrélation de Pearson

-0,1291

Sig. (bilatérale)

0,2391

N

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par la CDU

85

Corrélation de Pearson

-0,7286

Sig. (bilatérale)

0,0000

N

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par les petits partis à
Cologne

Corrélation de Pearson

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par les partis de la
droite parlementaire à Cologne

Corrélation de Pearson

Pourcentage obtenu aux élections
européennes de 2004 par les partis de la
gauche parlementaire à Cologne

85

-0,0829

Sig. (bilatérale)

0,4508

N

85

-0,6317

Sig. (bilatérale)

0,0000

N

85

Corrélation de Pearson

0,6933

Sig. (bilatérale)

0,0000

N

85
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Tableau 16 : Corrélations entre le facteur centralité et le vote (Landtag de la NRW 2005 à Cologne)

Facteur centre-périphérie caractéristique de la région urbaine étudiée
(la corrélation est positive quand la variable prend de plus fortes
valeurs au centre de la ville)

Taux de participation aux élections au Landtag
de 2005 à Cologne

Corrélation de Pearson

-0,1043

Sig. (bilatérale)

0,3420

N

Taux de suffrages exprimés aux élections au
Landtag de 2005 à Cologne

85

Corrélation de Pearson

-0,2160

Sig. (bilatérale)

0,0471

N

Pourcentage obtenu aux élections au Landtag
de 2005 par le SPD

85

Corrélation de Pearson

0,2443

Sig. (bilatérale)

0,0242

N

Pourcentage obtenu aux élections au Landtag
de 2005 par Bündnis 90 / die Grünen

85

Corrélation de Pearson

0,7355

Sig. (bilatérale)

0,0000

N

Pourcentage obtenu aux élections au Landtag
de 2005 par le FDP

85

Corrélation de Pearson

-0,0286

Sig. (bilatérale)

0,7951

N

Pourcentage obtenu aux élections au Landtag
de 2005 par la CDU

85

Corrélation de Pearson

-0,7615

Sig. (bilatérale)

0,0000

N

Pourcentage obtenu aux élections au Landtag
en 2005 par les petits partis à Cologne

85

Corrélation de Pearson

0,3107

Sig. (bilatérale)

0,0038

N

85

Pourcentage obtenu aux élections au Landtag Corrélation de Pearson
en 2005 par les partis de droite parlementaire à Sig. (bilatérale)
Cologne
N

-0,6439

Pourcentage obtenu aux élections au Landtag Corrélation de Pearson
de 2005 par les partis de gauche parlementaire Sig. (bilatérale)
à Cologne
N

0,6698

0,0000
85
0,0000
85
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3) Analyse pour Lille

a) Analyse factorielle

Tableaux 17 : Sorties SPSS de l’analyse factorielle pour Lille
Remarques
Résultat obtenu

07-JUL-2008 17:23:08

Commentaires
Filtrer

Ville = 'Lille' | Ville = 'Lille 1' (FILTER)

Poids

<aucune>

Scinder fichier

<aucune>

N de lignes dans le
fichier de travail
Gestion des valeurs

Définition des

manquantes

manquantes

90

MISSING=EXCLUDE : les valeurs manquantes définies par
l'utilisateur sont traitées comme manquantes.

Observations prises
en compte

LISTWISE : les statistiques sont basées sur des observations
n'ayant pas de valeurs manquantes pour aucune des
variables utilisées.

Syntaxe

FACTOR
/VARIABLES Distcent Densite MoyFamil TypLogmt ActiTot#
ChomTot# Gendacti Gendchom agemoy Gendpop
/MISSING LISTWISE /ANALYSIS Distcent Densite MoyFamil
TypLogmt ActiTot# ChomTot# Gendacti Gendchom agemoy
Gendpop
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION FSCORE
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .

Variables créées

FAC1_3

Coordonnée de la Composante 1

FAC2_3

Coordonnée de la Composante 2

FAC3_3

Coordonnée de la Composante 3
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Qualité de représentation

Initial

Extraction

Distance au centre par la route
(en minutes)

1,000

,662

Densité de population
(habitants par km²)

1,000

,873

Nombre moyen de personnes par
foyers

1,000

,778

Nombre d’habitations en maison
individuelle divisé par celui en
logement collectif

1,000

,346

Taux d'activité

1,000

,571

Taux de chômage

1,000

,789

Taux d’activité masculin divisé par le
taux d’activité féminin

1,000

,742

Taux de chômage masculin divisé par
le taux de chômage féminin

1,000

,260

Approximation de l’âge moyen

1,000

,774

Part des femmes dans la population
(en %)

1,000

,709

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée
Valeurs propres initiales
Total

% de la
variance

%
cumulés

Extraction Sommes des carrés des
facteurs retenus
% de la
variance

Total

%
cumulés

Somme des carrés des facteurs
retenus pour la rotation
Total

% de la
variance

%
cumulés

Composante
1

3,446

34,463

34,463

3,446

34,463

34,463

3,031

30,305

30,305

2

1,735

17,352

51,815

1,735

17,352

51,815

2,112

21,125

51,430

3

1,323

13,228

65,043

1,323

13,228

65,043

1,361

13,613

65,043

4

,918

9,177

74,220

5

,837

8,368

82,589

6

,640

6,399

88,988

7

,616

6,161

95,149

8

,248

2,475

97,624

9

,140

1,402

99,026

10

,097

,974

100,000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
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Matrice des composantes après rotation

Matrice des composantes avant rotation

Matrice des composantes après rotation

1

2

3

1

2

3

Distance au centre par la route
(en minutes)

-,598

,532

,147

-,791

,192

,019

Densité de population
(habitants par km²)

,927

-,063

-,103

,854

,377

,023

Nombre moyen de personnes par
foyers

-,781

,396

-,105

-,848

-,020

-,241

Nombre d’habitations en maison
individuelle divisé par celui en
logement collectif

,265

,153

,502

,082

,271

,515

Taux d'activité

-,387

-,644

,083

-,054

-,748

,093

Taux de chômage

,750

,346

-,326

,547

,650

-,258

Taux d’activité masculin divisé par
le taux d’activité féminin

,236

,751

,350

-,195

,782

,305

Taux de chômage masculin divisé
par le taux de chômage féminin

,430

-,240

-,132

,507

-,012

-,053

Approximation de l’âge moyen

-,047

-,329

,815

-,017

-,294

,829

Part des femmes dans la population
(en %)

,771

,061

,333

,593

,424

,422

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Sont extraites les 3 premières composantes.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
La rotation a convergé en 5 itérations

Matrice de transformation des composantes
Composante

1

2

3

1

,873

,470

,128

2

-,461

,883

-,094

3

-,157

,023

,987

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
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Matrice des coefficients des coordonnées des composantes
Composante
1

2

3

Distance au centre par la route
(en minutes)

-,310

,192

,059

Densité de population
(habitants par km²)

,264

,093

-,039

Nombre moyen de personnes par
foyers

-,291

,093

-,129

Nombre d’habitations en maison
individuelle divisé par celui en
logement collectif

-,033

,123

,376

Taux d'activité

,063

-,379

,083

Taux de chômage

,137

,272

-,234

Taux d’activité masculin divisé par le
taux d’activité féminin

-,181

,420

,229

Taux de chômage masculin divisé par
le taux de chômage féminin

,188

-,066

-,070

Approximation de l’âge moyen

-,021

-,160

,624

Part des femmes dans la population
(en %)

,139

,142

,274

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
Scores composante.

Matrice de covariance des composantes
Composante

1

2

3

1

1,000

,000

,000

2

,000

1,000

,000

3

,000

,000

1,000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
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b) Corrélations avec le vote partisan

Tableau 18 : Corrélations entre le facteur centralité et le vote (Européennes 2004 à Lille)

Facteur centre-périphérie caractéristique de la région urbaine étudiée
(la corrélation est positive quand la variable prend de plus fortes
valeurs au centre de la ville)

Taux de participation aux élections
européennes de 2004 à Lille

Corrélation de Pearson

-0,5517

Sig. (bilatérale)

0,0000

N

Taux de suffrages exprimés aux élections
européennes de 2004 à Lille

90

Corrélation de Pearson

0,1677

Sig. (bilatérale)

0,1141

N

Pourcentage obtenu aux élections européennes
de 2004 par le Parti Communiste

90

Corrélation de Pearson

-0,0206

Sig. (bilatérale)

0,8473

N

Pourcentage obtenu aux élections européennes
de 2004 par le Parti Socialiste

90

Corrélation de Pearson

0,2959

Sig. (bilatérale)

0,0046

N

Pourcentage obtenu aux élections européennes
de 2004 par les Verts

90

Corrélation de Pearson

0,5158

Sig. (bilatérale)

0,0000

N

Pourcentage obtenu aux élections européennes
de 2004 par l'UDF

90

Corrélation de Pearson

-0,0991

Sig. (bilatérale)

0,3526

N

Pourcentage obtenu aux élections européennes
de 2004 par l'UMP

90

Corrélation de Pearson

-0,1536

Sig. (bilatérale)

0,1484

N

90

Pourcentage obtenu aux élections européennes Corrélation de Pearson
de 2004 par les listes souverainistes
Sig. (bilatérale)
(MPF et RPF)
N

-0,4607

Corrélation de Pearson

-0,0939

Pourcentage obtenu aux élections européennes
de 2004 par le FN

0,0000
90

Sig. (bilatérale)

0,3785

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
ou assimilées de 2004 ou 2005 par les petits
partis

90

Corrélation de Pearson

-0,1068

Sig. (bilatérale)

0,3166

N

90

Pourcentage obtenu aux élections européennes Corrélation de Pearson
de 2004 par les partis de la droite parlementaire Sig. (bilatérale)
et souverainiste à Lille
N

-0,2283

Pourcentage obtenu aux élections européennes Corrélation de Pearson
de 2004 par les partis de la gauche
Sig. (bilatérale)
parlementaire à Lille
N

0,3516

0,0305
90
0,0007
90
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Tableau 19 : Corrélations entre le facteur centralité et le vote (Régionales 2004 à Lille)

Facteur centre-périphérie caractéristique de la région urbaine étudiée
(la corrélation est positive quand la variable prend de plus fortes
valeurs au centre de la ville)

Taux de participation aux élections régionales
de 2004 à Lille

Corrélation de Pearson

-0,6233

Sig. (bilatérale)

0,0000

N

Taux de suffrages exprimés aux élections
régionales de 2004 à Lille

90

Corrélation de Pearson

0,2775

Sig. (bilatérale)

0,0081

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2004 (1er Tour) par le Parti Communiste

90

Corrélation de Pearson

-0,1145

Sig. (bilatérale)

0,2826

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2004 (1er Tour) par le Parti Socialiste

90

Corrélation de Pearson

0,4405

Sig. (bilatérale)

0,0000

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2004 (1er Tour) par les Verts

90

Corrélation de Pearson

0,3919

Sig. (bilatérale)

0,0001

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2004 (1er Tour) par l'UDF

90

Corrélation de Pearson

-0,0523

Sig. (bilatérale)

0,6241

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2004 (1er Tour) par l'UMP

90

Corrélation de Pearson

-0,3095

Sig. (bilatérale)

0,0030

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales
de 2004 (1er Tour) par le FN

90

Corrélation de Pearson

-0,1629

Sig. (bilatérale)

0,1249

N

Pourcentage obtenu aux élections régionales de
2004 (1er Tour) par les petits partis à Lille

90

Corrélation de Pearson

-0,1068

Sig. (bilatérale)

0,3166

N

90

Pourcentage obtenu aux élections régionales de Corrélation de Pearson
2004 (1er Tour) par les partis de droite
Sig. (bilatérale)
parlementaire à Lille
N

-0,4491

Pourcentage obtenu aux élections régionales de Corrélation de Pearson
2004 (1er Tour) par les partis de gauche
Sig. (bilatérale)
parlementaire à Lille
N

0,4524

0,0009
51
0,0009
51
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E - Diagramme des variables dans les plans principaux de l’ACP.

Nous présentons ici une interprétation rapide des graphiques que nous avons
reconstruits manuellement (SPSS ne délivrant pas cette forme de résultats). Pour gagner en
concision nous avons parfois « sauté » du constat de corrélation à l’explication causale
lorsque les résultats nous ont semblé pouvoir être recoupés sans détailler les conditions de ce
passage, quitte à être moins rigoureux que dans la partie rédigée du mémoire.

1) Turin

1

Âge moyen
0,8

Tx d’activité masc
/ tx d’activité fém

0,6

% femmes
E04 Alleanza Nazionale

0,4

Facteur 1 (âge et activité 32,2%)

R05 Coalition Droite (complète)
E04 Droite (sans
les petits partis)
R05 Lega Nord

E04 Forza Italia
R05 Forza Italia
E04 Bonino

E04 Lega Nord

maisons individuelles /
logements collectifs
Distance au centre

0,2

Densité de
Tx de chômage masc
population
/ tx de chômage fém
0

E04 Fed Verdi
R05 Ds
R05 Fed Verdi
E04 ELDR/PPE
E04 Di Pietro
-0,2
R05 Ulivo (reconstruit)
E04 Gauche (sans les petits partis)
E04 Rc & PdCi
Taux de chômage
R05 Coalition Gauche (complète)
R05 la Marguerite
R05 ELDR/PPE
R05 Rc & PdCi
-0,4

-0,6

Personnes par foyer

-0,8

Taux d'activité
-1

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Facteur 2 (centralité 27,1%)

Figure 8 : Choix partisan dans le plan des deux premiers axes de l’ACP sur les modes de vie
à Turin
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À Turin, contrairement aux autres villes, le premier facteur résumant les différences
entre les communes en termes de modes de vie n’est pas la centralité mais un facteur opposant
les territoires jeunes, à la population active féminisée à des territoires à la moyenne d’âge
élevée et au taux d’activité faible. Ce facteur ordonne de façon assez claire les partis sur un
axe gauche-droite, les communes les plus moins jeunes et les moins actives tendant à voter
pour les partis plus à droite du champ politique. On peut néanmoins remarquer la position
singulière de la Marguerite. Sur ce premier axe, sa position est plus proche des partis issus de
l’ancien PCI que du centre démocrate-chrétien dont elle est issue. Cela est cohérent avec sa
trajectoire politique qui a abouti à son intégration au sein du Parti démocrate.

Le facteur centralité apparaît comme plus important pour comprendre le paysage
politique turinois, bien qu’une étude cartographique montre que son efficacité est diminuée
par une dissymétrie est/ouest à proximité de la ville de Turin qui est dû à l’emplacement des
grosses industries. Le facteur centralité différencie bien le vote pour la droite et pour la
gauche (et, ce qui est peu étonnant en Italie où le centre est allié à la gauche, le rapport entre
le vote pour les partis alliés à l’ELDR et ceux alliés au PPE). Par rapport à une classification
gauche-droite classique, ce facteur introduit deux différences. La liste d’Emma Bonino a une
place proche de la droite modérée – ce qui peut être cohérent avec la position libertarienne de
ce parti – mais le significativité de ce résultat est faible. Le vote pour les partis se
revendiquant du communisme est moins central que celui pour l’Ulivo. Alors que le second
semble un vote résolument urbain, le premier semble caractériser plutôt les quartiers
populaires au sein des espaces urbains : là où l’habitat collectif domine, où le chômage et la
féminisation de la main d’œuvre sont plus élevés qu’ailleurs. Si nous avions pu disposer des
données sur le niveau moyen de diplôme ou les pratiques culturelles, il aurait été intéressant
de voir comment ce facteur de centralité peut être recoupé par d’autres facteurs pour
différencier les modes de vie au sein des espaces centraux fortement urbanisés.
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2) Cologne

1

Tx d’activité masc
/ tx d’activité fém
L05 Divers
E04 Divers

0,8

Taux de chômage

E04 SPD

L05 SPD

Taux d'activité

0,6
E04 PDS

Personnes par foyer
Facteur 2 (activité & chômage 22,9%)

0,4
L05 Gauche
0,2

E04 Gauche

% femmes
Distance au centre

Densité de
population

0

maisons individuelles /
logements collectifs
E04 CDU

-0,2

Âge moyen
L05 CDU

E04 Grünen

L05 Grünen

E04 Droite

-0,4

L05 Droite

Tx de chômage masc
/ tx de chômage fém
-0,6
E04 FDP

L05 FDP

-0,8

-1
-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Facteur 1 (centralité - 30,0%)

Figure 9 : Choix partisan dans le plan des deux premiers axes de l’ACP sur les modes de vie
à Cologne
À Cologne, la centralité est le facteur qui pèse le plus dans la variance, suivi par un
facteur qui rend compte de l’activité et du chômage que l’on a pu rapprocher de l’aisance
économique de la population des quartiers à partir d’un travail cartographique et
documentaire 113 .
Le vote pour le parti vert se concentre dans les quartiers du centre-ville et reste très
spécifique de ces quartiers où ce parti arrive parfois même en tête aux élections. Le vote
social-démocrate est un vote urbain, ce parti demeurant faible dans les périphéries
périurbaines où prospère la CDU et le FDP. Il demeure cependant dans nos données un vote
bien ancré dans les quartiers populaires (si notre interprétation du second axe est correcte).
113

WIKTORIN, Dorothea et al. dir. (2001) : Köln, der historisch-topographische Atlas, op. cit.
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L’analyse factorielle est particulièrement efficace pour différencier le vote FDP du vote CDU.
Le premier se concentre en effet dans les faubourgs du Sud-Ouest de la ville. Ces quartiers se
situent aux limites de la commune de Cologne mais sont des quartiers caractérisés par un
mode de vie urbain : la densité de la population y est forte, les logements individuels et les
familles nombreuses y sont rares.
Ce graphique nous permet également de remarquer la plus ou moins grande stabilité des
électorats : entre les deux scrutins les Verts ont vu leur position par rapport aux axes rester
presque constante, contrairement au SPD. Se cumulent ici l’effet de la faible significativité de
certains de nos résultats et des effets conjoncturels que nous ne pouvons étudier ici.

3) Lille
1

Tx d’activité masc
/ tx d’activité fém

0,8

Facteur 2 (dynamisme du marché du travail 17,4%)

Taux de chômage

maisons individuelles /
logements collectifs

% femmes

R04 FN
E04 FN
R04 PCF

0,4

E04 Gauche

E04 PS

Distance au centre

0,6

R04 PS

R04 ExtGauche
E04 PCF

R04 Gauche

Densité de
population

Tx de chômage masc
/ tx de chômage fém

0,2

0

E04 Verts

Personnes par foyer
E04 UDF

R04 UDF

-0,2

R04 Verts

E04 UMP

R04 UMP
E04 MPF-RPF

Âge moyen
E04 Droite

-0,4

R04 Droite
-0,6

Taux d'activité
-0,8

-1
-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Facteur 1 (centralité 32,2%)

Figure 10 : Choix partisan dans le plan des deux premiers axes de l’ACP sur les modes de vie
à Lille
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À Lille, le plan principal de l’ACP distingue un axe auquel de nombreuses variables
sont corrélées et qui peut s’interpréter en termes de centralité d’un axe qui est lié à un nombre
restreint de variables et correspond à une mesure du dynamisme du marché du travail. Si par
rapport aux autres villes les positions de variables du vote se différencient plus faiblement, en
revanche, elles se répartissent nettement sur les quatre quadrants. Le vote pour le PS ainsi que
la position moyenne de la gauche apparaît donc se rencontrer plutôt dans les quartiers
caractérisés par une plus forte « centralité », un marché du travail moins dynamique (fort
chômage, faible activité et femmes relativement moins actives que les hommes). Le vote pour
les Verts est également central mais il caractérise des quartiers où la situation économique et
sociale liée à ce dynamisme de l’emploi est meilleure. Le vote de droite tend à être élevé
plutôt en périphérie là où le marché du travail est dynamique. Les votes pour le FN et le PC
semblent grandir avec l’éloignement des conditions de vie propres au centre-ville et lorsque le
marché du travail est moins dynamique. La significativité statistique de ce dernier résultat est
plus faible que celle des autres. Néanmoins, il est cohérent avec l’évolution du vote FN qui
depuis 2002 recule dans les zones aux modes de vie les plus urbains où il s’était implanté les
deux décennies précédentes (Roubaix et Tourcoing, notamment) plus fortement et plus
rapidement qu’ailleurs dans la région 114 .

114

ALIDIÈRES, Bernard (2004) « Anciens et nouveaux territoires du vote Front national : le cas du
Nord-Pas-de-Calais » in Hérodote, n°113, 2002/4, pp. 48-67.
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F - Contrôle par l’âge de l’effet de la féminisation

Turin
Pourcentage des voix obtenu par les
partis de droite parlementaire
("régionales")

Corrél. de Pearson

Pourcentage des voix obtenu par les
partis de gauche parlementaire
("régionales")

Corrél. de Pearson

Pourcentage des voix obtenu par les
partis de droite parlementaire
(Européennes de 2004)

Corrél. de Pearson

Pourcentage des voix obtenu par les
partis de gauche parlementaire
(Européennes de 2004)

Corrél. de Pearson

Sig. (bilatérale)

-0,27724683

0,849879327

0,294604813

0,008156944

51

85

90

-0,02693161

-0,09336753

0,34330949

0,851193352

0,39536988

0,000924057

51

85

90

-0,03471934

0,15973905

-0,25717009

0,808879582

0,144204727

0,014407806

51

85

90

0,13265363

-0,09817123

0,35062516

0,353427962

0,371399714

0,000703891

51

85

90

N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)

Lille

0,11500462

N

Sig. (bilatérale)

Cologne

0,02717218

N

Tableau 20 : Corrélations avec la part de femmes dans la population.

Pourcentage des voix obtenu par les
partis de droite parlementaire
("régionales")

Corrélation

Pourcentage des voix obtenu par les
partis de gauche parlementaire
("régionales")

Corrélation

Pourcentage des voix obtenu par les
partis de droite parlementaire
(Européennes de 2004)

Corrélation

Pourcentage des voix obtenu par les
partis de gauche parlementaire
(Européennes de 2004)

Corrélation

Signification (bilatérale)
ddl

Signification (bilatérale)
ddl

Signification (bilatérale)
ddl

Signification (bilatérale)
ddl

Turin

Cologne

Lille

-0,11106524

-0,04522634

-0,31693181

0,44256663

0,68290336

0,002477469

48

82

87

0,10613116

0,06435511

0,38817761

0,463220065

0,560842953

0,000170724

48

82

87

-0,15085969

-0,03143684

-0,29282274

0,295672798

0,776505145

0,005356887

48

82

87

0,21475607

0,08118108

0,3987688

0,134215833

0,462887055

0,00010855

48

82

87

Tableau 21 : Corrélations avec la part de femmes dans la population, contrôlé par l’âge moyen.
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G - Efficacité comparée de diverses mesures de la centralité

Tableau 22 : Comparaison des R² obtenus par trois types de régressions linéaires rendant
compte de la centralité
CDU E04

CDU L05

Grünen E04 Grünen L05

Régression linéaire simple à l'aide du facteur "centralité"

0,531

0,580

0,520

0,541

Régression linéaire multiple par "dummy coding" (3 zones)

0,301

0,295

0,487

0,479

Régression linéaire simple à l'aide d'un calcul de centralité médicale

0,111

0,100

0,282

0,294
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H - Effet de l’activité professionnelle : à la recherche du vote ouvrier
40

Vote pour l'Ulivo (% des suffrages exprimés)

35

30

25
Modèle de régression linéaire
y = 2,1954x + 17,516
2
R = 0,3864
20

15

10
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Taux de chômage (% des actifs)

Figure 11 : Le taux de chômage élevé dans les anciens quartiers ouvriers explique assez bien
le vote pour l’Ulivo à Turin aux européennes de 2004.
50

45

Modèle de régression linéaire
y = 0,7253x + 20,649
2
R = 0,2801

Vote pour le PS (en % des suffrages exprimés)

40

Modèle de régression logarithmique
y = 9,1697Ln(x) + 7,442
2
R = 0,3173

35

30

25

20

15

10

5

0
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Taux de chômage (en %)

Figure 12 : Le taux de chômage comme prédicteur du vote pour le PS à Lille aux européennes
de 2004.
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45

40

Vote (en % des suffrages exprimés)

35

30

Score de l'Ulivo
(% des Suf.
Exp.)

25

20

Score de la Lega
Nord (% des Suf.
Exp.)

15

10

5

0
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Part des actifs travaillant dans l'industrie (en %)

Figure 13 : La part des actifs travaillant dans l’industrie n’explique ni le vote pour les grands
partis de gauche ni le vote pour les partis « tribunitiens » aux européennes de
2004 (cas de Turin).
45

40

Vote (en % des suffrages exprimés)

35

30

Score du PS
(% des Suf. Exp.)

25

Score du PCF
(% des Suf. Exp.)

20

15

10

5

0
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Part des actifs travaillant dans l'industrie (en %)

Figure 14 : La part des actifs travaillant dans l’industrie n’explique ni le vote pour la gauche
socialiste, ni celui pour la gauche communiste aux européennes de 2004 (cas de
Lille).
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Carte 8 : Alors que les taux de chômage sont élevés dans les communes à tradition ouvrière
proche du centre, les ouvriers résident désormais en périphérie, espaces
politiquement moins individualisables.
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Tableau 23 : Corrélations entre le secteur d’emploi et le vote (Européennes 2004 à Turin).
Part des emplois publics
(en %, compté au domicile du
recensé)

Part des emplois industriels
(en %, compté au domicile du
recensé)
Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par les listes de Rc et du PdCi

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par la liste de l’Ulivo

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par la Federazione dei Verdi

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par la liste d'Antonio Di Pietro

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par la liste d'Emma Bonino

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par l'Udc

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par la liste Forza Italia

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par Alleanza Nazionale

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par la Lega Nord

Corrél. de Pearson

Pourcentage des voix obtenu
par les partis de droite parlem.
ou souverainiste (E04)

Corrél. de Pearson

Pourcentage des voix obtenu
par les partis de gauche
parlementaire (E04)

Corrél. de Pearson

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

0,3878

-0,1352

0,0049

0,3441

51

51

0,2225

0,1804

0,1166

0,2053

51

51

0,2023

0,0088

0,1545

0,9510

51

51

0,0364

0,2346

0,7998

0,0975

51

51

-0,5699

0,3316

0,0000

0,0174

51

51

0,1011

-0,1929

0,4802

0,1751

51

51

-0,4031

0,1028

0,0034

0,4728

51

51

-0,4451

0,2200

0,0011

0,1209

51

51

-0,1454

-0,2011

0,3086

0,1570

51

51

-0,3536

-0,0148

0,0109

0,9176

51

51

0,2661

0,1309

0,0591

0,3600

51

51
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Tableau 24 : Corrélations entre le secteur d’emploi et le vote (Européennes 2004 à Lille).
Part des emplois publics
(en %, compté au domicile du
recensé)

Part des emplois industriels
(en %, compté au domicile du
recensé)
Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par les listes de Rc et du PdCi

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par la liste de l Ulivo

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par la Federazione dei Verdi

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par la liste d'Antonio Di Pietro

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par la liste d'Emma Bonino

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par l'Udc

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par la liste Forza Italia

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par Alleanza Nazionale

Corrél. de Pearson

Pourcentage obtenu aux
élections européennes de 2004
par la Lega Nord

Corrél. de Pearson

Pourcentage des voix obtenu
par les partis de droite parlem.
ou souverainiste (E04)

Corrél. de Pearson

Pourcentage des voix obtenu
par les partis de gauche
parlementaire (E04)

Corrél. de Pearson

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

Sig. (bilatérale)
N

0,3878

-0,1352

0,0049

0,3441

51

51

0,2225

0,1804

0,1166

0,2053

51

51

0,2023

0,0088

0,1545

0,9510

51

51

0,0364

0,2346

0,7998

0,0975

51

51

-0,5699

0,3316

0,0000

0,0174

51

51

0,1011

-0,1929

0,4802

0,1751

51

51

-0,4031

0,1028

0,0034

0,4728

51

51

-0,4451

0,2200

0,0011

0,1209

51

51

-0,1454

-0,2011

0,3086

0,1570

51

51

-0,3536

-0,0148

0,0109

0,9176

51

51

0,2661

0,1309

0,0591

0,3600

51

51
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