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Dans ce quatrième rapport partiel sur le cours de vie des jeunes adultes, nous 
allons nous approfondir sur la conception qu'ont les personnes de 18 à 36 ans 
de leur avenir personnel ainsi que de celui de la société.  

Dans un premier temps, nous allons étudier la manière dont les jeunes 
envisagent leur avenir personnel, et plus particulièrement sur le plan 
économique.  

Leurs perspectives personnelles au sens plus général du terme sont abordées 
dans la deuxième partie. Il s'avère en outre que ces perspectives sont intégrées 
dans un ensemble plus large de sensation de bien-être ou de malaise 
personnel. Le bien-être personnel comprend, outre les perspectives 
personnelles, l'image de soi et la satisfaction générale vis-à-vis de la vie. 
L'hypothèse selon laquelle les perspectives économiques pourraient influer sur 
la sensation de malaise personnel sera évaluée.  

Nous tenterons, dans la troisième partie, de déterminer si les incertitudes 
relatives aux attentes sociales peuvent entraîner des incertitudes à l'égard de 
l'avenir personnel. En outre, les perspectives sociales s'avèrent faire partie d'un 
complexe d'attitudes et de conceptions, en particulier la sensation d'insécurité et 
les sentiments d'anomie. C'est ce que nous avons nommé le malaise social.   

Dans la quatrième partie, nous nous intéressons aux conséquences politiques 
de la façon dont les jeunes avenirs considèrent leur avenir et celui de la société. 
Le malaise social joue manifestement un rôle important dans les préférences 
politiques. Il favorise les préférences pour l'extrême droite. Cette constatation 
nous contraint à nous intéresser aux facteurs qui sont à l'origine de ce malaise 
social. 

Le malaise social et personnel s'avère être le fruit de la manière dont on 
considère l'avenir de la société. C'est la raison pour laquelle nous 
rechercherons, dans les parties six et sept, le lien entre malaise, conception 
d'avenir de la société et comportement électoral.  
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1 Introduction 

Les jeunes adultes se trouvent à un âge où les questions au sujet de l'avenir 
sont très importantes. La réflexion au sujet de l'avenir fait naturellement 
partie intégrante de l'existence, et les gens de tous âges spéculent sur ce à 
quoi ressemblera leur vie dans un an, cinq ans ou plus. Toutefois, les 
questions au sujet de l'avenir sont surtout importantes pour les jeunes 
adultes, car nombre d'entre eux doivent encore prendre des décisions 
importantes sur le plan privé, effectuer des choix relatifs à leur carrière et se 
constituer une image du monde. Même les jeunes adultes qui ont déjà pris 
ces décisions et sont déjà "casés", comme la majorité des jeunes entre 25 et 
30 ans (voir rapport partiel 1) ont encore la plus grande partie de leur vie 
devant eux (Arnett, 2000).  

Notre mesure de la prévoyance des jeunes adultes (voir rapport partiel 2) 
démontre déjà qu'il n'est pas question d'une no future generation (Vinken 
e.a., 2002: p 35). Il s'agit d'une population de jeunes adultes dont un tiers 
ont déjà des plans d'avenir détaillés, plus de la moitié se préoccupent de 
l'avenir et deux tiers épargnent ou font déjà des plans financiers pour le 
futur. Il semble dans tous les cas justifié de s'intéresser de plus près aux 
perspectives de ces jeunes adultes prévoyants.  

 

Les orientations d'avenir essentielles sont constituées d'un composant 
temporel/structurel et d'un composant affectif, également nommés extension 
et affection des orientations d'avenir (Vinken e.a., 2002; Trommsdorf, 1994).  

Par extension, nous entendons la longueur de la perspective exprimée en 
périodes temporelles. Par affection, nous entendons le pessimisme par 
rapport à l'optimisme, ou une différence négative ou positive entre 
l'évaluation du futur et du présent (Vinken e.a., 2002; Vinken e.a., 2003; 
Nurmi, 1992).  

Le temps est un thème toujours plus important en sociologie. L'on distingue 
un horizon temporel collectif et un horizon temporel personnel. On fait ainsi 
référence à la signification du passé et du futur d'un point de vue social et 
personnel. Une étude néerlandaise a montré que la notion ou perception 
temporelle existait toujours (Ester e.a., 2002). Les Néerlandais n'ont pas 
oublié la signification de base du passé et ne sont en aucun cas "stuck in the 
present". Leur horizon temporel est clairement défini et "le passé" est 
toujours un concept bien compris. Seules quelques minorités prétendent ne 
pas regarder en arrière. La plupart des gens considèrent leur vie écoulée et 
celle de la société dans une perspective correspondant à la durée de leur 
propre vie. Pourtant, près de la moitié d'entre eux regardent plus loin en 
arrière pour ce qui est du passé de la société.  

La perspective temporelle dans laquelle les jeunes adultes vivent ne s'étend 
pas uniquement vers le passé. La perspective temporelle est tout aussi 
importante vers le futur. Une étude néerlandaise montre déjà que les jeunes 
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adultes considèrent l'avenir, d'un point de vue personnel et d'un point de vue 
social, jusque environ les 10 prochaines années. Dans l'extension des 
orientations d'avenir, il n'existe aucune différence entre le niveau social et le 
niveau personnel (Vinken e.a., 2002; Vinken e.a., 2003). 

Le tableau ci-dessous (tableau 1-1: extension de l'orientation vers l'avenir) 
montre jusqu'où les jeunes Belges regardent vers l'avant, tant pour leur vie 
personnel que pour la société. Nous leur avons demandé "Quelle période 
aviez-vous en tête lorsque vous avez répondu aux questions relatives a) à 
l'avenir de la société ? et b) à votre avenir personnel ?" 

 

TABLEAU 1-1: EXTENSION DE L'ORIENTATION VERS L'AVENIR 
 Pourcentage 
a) Quelle période aviez-vous en tête lorsque vous avez répondu aux 
questions relatives à l'avenir de la société ? 

 

L’année prochaine 1.1 
Les 2 à 5 prochaines années 10.0 
Les 10 prochaines années 39.1 
Le reste de ma vie 25.8 
Tout le 21e siècle 5.8 
Une période après le 21 siècle 0.4 
Je ne pensais pas à une période spécifique 17.8 
Total 100.0 
  
b) Quelle période aviez-vous en tête lorsque vous avez répondu aux 
questions relatives à votre avenir personnel ? 

 

L’année prochaine 2.9 
Les 2 à 5 prochaines années 20.0 
Les 10 prochaines années 32.8 
Le reste de ma vie 29.5 
Je ne pensais pas à une période spécifique 14.8 
Total 100.0 

 

Les jeunes Belges regardent relativement loin vers l'avenir. L'extension des 
orientations vers l'avenir des jeunes Belges ne montre en aucun cas que les 
jeunes adultes actuels se soucient peu de l'avenir et encore moins qu'ils 
"vivent au jour le jour". 23% pensent au moins avec 5 ans d'avance, un tiers 
avec 10 ans d'avance, et 3 jeunes adultes sur 10 considèrent un avenir 
correspondant au cours de vie entier. Même si on demande aux jeunes 
adultes quelle période ils avaient en tête lorsqu'ils ont répondu aux 
questions relatives à l'avenir de la société, ils pensent loin dans le futur. Seul 
1 sur 10 pense aux 5 prochaines années, 4 jeunes sur 10 pensent aux 10 
prochaines années. Il est à noter que presque tous les jeunes réfléchissent à 
l'avenir de la société en termes de leur propre durée de vie. Pas moins de 
76% ne pensent pas au-delà de leur propre cours de vie pour ce qui est de 
l'avenir de la société. Six pour cent pensent au 21e siècle entier et 18% ne 
pensent pas à une période spécifique. 
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Dans ce rapport, nous allons en premier lieu nous intéresser au composant 
affectif, et pas à ce composant temporel/structurel. Nous nous sommes 
demandés si les jeunes adultes se montraient pessimistes, ou plutôt 
optimistes, à l'égard de leur avenir personnel, tant sur le plan économique 
que dans des termes plus généraux. Outre ces perspectives personnelles, 
nous nous sommes aussi intéressés aux perspectives publiques ou sociales. 
Les incertitudes en matière d'attentes sociales peuvent en effet entraîner des 
incertitudes en matière d'avenir personnel (Vinken e.a., 2002). 

 

2 Perspectives économiques personnelles 

Une première manière d'évaluer les perspectives des jeunes adultes consiste 
à les confronter à des questions relatives à leur futur économique. Le 
Tableau 2-1: Perspectives économiques (fréquences) montre que les jeunes 
Belges ne considèrent pas leur avenir, sur les plans financier et matériel, de 
façon très pessimiste. Deux tiers d'entre eux ne pensent pas qu'au cours des 
prochaines années, ils tomberont dans une classe sociale inférieure. Entre 
un tiers et plus de 4 jeunes adultes sur 10 ne prévoient pas que leur 
situation financière ou matérielle sera moins favorable au cours des 
prochaines années.  

 

TABLEAU 2-1: PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES (FRÉQUENCES) 
 (très) 

faible 
Entre les 

deux 
(très) 
élevé 

Quelle est, selon vous, la probabilité de devoir 
économiser au sein du ménage au cours des prochaines 
années ? 

32.8 38.0 29.2 

Quelle est, selon vous, la probabilité de ne plus pouvoir 
vous permettre autant de luxe au cours des prochaines 
années ? 

40.1 39.8 20.1 

Quelle est, selon vous, la probabilité qu’au cours des 
prochaines années, vous ayez plus de difficultés 
financières que maintenant ? 

43.9 40.2 15.8 

Quelle est, selon vous, la probabilité qu’au cours des 
prochaines années, vous tombiez dans une classe 
sociale inférieure ? 

65.5 27.8 6.7 

Données d'échelle1 Moyenne = 41,3 sur 100 ; σ = 19,8 

 

Si on examine toutefois le pourcentage de jeunes qui sont d'accord avec les 
affirmations qui leur sont soumises, on ne peut pas dire non plus que leur 
conception de leur avenir économique soit très optimiste. Bien que seuls 7% 
estiment qu'il est probable qu'ils tomberont dans une classe sociale 
inférieure au cours des prochaines années, 16% des jeunes adultes sont 

                                          
1  Le lecteur trouvera des informations détaillées sur les données d'échelle dans : 

Smits, 2005 
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d'avis qu'ils s'en sortiront moins bien, sur le plan financier, au cours des 
prochaines années. Les propositions encore moins extrêmes sont même 
adoptées par 2 à 3 jeunes adultes sur 10. Vingt pour cent prévoient qu'ils ne 
pourront plus se permettre autant de luxe, et trente pour cent pensent qu'ils 
devront économiser au sein de leur ménage. 

Ces perspectives économiques varient en fonction de l'horizon temporel ou de 
l'extension temporelle personnelle (voir tableau 2-2). Le petit groupe de 
jeunes adultes qui, s'ils pensent à leur avenir personnel, ne planifient rien 
au-delà de l'année prochaine, se montrent particulièrement pessimistes 
quant à leur avenir économique. Plus on évalue positivement sa situation 
économique future et plus on regarde loin dans l'avenir (ou plus on ose le 
faire). Le phénomène est bien connu : les personnes qui s'en sortent moins 
bien et pour qui l'avenir est moins rose vivent plutôt au jour le jour (Vinken 
e.a., 2002). 

 

TABLEAU 2-2: SCORE MOYEN DE L'EXTENSION TEMPORELLE PERSONNELLE SUR LES 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES (0-100) 
Votre avenir personnel Score moyen sur les perspectives 

économiques négatives (0-100) 
L’année prochaine 50.9 
Les 2 à 5 prochaines années 41.9 
Les 10 prochaines années 39.9 
Le reste de ma vie 40.0 
Je ne pensais pas à une période spécifique 43.5 
Total 41.2 
η² 1.2*** 

 

3 Malaise et bien-être 

Dans les études sur les perspectives, on distingue en général les 
perspectives, ou l'orientation vers l'avenir, sur le plan personnel d'une part, 
et celles qui relèvent du domaine social d'autre part (Arnett, 2000; 
Culbertson & Stempel, 1985; Ester & Vinken, 2001; Jacobs e.a., 2003; 
Vinken, 2002; Trommsdorf, 1994; Fischer e.a., 2000). D'autres études 
affirment toutefois que le malaise social est en fait la traduction d'un 
sentiment "malheureux" ou d'insatisfaction à l'égard de la vie personnelle 
(Pope & Ferguson, 1982-1983). En d'autres termes, le malaise social 
n'ajouterait que peu, voire rien, aux échelles ou indicateurs de bonheur, de 
satisfaction à l'égard de la vie, de bien-être personnel, d'image de soi positive, 
etc. Des études empiriques ont cependant montré que les indicateurs de 
malaise social étaient bel et bien liées au bien-être personnel, mais qu'ils ne 
pouvaient pas y être assimilés ni y être ramenés (Arnett, 2000; Culbertson & 
Stempel, 1985; Ester & Vinken, 2001; Jacobs e.a., 2003; Vinken e.a., 2002; 
Trommsdorf, 1994; Fischer e.a., 2000; Elchardus & De Groof, 2005). 
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Nos analyses démontrent elles aussi une étroite cohésion entre les 
indicateurs qui mesurent d'une part le malaise personnel et d'autre part le 
malaise social. Il s'avère en outre que, bien qu'il existe clairement un lien 
entre les deux concepts (r = 0,26 par rotation oblique), le premier ne peut 
pas être réduit au second (voir tableau 3-1).  

 

TABLEAU 3-1: ANALYSE DES COMPOSANTS PRINCIPAUX SUR LES INDICATEURS DE MALAISE 

(ROTATION OBLIQUE) 
 Malaise personnel Malaise social 

Image de soi négative 0.82 0.07 
Perspectives négatives 0.81 0.34 
Satisfaction générale à l'égard de la vie -0.78 -0.21 
Sentiment d’insécurité 0.22 0.83 
Perspectives sociales non maîtrisables2 0.09 0.73 
Anomie 0.56 0.69 
λ 2.60 1.25 
r² 43.3 20.9 
r = 0,26   

 

4 Malaise personnel 

4.1 Le malaise personnel : explication conceptuelle 

Le bien-être personnel ou, à l'inverse, le malaise personnel, se mesure sur la 
base de trois échelles qui évaluent les perspectives personnelles générales, la 
satisfaction à l'égard de la vie et l'image de soi positive.  L'on observe une 
étroite cohésion entre ces indicateurs (tableau 4-1). En général, les jeunes 
adultes qui envisagent leur avenir de manière négative ont aussi une image 
de soi plus négative. La satisfaction à l'égard de sa propre vie est elle aussi 
nettement influencée par la situation personnelle de la personne et son 
opinion de son propre avenir. Cette satisfaction à l'égard de sa propre vie a 
par contre moins d'influence sur l'état de la société et des perspectives vis-à-
vis de celle-ci (cf. tableau 3-1) (SCP, 2004). 

 

 

 

 

 

                                          
2  Les perspectives sociales qui peuvent être maîtrisées sont en si étroite 

corrélation avec celles qui ne peuvent pas l'être que ce modèle ne fonctionne pas 
si nous laissons le premier dans le modèle (ceci sera abordé plus loin dans ce 
rapport). 
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TABLEAU 4-1: ANALYSE DES COMPOSANTS PRINCIPAUX 
 Charge du facteur 

Image de soi positive 0.82 
Perspectives générales négatives -0.82 
Satisfaction générale à l'égard de la vie 0.80 
Valeur spécifique 1.98 
R² 65.8 

 

L'analyse factorielle de confirmation confirme qu'on peut parler d'un concept 
sous-jacent, que nous nommerons malaise personnel ou, à l'inverse, bien-
être personnel. 

 

FIGURE 4-1 : ANALYSE FACTORIELLE DE CONFIRMATION : MALAISE PERSONNEL 

X²=.394; df=1; p=.530; agfi=1.000; rmr=.812; cfi=1.000; nfi=1.000; Hoelters'N=44618.000

Malaise personnel

.42Insatisfaction à
l'égard de la vie en

général
e1

.65

.55
Image de soi

négative e2
.74

.47Perspectives
personnelles

négatives
e3

.68

.06

 

Le bien-être personnel est donc considéré selon une perspective plus large 
que le seul bien-être physique. Il ne concerne pas seulement la manière dont 
les jeunes adultes se voient, mais aussi la manière dont ils évaluent la 
qualité de leur vie en général, et la façon dont ils se situent dans le temps. 
Nous allons discuter successivement de chacun des aspects partiels. 

 

4.2 Perspectives personnelles générales 

Pour mesurer les perspectives personnelles, nous avons utilisé l'échelle de 
l'enquête de participation des jeunes (Smits, 2004). Conçue pour les études 
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de budget temps chez les chômeurs (Elchardus e.a., 1984), elle est 
partiellement basée sur une échelle de Winnubst (1975).  

 

 

TABLEAU 4-2 : PERSPECTIVES PERSONNELLES GÉNÉRALES (FRÉQUENCES) 
 -- +/- ++ 

Je me réjouis de ce que l’avenir peut m’apporter. 4.9 29.4 65.7 
À l’avenir, ma situation va toujours s’améliorer. 5.2 47.9 46.9 
Je suis sûr(e) qu’un avenir radieux m’attend. 8.0 48.3 43.7 
L’avenir est trop incertain pour faire des projets à long 
terme. 

25.6 33.4 41.1 

J’envisage souvent mon futur avec pessimisme. 64.0 23.1 12.9 
L’avenir me semble bien être sans issue. 67.0 22.8 10.1 
J’ai l’impression de ne pas avoir d’objectif dans ma vie. 80.8 13.1 6.1 

 

Si on examine rapidement le tableau, les jeunes adultes semblent bien 
considérer l'avenir de manière plutôt positive. Seuls 5% rejettent les 
propositions selon lesquelles ils se réjouissent de ce que l'avenir peut leur 
apporter et qu'à l'avenir, leur situation va toujours s'améliorer. Six pour cent 
des jeunes adultes ont le sentiment de n'avoir aucun objectif dans leur vie. 
Huit pour cent ne sont pas sûrs qu'un avenir radieux les attend. Ce sont là 
des propositions très fortes qui sont en outre formulées de manière très 
nette. Les jeunes se retrouvent dès lors plus facilement dans les autres 
propositions. Chez 10% d'entre eux, l'avenir semble souvent sans issue, et 
13% envisagent souvent leur futur avec pessimisme. En outre, près de deux 
tiers des jeunes adultes rejettent les propositions selon lesquelles l'avenir 
semble sans issue ou est envisagé avec pessimisme. De même, deux tiers se 
réjouissent de ce que l'avenir peut leur apporter, et environ 4 à 5 jeunes sur 
10 sont convaincus que leur situation va toujours s'améliorer à l'avenir et 
qu'un avenir radieux les attend.  

Ces propositions sont toutefois quelque peu teintées d'incertitude. Celle-ci se 
traduit par le fait que de nombreux jeunes se placent dans la catégorie 
médiane. Plusieurs jeunes sont assez indécis vis-à-vis de l'avenir et ont 
encore de nombreuses questions et incertitudes, comme en témoigne le fait 
que 4 jeunes adultes sur 10 adhèrent à la proposition selon laquelle l'avenir 
est trop incertain pour faire des projets à long terme. 

Bien qu'il s'agisse systématiquement d'une minorité, il nous faut constater 
que la mélancolie est manifestement très présente chez 10%, et qu'elle est 
modérément présente chez 20 à 40% des jeunes. 

 

Les jeunes adultes qui envisagent un avenir sombre vivent en outre plutôt au 
jour le jour (tableau 4-3). L'audace de voir plus loin se retrouve 
essentiellement chez les jeunes adultes dont l'orientation vers l'avenir est 
positive. 
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TABLEAU 4-3: SCORE MOYEN D'EXTENSION TEMPORELLE SUR LES PERSPECTIVES NÉGATIVES 

PERSONNELLES GÉNÉRALES (0-100) 
Votre avenir personnel Perspectives personnelles 

négatives 
L’année prochaine 37.4 
Les 2 à 5 prochaines années 36.4 
Les 10 prochaines années 34.3 
Le reste de ma vie 35.2 
Je ne pensais pas à une période spécifique 37.8 
Total 35.6 
η² 0.6 

 

 

4.3 Image de soi personnelle 

Avec l'appréciation de soi-même, nous tentons de déterminer de quelle 
manière les jeunes adultes évaluent leur propre personne. L'échelle utilisée à 
cette fin est une combinaison de la traduction de l'instrument d'origine, la 
"Rosenberg Self-Esteem Scale", et de l'échelle qui était employée dans 
l'enquête sur les valeurs (Rosenberg, 1965). L'échelle, qui compte en fin de 
compte 7 éléments, a déjà été utilisée dans l'enquête sur la participation des 
jeunes (Smits, 2004). Cette échelle est destinée à mesurer le sentiment global 
d'appréciation ou d'acceptation de soi-même.  

  

TABLEAU 4-4 : IMAGE DE SOI POSITIVE (FRÉQUENCES ET DONNÉES D'ÉCHELLE) 
 -- +/- ++ 

Je pense que je peux être fier de moi. 4.6 26.1 69.3 
En règle général, je suis satisfait de moi-même. 5.9 25.7 68.4 
Je me sens plutôt bien. 3.8 21.6 74.5 
D’un point de vue général, je me considère comme un raté. 85.6 11.4 3.0 
J’ai l’impression d’être une personne qui vaut quelque 
chose, au moins autant que les autres. 

3.3 15.4 81.2 

J’estime posséder plusieurs qualités. 0.9 11.2 87.9 
Je me sens parfois tout à fait inutile. 58.2 26.1 15.8 

 

Ce tableau montre que les jeunes adultes sont, en règle générale, assez 
satisfaits d'eux-mêmes (68%), voire qu'ils sont fiers d'eux-mêmes (69%). La 
majorité (75%) des jeunes adultes se sentent plutôt bien. Ils ont l’impression 
d’être une personne qui vaut quelque chose et qui possède plusieurs qualités 
(plus de 80%). Les propositions selon lesquelles ils se dépeignent comme des 
ratés ne sont pas adoptées par la plupart d'entre eux (86%). Il ressort 
toutefois des propositions moins extrêmes que 16% se sentent tout à fait 
inutiles. Grosso modo, on peut estimer que près de 70% ont une image de 
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soi positive, 5% une image de soi nettement négative, et que le reste, 25%, se 
situent entre ces deux extrêmes.  

4.4 Satisfaction générale à l'égard de la vie 

Dans l'enquête, nous avons tenté de déterminer la satisfaction à l'égard de la 
vie. Nous avons demandé aux jeunes adultes : "Si vous deviez vous accorder 
une note sur 10 pour votre satisfaction vis-à-vis de la vie en général, combien 
vous donneriez-vous ?"   
 

TABLEAU 4-5 : SATISFACTION GÉNÉRALE À L'ÉGARD DE LA VIE 
 Score sur 10 
0  sur 10 0.1 
1  sur 10 0.1 
2  sur 10 0.2 
3  sur 10 1.1 
4  sur 10 1.5 
5  sur 10 4.7 
6  sur 10 9.1 
7  sur 10 31.8 
8  sur 10 38.7 
9  sur 10 9.8 
10  sur 10 3.1 
Total 100 
Moyenne sur 10 7.38 

 

En moyenne, les jeunes adultes sont assez satisfait de leur vie en général. Ils 
s'attribuent un score de 7,4 sur 10. Le score le plus souvent mentionné est 8 
sur 10 (39%), suivi de 7 sur 10 (32%). Seuls 3% se donnent un score 
"insuffisant" (c'est-à-dire moins de 5 sur 10) pour ce qui est de la satisfaction 
à l'égard de la vie. Ils sont 14% à être modérément satisfaits de leur vie 
(scores de 5 et 6 sur 10). À l'inverse, 1 jeune adulte sur 10 se donne un score 
de 9 sur 10, et 3% se donnent même la note maximale de 10 sur 10. 

 

4.5 Lien entre malaise économique et malaise personnel 

La manière dont les jeunes adultes considèrent leur avenir économique 
détermine dans une large mesure leurs attentes générales pour l'avenir sur 
le plan personnel, leur image de soi personnelle et leur satisfaction générale 
vis-à-vis de la vie (r = β = 0,38 ; figure 4-2). En d'autres termes, la bonne 
image de soi qu'ont les jeunes adultes dépend dans une assez large mesure 
de leurs perspectives économiques. 

 

FIGURE 4-2: LIEN ENTRE PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET MALAISE PERSONNEL 
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Le tableau 4-6 nous montre que, parmi les 33% des jeunes adultes à 
l'attitude la plus positive sur le plan économique3, plus de la moitié (51%) se 
sent également bien sur le plan personnel général. Seuls 17% d'entre eux 
éprouvent une sensation de malaise à l'égard de leur vie personnelle. À 
l'inverse, il est tout aussi vrai que les jeunes adultes dans le tertile supérieur 
(le plus négatif) des perspectives économiques4 ont également des 
perspectives générales négatives, une faible image de soi et se montrent 
insatisfaits de leur vie en général. Alors que 47% des jeunes adultes qui ont 
des perspectives économiques négatives ne se sentent pas bien dans leur 
peau et éprouvent une sensation de malaise, seul un cinquième (20%) 
d'entre eux envisagent l'avenir de manière positive et sont satisfaits d'eux-
mêmes et de leur vie. 

 

 

TABLEAU 4-6: LIEN ENTRE PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES PERSONNELLES ET MALAISE 
PERSONNEL (POURCENTAGE PAR LIGNE) ET SCORE MOYEN DES PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES PERSONNELLES SUR LE MALAISE PERSONNEL (0 -100) 

 Malaise personnel 
 Faible Moyen Élevé Total Score moyen 

(0-100) 

                                          
3  Score moyen de malaise personnel = 25 sur 100 
4  Score moyen de malaise personnel = 33 sur 100 
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Perspectives économiques positives 50.7 32.4 16.9 100 24.6 
Perspectives économiques 
moyennes 

34.9 37.8 27.3 100 28.2 

Perspectives économiques 
négatives 

19.7 33.0 47.3 100 33.4 

Total 33.4 34.3 32.4 100 29.2  
 χ² = 447,3 ; df = 4 ; p = 0,00 η²=10.3 
 

Il est clair qu'il existe un lien étroit, même si on ne peut pas assimiler les 
perspectives économiques personnelles et le malaise personnel. La variance 
commune est d'ailleurs d'à peine 14,4% (r = 0,38 ; r² = 14,4%). Ceci signifie 
qu'outre les perspectives économiques, il existe toute une série d'autres 
facteurs qui déterminent le malaise personnel. Sur la base du modèle 
suivant, nous tentons de déterminer quelles caractéristiques de fond 
favorisent le malaise personnel ou le freinent (figure 4-3 et tableau 4-7). 

 

FIGURE 4-3: MODÈLE EXPLICATIF DU MALAISE PERSONNEL 
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Les personnes peu qualifiées éprouvent davantage de malaise que les 
personnes hautement qualifiées (effet total = -0,12), mais cette sensation 
peut être en partie expliquée par leurs perspectives économiques plus 
négatives et leurs revenus moins élevés, deux éléments qui contribuent au 
malaise personnel. La différence, au niveau du malaise personnel, entre les 
personnes peu qualifiées et les personnes hautement qualifiées, doit donc 
être partiellement attribuée aux conditions socioéconomiques. Il subsiste 
toutefois un effet direct, ce qui indique qu'il existe encore d'autres facteurs 
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(plutôt culturels) qui font en sorte que les personnes peu qualifiées se 
sentent davantage mal à l'aise. 

Les femmes se sentent quelque peu plus mal à l'aise que les hommes (effet 
total sur le malaise personnel = 0,06). L'analyse montre également que cette 
différence peut être entièrement imputée à leurs perspectives économiques 
plus négatives et à leurs revenus moins élevés. Ceci confirme les 
propositions qui expliquent en grande partie la différence entre les sexes au 
niveau du bien-être personnel en termes de conditions socioéconomiques. 

Les différences d'âge au niveau du malaise personnel peuvent elles aussi 
s'expliquer totalement par la différence de revenus entre les jeunes adultes 
plus jeunes et les plus âgés. Le bien-être personnel plus élevé des jeunes 
adultes plus âgés, qui travaillent déjà, peut donc être totalement imputé à 
leurs revenus plus élevés par rapport à ceux des catégories d'âge plus 
jeunes, qui n'ont pas encore fait leur entrée sur le marché de l'emploi.  

Comme ce qui précède le laisse déjà supposer, les revenus exercent une 
influence assez forte sur le malaise personnel (effet total = -0,20), y compris 
après contrôle des autres caractéristiques de fond telles que le sexe et l'âge. 
Le fait que les jeunes adultes aux revenus plus élevés éprouvent moins de 
sensation de malaise s'explique en partie par leurs perspectives économiques 
plus positives (β = -0,11). Les revenus plus élevés des jeunes adultes plus 
âgés et des hommes explique en outre entièrement pourquoi ils se sentent 
quelque peu moins mal à l'aise. Les certitudes économiques bénéficient 
manifestement à leur bien-être personnel. 

Outre les revenus, les perspectives économiques s'expliquent en grande 
partie par les différences entre les deux communautés linguistiques. Les 
répondants francophones jugent leur avenir économique bien moins rose que 
leurs homologues néerlandophones. Ces perspectives économiques négatives 
sont totalement responsables du malaise personnel plus élevé des 
répondants francophones (effet total = 0,11, effet direct = 0). La différence du 
degré de malaise personnel entre les Néerlandophones et les Francophones 
peut donc être totalement attribuée aux conditions socioéconomiques et aux 
attentes à cet égard. Ceci signifie aussi que le bien-être personnel plus élevé 
chez les Néerlandophones peut être entièrement expliqué par leurs 
perspectives économiques plus positives5. 

TABLEAU 4-7: EFFETS TOTAUX ET DIRECTS NORMALISÉS 
Sur : Revenus Sur : Perspectives 

économiques 
Sur : Malaise 

personnel 
De : T D T D T D 
Niveau d'études 0.092 0.092 -0.086 -0.073 -0126 -0.082
Âge 0.396 0.396 -0.002 0.051 -0.059 0.000
Sexe -0.249 -0.249 0.072 0.039 0.062 0.000

                                          
5  Nous verrons plus loin que les perspectives économiques personnelles sont 

favorisées par la foi que les gens accordent aux récits relatifs à la croissance 
d'une économie compétitive, et que cette foi est plus importante chez les 
Francophones que chez les Néerlandophones. 
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Communauté linguistique -0.095 -0.095 0.283 0.271 0.115 0.000
Revenus -- -- -0.133 -0.133 -0.195 -0.148
Perspectives économiques -- -- -- -- 0.355 0.355

 

Nous avons complété cette analyse de trajet, en raison du niveau de mesure 
des variables explicatives complémentaires, par une analyse de régression 
progressive (voir tableau 9-1 en annexe). Dans cette analyse, nous avons 
introduit les perspectives de carrière des jeunes adultes. L'on peut s'attendre 
à ce que les jeunes adultes qui envisagent une carrière avec peu 
d'implication dans le travail et peu d'ambitions aient des perspectives 
économiques plus négatives et, sur le plan personnel, se sentent 
éventuellement moins bien. La régression progressive montre en effet que les 
jeunes adultes qui prévoient une carrière plate, ainsi que les travailleurs 
flexibles, ont des perspectives économiques plus négatives et une sensation 
de malaise personnelle plus élevée que les personnes qui envisagent une 
carrière ambitieuse et flexible ou une carrière ascendante stable.  

En contrôlant les effets de tous ces éléments qui coïncident, le lien entre les 
perspectives économiques et le malaise personnel reste évident (de 0,38 à 
0,35), notamment parce que l'influence des variables de fond sur le malaise 
personnel s'exerce dans une large mesure via les perspectives économiques. 
Le pourcentage de variance expliquée n'augmente en outre que de 3% (de 
15% à 18%). 

 

Conclusion 

Tout ce qui précède montre que des perspectives économiques négatives 
favorisent dans une large mesure le malaise personnel. Il existe toutefois des 
indications très claires que le malaise personnel ne peut pas être ramené à 
une incertitude économique (β = 0,38, r² = 14,4%). C'est également ce que 
montre l'influence des régions, du sexe et de l'âge. La cohésion de ces 
caractéristiques avec le malaise personnel et les perspectives économiques 
n'est d'ailleurs pas la même. Les variables sociodémographiques n'ont pas 
d'influence directe sur le malaise personnel, alors qu'elles influent sur les 
perspectives économiques.  

Quels éléments pourraient dans ce cas jouer un rôle dans l'explication du 
malaise personnel ? Outre les perspectives économiques sur le plan 
personnel, le contexte social pourrait bien exercer une influence sur le 
malaise personnel. Les incertitudes en matière d'attentes sociales peuvent en 
effet entraîner des incertitudes en matière d'avenir personnel (Vinken e.a., 
2002; Ester & Vinken, 2001). Cette proposition sera étudiée dans la section 
suivante. 
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5 Malaise social 

Nous avons déjà vu qu'il existait une différence entre le malaise personnel et 
le malaise social. Dans cette partie, nous allons nous pencher sur le 
composant social du malaise. Nous utilisons ici le concept de malaise pour 
désigner le manière dont les gens se situent dans le temps et dans leur 
société. Des études antérieures ont déjà montré que les perspectives 
pessimistes constituaient un aspect important du malaise social (Elchardus 
& Smits, 2002). Ici aussi, il s'avère que le pessimisme à l'égard des 
perspectives sociales coïncidait étroitement avec les sensations d'anomie et 
d'insécurité (tableau 5-1). 

  

TABLEAU 5-1: MALAISE SOCIAL : ANALYSE DES COMPOSANTS PRINCIPAUX 
 Charge du facteur 

Sensation d'insécurité (0-100) 0.84 
Perspectives sociales non maîtrisables (0 -100) 0.65 
Anomie (0-100) 0.79 
Valeur spécifique 1.74 
r² 58.1 

 

L'analyse factorielle de confirmation confirme que les composants distincts 
sont en si étroite corrélation qu'on peut parler d'un concept sous-jacent 
(figure 5-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 5-1: ANALYSE FACTORIELLE DE CONFIRMATION DES INDICATEURS DE MALAISE SOCIAL 
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X²=.312; df=1; p=.576; agfi=1.000; rmr=.813; cfi=1.000; nfi=1.000; Hoelters'N=56267.000
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Dans cette partie, nous allons tout d'abord étudier les différents composants, 
après quoi nous nous approfondirons sur l'influence du social sur le malaise 
personnel des jeunes adultes. 

 

5.1 Perspectives sociales : entre espoir et crainte 

Les sections précédentes ont montré que le malaise personnel ne pouvait pas 
être expliqué par des variables de fond ni par les perspectives économiques. 
Il se pourrait que le contexte social joue un rôle dans le bien-être personnel 
des jeunes adultes. C'est la raison pour laquelle, dans cette partie,  nous 
allons tout d'abord étudier les conceptions sociales futures des jeunes 
adultes. Nous allons tout d'abord décrire la manière dont les personnes de 
18 à 36 ans perçoivent les évolutions sociales sur lesquelles ils n'ont pas de 
prise directe (perspectives sociales non maîtrisables). Nous aborderons 
également les perspectives des évolutions sociales que les jeunes adultes 
pensent pouvoir influer (perspectives sociales maîtrisables).  

Dans le questionnaire, nous avons tenté de déterminer l'image que les jeunes 
adultes se faisaient de l'évolution de toute une série de thèmes allant du 
chômage en Belgique au nombre de personnes appartenant à des 
associations (voir tableau 5-2 et tableau 5-3). Nous distinguons ici deux 
dimensions : d'une part, une variable qui détermine les perspectives 
socioéconomiques, et d'autre part une variable qui détermine les attentes en 
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matière de qualité de vie (voir tableau 9-2: analyse des composants 
principaux des perspectives sociales (rotation oblique) en annexe)6. Une 
étude flamande auprès de l'ensemble de la population adulte a elle aussi 
constaté cette subdivision (Jacobs e.a., 2003).  

La première dimension comprend des aspects tels que l'augmentation du 
nombre de faillites, de la criminalité et du terrorisme, la sensation 
d'insécurité dans la société, le chômage, etc. Ce sont autant de thèmes sur 
lesquels les gens pensent n'avoir que peu de prise, où le sentiment 
d'autogestion est faible. Ce "lieu de contrôle externe"7 représente la 
conviction selon laquelle l'avenir est déterminé et dirigé par les 
circonstances. Ces thèmes sont traditionnellement classés dans le domaine 
public (Schmidt, 1978).  

La seconde dimension comprend des domaines de vie avec une forte charge 
sociale et que les gens pensent pouvoir contrôler ou réaliser individuellement 
à l'avenir. Ce "lieu de contrôle interne" peut s'appliquer à des éléments tels 
que les repas en famille, le repos du dimanche, etc., qui sont 
traditionnellement classés dans le domaine "privé" (Vinken e.a., 2003; Ruiz 
Alfonso e.a., 2003; Schmidt e.a., 1978). 

Les thèmes qui sont mis en avant lorsqu'on demande aux gens d'expliquer à 
quels sujets ils se feront le plus de soucis à l'avenir relèvent en grande partie 
de ce que nous nommons les perspectives sociales non maîtrisables. Des 
études néerlandaises démontrent en effet qu'outre les problématiques 
personnelles (avenir personnel ou celui des enfants et petits-enfants, santé 
personnelle), c'est surtout la sécurité (criminalité, fondamentalisme, 
terrorisme, agression) qui est source d'inquiétude (Boutellier, 2003; SCP, 
2004). Si l'on demande aux gens "Si vous tentez de vous faire une idée de ce 
que seront les Pays-Bas à l'avenir, pouvez-vous dire, à l'aide de quelques 
mots clés, ce que vous espérez ?", les réponses montrent qu'ils pensent 
surtout en termes de solidarité accrue, d'espoir de rétablissement des 
normes et des valeurs, et qu'ils optent également pour le maintien de l'état 
providence.  Les problématiques personnelles arrivent en quatrième position 
(SCP, 2004). Les perspectives prometteuses ont donc une forte charge 
sociale. Les gens font preuve d'espoir vis-à-vis de leurs relations familiales à 
l'avenir, et leur principal souci personnel est leur santé (Vinken e.a., 2003). 
Ceci correspond à nos perspectives maîtrisables qui, comme nous l'avons 
déjà vu, comprennent surtout des éléments relatifs à la qualité de la vie. 

                                          
6  Les échelles sont constituées de manière à ce qu'un score élevé corresponde à 

des perspectives pessimistes. Les deux perspectives sociales sont en assez 
étroite corrélation (r = 0,35). Il s'agit également d'une des raisons pour 
lesquelles, dans le méta-facteur "malaise social", nous ne continuons à travailler 
qu'avec les perspectives non maîtrisables. 

7  Des psychologues classiques tels que Bandura et Heckhausen parlent d'un 
"locus of control" interne et externe pour souligner la conviction selon laquelle on 
a soi-même beaucoup, ou au contraire peu, d'influence sur les circonstances. 
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5.1.1 Perspectives sociales non maîtrisables 

La première dimension des perspectives que nous distinguons comprend des 
aspects sur lesquels les gens n'ont pas de prise directe. Ce sont des choses 
qui nous arrivent mais où on ne peut que peu parler d'autogestion. La 
question précise que nous avons posée aux répondants était la suivante : 
"Dans quelle mesure les composants suivants de la société vont-ils 
augmenter ou diminuer ?" Ils pouvaient répondre par : 1 diminution 
considérable, 2 diminution, 3 situation inchangée,  4 augmentation ou 5 
augmentation considérable. Ces éléments reviennent surtout dans les listes 
de "craintes ou soucis pour l'avenir (SCP, 2004). 

 

TABLEAU 5-2:  PERSPECTIVES SOCIALES NON MAÎTRISABLES (%) 
 Diminution 

(considé-
rable) 

Situation 
inchangée 

Augmenta
tion 

(considéra
ble) 

Les loyers 3.4 12.6 84.0 
Le nombre de personnes souffrant d’une dépression 3.0 13.6 83.4 
Le nombre d’immigrants en Belgique 6.8 19.9 73.3 
Le nombre de faillites 5.0 23.8 71.3 
Le nombre de demandeurs d’asile 9.4 20.1 70.5 
La criminalité et le terrorisme 6.3 23.4 70.3 
Le nombre de divorces 3.8 26.2 69.9 
La pollution 11.7 18.8 69.6 
Le sentiment d’insécurité dans la société 4.5 27.4 68.1 
Le chômage en Belgique 7.2 28.7 64.1 

 

Les jeunes adultes sont assez pessimistes à l'égard de thèmes sur lesquels 
ils ont l'impression de n'avoir aucune prise. Ainsi, plus de 8 jeunes sur 10 
estiment que les loyers seront plus chers à l'avenir, 71% affirment que le 
nombre de faillites progressera et 64% que le chômage augmentera. Plus de 
7 jeunes adultes sur 10 sont convaincus que le nombre d'immigrants et de 
demandeurs d'asile augmentera. Une part tout aussi importante pense que 
la criminalité et le terrorisme augmenteront, ainsi que la sensation 
d'insécurité dans la société. Les gens se montrent également très pessimistes 
à l'égard de thèmes plus sociaux, comme le nombre de personnes souffrant 
d'une dépression, le nombre de divorces et la pollution. 83% sont d'avis que 
le nombre de personnes souffrant d'une dépression augmentera, et 7 jeunes 
adultes sur 10 pensent que le nombre de divorces va s'accroître. De même, 
70% pensent que la pollution continuera de s'aggraver. Les attentes vis-à-vis 
de l'avenir de la société sont donc particulièrement pessimistes. Il est 
également à noter que la prévision d'une augmentation ultérieure du nombre 
de demandeurs d'asile et d'immigrés va de pair avec les attentes inhérentes 
négatives, comme l'augmentation du nombre de dépressions, de faillites, 
d'actes terroristes, du chômage et de la pollution.  
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Ces préoccupations au sujet de la société de demain témoignent d'une 
crainte de perte de sécurité et de certitudes, sur les plans économique et 
social. Il s'agit là du domaine par excellence de la politique et des pouvoirs 
publics : la protection de la sécurité physique de la vie personnelle et 
publique, ainsi que la garantie de la certitude matérielle pour l'avenir (SCP, 
2004).  

 

5.1.2 Perspectives sociales maîtrisables 

La seconde dimension comprend des éléments pour lesquels les gens 
pensent qu'ils pourront encore faire quelque chose, sur lesquels ils ont 
encore prise (lieu de contrôle interne). Ces éléments à forte connotation 
sociale se retrouvent souvent dans les listes "Espoir pour le futur" (SCP, 
2004). 

 

TABLEAU 5-3:  PERSPECTIVES SOCIALES MAÎTRISABLES (%) 
 Diminution 

(considé-
rable) 

Situation 
inchangée 

Augmenta
tion 

(considéra
ble) 

Le fait d’avoir des connaissances et des amis 15.0 62.7 22.4 
Les actions médico-sociales (le nombre de personnes 
s’occupant de leurs parents, enfants, partenaires, etc. 
qui ont besoin de soins) 

36.1 44.1 19.8 

Le temps de faire ce que l’on aime faire 28.5 52.2 19.3 
Une distinction stricte entre le travail, le ménage et le 
temps libre 

30.3 53.1 16.5 

La solidarité entre les gens 38.7 46.1 15.2 
Les repas en famille 28.9 57.2 13.8 
Le nombre de personnes faisant partie d’associations 28.8 57.8 13.4 
Le nombre d’animaux et de plantes 38.8 48.3 12.8 
Le repos du dimanche 40.7 48.4 10.8 
Le nombre de mariages 57.1 33.8 9.0 
Le nombre de personnes faisant du volontariat 54.2 37.8 8.0 

 

En comparaison avec les évolutions socioéconomiques, les gens se montrent 
plus optimistes vis-à-vis des éléments qui représentent la qualité de la vie. 
Toutefois, un pourcentage élevé de jeunes adultes sont encore d'avis que ces 
éléments vont diminuer à l'avenir. 

Plus de la moitié (54%) affirment que le nombre de volontaires va diminuer, 
36% que les actions médico-sociales diminueront, et près de 30% que le 
nombre de personnes membres d'une association va baisser. Près de 
quarante pour cent (39%) affirment d'ailleurs que la solidarité va régresser.  

57% des répondants sont d'accord avec la poursuite de la tendance à la 
baisse du nombre de mariages. 29% estiment que les repas en famille seront 
de moins en moins fréquents à l'avenir.  

[20] 



Les gens prévoient également des changements en matière d'emploi du 
temps. Quatre jeune adultes sur dix prévoient que le repos du dimanche va 
diminuer, et trois sur dix que le temps libre diminuera. Trente pour cent 
sont aussi d'avis qu'il sera de moins en moins question d'une séparation 
stricte entre temps de travail, temps consacré au ménage et temps libre. 

 

5.2 Sensations d'insécurité 

Dans cette étude, nous disposons d'une dizaine de propositions qui 
renvoient à différents aspects des sensations d'insécurité. Les analyses 
démontrent que ces propositions coïncident à un tel point qu'on peut les 
considérer comme une dimension qui mesure les sensations d'insécurité. Au 
niveau du contenu, nous pouvons toutefois établir une distinction entre 
deux mesures.  

La première mesure détermine une sensation d'insécurité plus générale, ou 
la sensation que la société est devenue moins sûre, que les gens doivent être 
plus prudents (et surtout les enfants), que la police ne peut plus nous 
protéger contre la criminalité, etc. 

La seconde mesure détermine le comportement relatif à la crainte, ou la 
mesure dans laquelle (à cause de la crainte d'être victime de la criminalité) 
les gens évitent certaines choses (p.ex. certains quartiers) ou prennent 
certaines mesures de prudence (p.ex. verrouiller sa voiture après y être 
entré). 

Ces deux composants différents ne sont bien entendu pas indépendants l'un 
de l'autre ; ils sont même en étroite corrélation. Une personne qui éprouve 
une importante sensation d'insécurité a également plus de chances de faire 
preuve d'un comportement d'évitement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 5-4 : SENSATIONS D'INSÉCURITÉ (%) 
 -- +/- ++ 

Ces 10 dernières années, les rues sont devenues moins sûres. 12.9 22.4 64.6 
Actuellement, il est trop dangereux de laisser des enfants jouer seuls 
en rue le soir. 

12.6 23.8 63.6 
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Quand on se trouve en rue le soir, il faut être nettement plus 
prudent. 

14.5 26.2 59.4 

À notre époque, un système d'alarme n'est plus un luxe superflu. 16.9 27.3 55.7 
La police n’est plus capable de nous protéger contre les criminels. 21.0 32.4 46.5 
De peur d’être attaqué(e), je n’ose plus habiter dans certains 
quartiers. 

28.7 26.9 44.4 

Pour une jeune femme, il n’est pas du tout prudent de sortir le soir. 24.9 33.0 42.1 
De peur qu’il m’arrive quelque chose, je n’ose plus me promener 
seul(e) en rue le soir. 

59.8 23.6 16.6 

Quand il fait sombre, j’évite de sortir de chez moi seul(e). 66.6 18.8 14.6 
Le soir et la nuit, je n'ose pas rester seul(e) à la maison. 77.9 14.9 7.2 

 

En fonction de la mesure, on obtient différents niveaux de sensation 
d'insécurité.  

Les propositions qui déterminent les sensations générales d'insécurité 
reçoivent un score élevé chez les répondants. Plus de 60% des personnes de 
19 à 36 ans estiment que le monde et les rues sont devenus moins sûrs ces 
dernières années. Il faut dès lors redoubler de prudence lorsqu'on sort le 
soir, et les enfants ne devraient même plus être laissés seuls en rue. Selon 
47% des répondants, la police n'est plus à même de protéger la population et 
un système d'alarme n'est donc plus un luxe. 

Le comportement lié à la crainte se rencontre moins souvent chez les jeunes 
adultes flamands. Bien que 44% des répondants affirment éviter certains 
quartiers de peur d'être agressés, ceci ne signifie pas que les personnes de 
19 à 36 ans n'osent plus sortir le soir ni n'osent plus rester seules chez elles 
la nuit. Seuls 7 à 17% des répondants s'imposent de tels comportements 
restrictifs.  

 

5.3 Sensations d'anomie 

L'échelle d'anomie repose sur le concept "d'anomie" décrit par Srole en 1956, 
qui est devenu très populaire dans les sciences sociales. L'échelle d'anomie 
utilisée ici est une réduction du concept initial, qui déterminait 
essentiellement les sensations d'impuissance et de régression (sociales) (voir 
Billiet e.a., 1990). Ces sensations illustrent la mesure dans laquelle les 
jeunes adultes ne se retrouvent plus dans la société, ont l'impression que 
tout va trop vite et est trop compliqué, éprouvent la sensation de ne plus 
faire partie de la société.  

En raison de grands changements sociaux (la société de la connaissance 
avec l'informatisation, la société du risque avec la disparition des cadres 
d'interprétation traditionnels tels que les conceptions philosophiques, la 
famille basée sur les ordres et la responsabilité accrue qui incombe aux 
individus, qui fait en sorte que les échecs sont imputés aux individus), les 
gens qui ne se sont pas adaptés à ces changements éprouvent une sensation 
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d'incertitude et n'ont plus l'impression de suivre le mouvement, ce qui peut 
entraîner des sensations de préoccupation, de malaise et d'incertitude.  

 

TABLEAU 5-5 : ANOMIE (%) 
 -- +/- ++ 

À l’heure actuelle, on ne sait plus à qui ou à quoi on 
peut faire confiance. 

22.6 32.3 45.1 

À l’heure actuelle, l’on peut choisir tellement de choses 
que l’on ne sait plus ce qu’on doit faire. 

38.1 34.5 27.5 

À l'heure actuelle, je ne comprends plus où nous allons. 44.9 34.4 20.7 
La plupart des gens sont décevants dès que l'on 
commence à les connaître. 

50.0 32.8 17.2 

La situation est désormais devenue tellement 
compliquée que je ne sais plus ce que je dois faire. 

52.0 34.1 13.9 

À l'heure actuelle, tout change si vite que je ne sais plus 
très bien comment je dois me comporter. 

60.2 27.4 12.4 

Tout a désormais tellement changé que je ne sais plus 
très bien comment les choses doivent être. 

65.6 25.0 9.4 

 

Les sensations d'anomie sont assez élevées pour une jeune population de 18 
à 36 ans. Près de 3 jeunes adultes sur 10 sont d'avis qu'il est désormais 
possible de choisir tellement de choses que l’on ne sait plus ce qu’on doit 
faire. Plus d'un cinquième des répondants ne comprennent plus où ils vont. 
Les propositions plus extrêmes sont adoptées par moins de jeunes adultes. 
Toutefois, 10 à 14% d'entre eux affirment que les choses sont désormais 
devenues à ce point compliquées, ou changent à ce point vite, qu'ils ne 
savent plus ce qu'ils doivent faire ou comment se comporter.   

Comme nous l'avons indiqué précédemment, le malaise social se mesure sur 
la base de trois indicateurs : les sensations d'insécurité, les sensations 
d'anomie et les perspectives sociales (non maîtrisables).  

 

5.4 Relation entre malaise personnel et malaise social 

L'on peut donc distinguer le malaise personnel et le malaise social. Un 
premier élément remarquable est que le malaise social est nettement plus 
élevé que le malaise personnel (tableau 5-6)8. Alors que les jeunes adultes 
obtiennent un score moyen de 41 et 29 sur 100 pour, respectivement, les 
perspectives économiques personnelles et le malaise personnel, le score 
moyen pour le malaise social est de 56 sur 100. Cet "optimistic bias" a déjà 
été constaté dans plusieurs études (Wienstein, 1980; Hoorens, 1995; Arnett, 
2000; Culbertson & Stempel, 1985; Trommsdorf, 1994; Ester & Vinken, 
2001; Jacobs e.a., 2003; SCP, 2004; Elchardus & De Groof, 2005) ; il 

                                          
8  Un score élevé correspond à une sensation de malaise importante, et un score 

faible à une sensation peu importante. 
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indique la distinction entre des perspectives personnelles optimistes et des 
perspectives sociales pessimistes. Le SCP (2004) parle dans ce contexte du 
bon vieux concept de private wealth, public squalor, une critique de 
l'incapacité de la politique à (toujours) donner à la société et à l'état 
providence le même niveau de qualité élevée que celui que le citoyen a réussi 
à atteindre dans sa vie privée. Il est bien entendu loin d'être sûr qu'on 
obtient ainsi directement une explication correcte du degré élevé de malaise 
social. Le citoyen attribue naturellement moins sa prospérité personnelle, sa 
bonne santé et son bien-être général aux effets de choix politiques du passé 
qu'à ses propres qualités, à son implication et, cela va de soi, à un peu de 
chance. La différence entre sa private wealth et la public squalor qui l'entoure, 
il ne l'attribue par contre pas à son propre comportement, mais il la 
considère comme une conséquence de l'échec de la politique et à une 
défaillance des pouvoirs publics.  

 

TABLEAU 5-6: SCORE MOYEN DES DIFFÉRENTES PERSPECTIVES 
 N Moyenne Écart 

standard 
Perspectives économiques négatives (0-100) 4593 41.3 19.8 
Malaise personnel (0-100) 4371 29.3 11.5 
Perspectives générales négatives (0-100) 4613 35.7 15.6 
Insatisfaction à l'égard de la vie (0-100) 4437 26.2 12.7 
Image de soi négative (0-100) 4598 26.1 14.3 
Malaise social (0-100) 4557 55.6 10.7 
Anomie (0-100) 4613 42.2 17.3 
Sensation d'insécurité (0-100) 4628 53.0 18.9 
Perspectives sociales négatives maîtrisables (0-100) 4582 56.0 11.2 
Perspectives sociales négatives non maîtrisables (0-100) 4585 71.3 15.4 

 

Le contraste entre le pessimisme social et l'optimisme personnel se traduit 
aussi, manifestement, dans la distinction entre des perspectives sociales 
optimistes et maîtrisables et des perspectives pessimistes et non 
maîtrisables. Zaleski (1994 : p 209) a lui aussi constaté que les gens se 
montraient surtout optimistes à l'égard de choses dont les objectifs 
pouvaient être réalisés plus aisément (ou dont ils le pensaient), et où la 
probabilité de trouver une solution était plus élevée. Les jeunes adultes se 
montrent dans tous les cas plus optimistes vis-à-vis de la qualité de la vie 
(56 sur 100) que vis-à-vis des évolutions sociales socioéconomiques (71 sur 
100). L'on peut en déduire que les gens estiment que la probabilité 
d'atteindre un résultat positif est plus élevée pour ce qui est des domaines 
privés maîtrisables ou contrôlables qu'en ce qui concerne les domaines 
publics moins maîtrisables (Zaleski, 1994; Trommsdorf, 1994). Il se peut que 
ce soit également un effet du questionnaire, car nous avons tout d'abord 
demandé si les gens prévoyaient ou non une augmentation des aspects 
négatifs, alors qu'on leur a ensuite demandé s'ils prévoyaient une 
augmentation ou une diminution des aspects positifs (Jacobs e.a., 2002).   
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Pour conclure, nous dirons qu'il est question de deux dimensions, le malaise 
personnel et le malaise social, qui se distinguent nettement l'une de l'autre. 
Il faut toutefois noter qu'il existe une cohésion et que l'incertitude relatives 
aux perspectives sociales chez les jeunes entraîne souvent une incertitude en 
matière de cours de vie personnel (β = 0,37, figure 5-2). Il existe une relation 
claire, mais les deux dimensions ne doivent pas être ramenées en une seule. 
 
 
 
FIGURE 5-2: COHÉSION ENTRE MALAISE SOCIAL ET MALAISE PERSONNEL 

Malaise social

.14

Malaise personnel
.37

e1

 
 
Le malaise personnel est donc déterminé à la fois par les perspectives 
économiques (voir plus haut) et par le malaise social. Le malaise social va en 
outre de pair avec des perspectives économiques personnelles pessimistes.  
Le tableau de corrélation montre en effet un lien évident entre le malaise 
social, le malaise personnel et les perspectives économiques. Des coefficients 
de corrélation de 0,35 à 0,38 soulignent un lien étroit mais signifient 
également que les concepts ne peuvent pas être entièrement être ramenés 
l'un à l'autre. 

 

TABLEAU 5-7 : TABLEAU DE CORRÉLATION 
 Malaise social Malaise 

personnel 
Perspectives 
personnelles 
économiques 

Malaise social 1.00   
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Malaise personnel 0.37 1.00  
Perspectives personnelles 
économiques 

0.35 0.38 1.00 

 

Étant donné que ces trois éléments sont en étroite corrélation, il se pourrait 
que le lien entre le malaise social et le malaise personnel soit imputable aux 
perspectives économiques. Nous allons dès lors déterminer si la traduction 
du malaise social en malaise sur le plan personnel peut être due à des 
perspectives économiques pessimistes.  
La figure ci-dessous montre en effet que le malaise personnel des jeunes 
adultes qui ont une conception pessimiste de la société, se sentent en 
insécurité et éprouvent une sensation d'anomie peut en partie s'expliquer 
par leur pessimisme économique9. Toutefois, l'influence du malaise social 
sur le malaise personnel ne peut pas être totalement ramenée aux 
perspectives économiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 5-3 : INFLUENCE DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET DU MALAISE SOCIAL SUR LE 

MALAISE PERSONNEL 

                                          
9  Le lien entre malaise social et malaise physique tombe de 0,37 à 0,27. Le rapport 

entre les perspectives économiques et le malaise personnel tombe de 0,38 à 
0,29. 
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D'autres caractéristiques de fond communes pourraient dès lors être 
responsables de ce lien. Nous allons tenter de le déterminer à l'aide d'un 
modèle d'amos (voir figure 5-4) et d'une régression progressive multiple (voir 
tableau 9-3).  

Nous allons tout d'abord déterminer quelles caractéristiques de fond influent 
sur le malaise social et le malaise personnel, puis nous examinerons l'effet 
net du malaise social sur le malaise personnel, en contrôlant les 
caractéristiques dont on peut s'attendre qu'elles influeront sur ces deux 
éléments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 5-4: INFLUENCE DU MALAISE SOCIAL SUR LE MALAISE PERSONNEL AVEC CONTRÔLE 
DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET DES VARIABLES DE FOND 
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X²=2.242; df=4; p=.691; agfi=.999; rmr=.176; cfi=1.000; nfi=.999; Hoelters'N=18601.000
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TABLEAU 5-8: EFFETS TOTAUX ET DIRECTS NORMALISÉS 
Sur : Perspectives 

économiques 
Sur : Malaise social Sur : Malaise 

personnel 
De : T D T D T D 
Revenu -0.112 -0.112 -0.065 -0.038 -0188 -0.139 
Communauté linguistique 0.273 0.273 0.298 0.231 0.116 -0.043 
Niveau d'études -0.079 -0.079 -0.303 -0.284 -0.106 0.000 
Sexe 0.047 0.047 0.192 0.181 0.004 -0.062 
Perspectives économiques -- -- 0.243 0.246 0.350 0.280 
Malaise social -- -- -- -- 0.275 0.276 

 

Les perspectives économiques exercent une forte influence sur le malaise 
personnel et le malaise social10. Ceci ne vaut toutefois pas pour les autres 
déterminants.  

Contrairement à ce que laisse supposer la littérature, les hommes et les 
femmes sont, sur le plan personnel, à peu près aussi satisfaits les uns que 
les autres (cf. effet total) (Schmidt, 1978; Vinken e.a., 2003). Par contre, sur 
le plan social, les femmes sont bien plus pessimistes que les hommes. Elles 
se sentent plus en sécurité, éprouvent plus de sensations d'anomie et 
envisagent l'avenir social de manière plus négative. 

Les personnes peu qualifiées se sentent, sur le plan personnel, moins à l'aise 
que les personnes hautement qualifiées (voir effet total). Ce rapport peut 

                                          
10  Dans le modèle d'amos, les paramètres d'effet des perspectives économiques sur 

le malaise personnel et sur le malaise social sont rendus identiques. Cette 
méthode a considérablement amélioré le fonctionnement du modèle.  
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toutefois être totalement expliqué par le fait que les personnes peu qualifiées 
ressentent un malaise social plus important. Le malaise social des personnes 
peu qualifiées (β = -0,28) est encore renforcé par le fait qu'ils ont des 
perspectives économiques plus négatives (effet total = -0,30). 

Sur le plan social, les Francophones se sentent également plus mal à l'aise 
que les Néerlandophones. Ils éprouvent plus de sensations d'insécurité et 
d'anomie et ont une conception plus négative de l'avenir social. Ce malaise 
est encore renforcé par leurs perspectives économiques plus négatives. La 
constatation que les Francophones se sentent, sur le plan personnel, moins 
à l'aise que les Néerlandophones (effet total = 0,12) peut être totalement 
expliquée par leurs perspectives économiques plus pessimistes et leur 
malaise social (effet direct = -0,04).  

Contrairement au sexe, au niveau d'études et à la communauté linguistique, 
des éléments qui influent essentiellement sur le malaise social, les revenus 
influent surtout sur le malaise personnel. Les jeunes adultes qui perçoivent 
de revenus plus élevés se sentent plus à l'aise, notamment parce qu'ils ont 
des perspectives économiques plus positives.  

Si, outre les perspectives économiques, on contrôle aussi toutes ces variables 
sociodémographiques, le lien entre le malaise social et le malaise personnel 
reste inchangé (0,27 à 0,28). La diminution du rapport brut initial entre 
malaise social et malaise personnel (de 0,37 à 0,28) peut donc être 
entièrement imputée aux perspectives économiques, et pas aux autres 
caractéristiques de fond communes des jeunes adultes.  

 

5.5 Conséquences du malaise social et du malaise personnel 

La question qui nous préoccupe particulièrement dans cette section est de 
savoir si le malaise des jeunes adultes se traduit aussi sur le plan politique. 
Nous avons dès lors examiné si un aspect du malaise, les perspectives 
économiques, le malaise personnel ou le malaise social, était responsable des 
intentions de vote des jeunes adultes, et en particulier la préférence pour les 
partis d'extrême droite. 

 

Avant d'entamer cette réflexion, nous allons donner les intentions de vote 
des jeunes adultes par communauté linguistique. Il s'agit ici des intentions 
de vote des jeunes adultes au printemps 2004. Que ce soit dans la partie 
francophone ou dans la partie néerlandophone du pays, les partis socialistes 
recueillaient à l'époque la majorité des suffrages des personnes de 18 à 36 
ans. Le cartel SPa-Spirit était soutenu par 27% des répondants 
néerlandophones et le PS pouvait compter sur le soutien de pas moins de 
37% des répondants. Le deuxième plus important parti du côté 
néerlandophone était le Vlaams Belang (toujours appelé Vlaams Blok à 
l'époque), avec un quart des voix. Le cartel CD&V-NV-A décrochait la 
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troisième place, suivi du cartel VLD-Vivant. Groen! était le plus petit parti, 
avec 9% des voix. Dans la partie francophone du pays, le MR obtenait 30% 
des voix. Ecolo et le CDH obtenaient à peu près autant de voix, et le Front 
National s'avérait être le plus petit parti, avec 8% des voix. 

 

TABLEAU 5-9 : RÉPARTITION DES INTENTIONS DE VOTE 
  Pourcentage 
Répondants néerlandophones SP.a-Spirit 27.1 
 Vlaams Belang 24.8 
 CD&V - NV-A 21.8 
 VLD-Vivant 17.7 
 groen! 8.6 
 Total 100.0 
Répondants francophones PS 36.7 
 MR 29.8 
 Ecolo 13.1 
 CDH 12.1 
 FN 8.3 
 Total 100.0 

 

Des études des caractéristiques sociodémographiques de l'électorat des 
partis d'extrême droite montrent que les jeunes (18-24 ans), les ouvriers et 
les répondants sans convictions politiques, après contrôle de toutes les 
autres caractéristiques de fond, avaient plus de chances de voter pour le 
Vlaams Blok (Billiet & Loosveldt, 1998). Les personnes hautement qualifiées 
et les personnes pratiquantes présentaient le moins de probabilités de voter 
pour ce parti d'extrême droite. Les préférences politiques d'extrême droite et 
la cohésion avec ces caractéristiques de fond peuvent se comprendre à partir 
de plusieurs théories : la théorie de la privation, la théorie de la 
détraditionnalisation et la théorie de la socialisation et de l'acquisition 
culturelle. Nous allons en discuter ci-après.  

 

5.5.1 Théorie de la privation 

L'ethnocentrisme ou le racisme et un vote d'extrême droite sont souvent 
considérés comme une conséquence de sentiments de malaise ou d'anomie 
(Scheepers e.a., 1992; Billiet & Loosveldt, 1998; Eisinga e.a., 1999), favorisés 
par différentes formes de privation matérielle. Le malaise est dès lors 
considéré comme une conséquence d'un statut socioéconomique précaire 
(Pred, 1997; Westin, 1998), d'un statut précaire résultant en une perte de 
statut (Wimmer, 2000; Verkuyten, 1997), ou de la sensation que le statut 
personnel est menacé (Grant & Brown, 1995; Oliver & Mendelberg, 2000; 
Olzak, 1993).  

L'élément central de cette tendance est que différentes formes de privation 
matérielle ou socioéconomique mènent à un vote d'extrême droite, et qu'elles 
le font par l'intensification du malaise ou des sensations d'anomie et 
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d'insécurité. Dans la littérature sociologique, ce raisonnement est dominant. 
Il doit être précisé en raison de la constatation selon laquelle nous devons 
clairement distinguer les perspectives économiques personnelles, le malaise 
personnel et le malaise social. L'anomie prend dans ce contexte une place 
particulière, car elle possède effectivement le lien le plus étroit avec le 
malaise social, tout en étant relativement proche du malaise personnel. D'un 
point de vue strict, on s'attend, sur la base de la théorie de la privation, à 
surtout observer des effets du malaise personnel, et surtout des perspectives 
économiques, et dès lors aussi des revenus et de la position 
socioéconomique.   

Les analyses démontrent toutefois que les revenus et les perspectives 
économiques n'ont que de faibles effets sur les intentions de vote. Il existe 
par contre des différences significatives en ce qui concerne le niveau d'études 
(voir figures 5-5 et 5-6 et tableau 5-10). La préférence pour un parti 
d'extrême droite est plus basse et celle pour un parti vers plus élevée chez 
les personnes hautement qualifiées que chez les personnes peu qualifiées. 
L'influence du niveau d'études sur les intentions de vote s'exerce en effet via 
le malaise social. Le malaise social a une très forte influence sur les 
préférences électorales (β = 0,33 pour le Vlaams Belang, et β = 0,25 pour le 
FN), au contraire du malaise personnel (voir tableau 5-10 et tableau 5-11). 
Alors que l'électorat potentiel des partis verts se sent le moins mal à l'aise, 
les électeurs de droite éprouvent le malaise le plus important. Ceci confirme 
d'autres études menées chez les adultes (Elchardus & Pelleriaux, 2002; 
Elchardus & Smits, 2001) et chez les jeunes (Elchardus & Pelleriaux, 2002; 
Pelleriaux, 2001), qui constataient que le malaise social avait un impact 
important sur les intentions de vote. Nous ne pouvons donc confirmer que 
partiellement la théorie de la privation, car ce malaise n'est influencé que par 
le niveau d'études (qu'on peut en fait aussi bien considérer comme une 
forme de socialisation et pas de privation), et pas par les formes économiques 
"dures" de privation (comme des revenus peu élevés). Seul le niveau d'études 
influe donc sur les préférences en faveur d'un parti d'extrême droite, et cette 
influence s'exerce en grande partie via le malaise social11. Les intentions 
électorales d'extrême droite des personnes peu qualifiées s'expliquent dans 
une large mesure par leur malaise social plus élevé (voir tableau 9-4 et 
tableau 9-5).  

 

 

 

TABLEAU 5-10:  SCORE MOYEN (0-100) DES INTENTIONS DE VOTE SUR LES PERSPECTIVES, 
LES ATTENTES POUR L'AVENIR ET LE MALAISE 

 Perspectives Malaise Malaise social 

                                          
11  Vlaams Belang : effet total = -0,28, effet direct = -0,19; FN : effet total = -0,18, 

effet direct = -0,10. 
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économiques personnel 
Répondants néerlandophones    
groen! 37.5 27.9 45.3 
CD&V - NV-A 36.5 26.4 49.9 
SP.a-Spirit 37.1 28.0 49.6 
VLD-Vivant 32.7 25.7 50.2 
Vlaams Belang 36.8 28.7 58.2 
Total 36.2 27.4 51.5 
η² 0.7** 1.1*** 11.0*** 
Répondants francophones    
Ecolo 46.8 29.6 53.0 
CDH 47.6 31.9 58.3 
PS 49.6 31.5 60.6 
MR 45.6 28.7 58.3 
FN 50.1 33.6 69.1 
Total 47.8 30.6 59.3 
η² 1.0* 1.9*** 8.6*** 

 

 

TABLEAU 5-11: EFFETS TOTAUX ET DIRECTS NORMALISÉS 
Sur : Perspectives 

économiques 
Sur : Malaise social Sur : Malaise 

personnel 
Sur : Blok 

De : T D T D T D T D 
Convictions philosophiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.095 -0.095
Niveau d'études -0.081 -0.081 -0.305 -0.285 -0.103 0.000 -0.280 -0.190
Revenu -0.138 -0.138 -0.094 -0.052 -0.200 -0.137 0.018 0.030
Sexe 0.046 0.046 0.191 0.177 0.004 -0.060 -0.064 -0.124
Perspectives économiques 0.000 0.000 0.307 0.307 0.356 0.275 0.010 -0.076
Malaise social 0.000 0.000 0.000 0.000 0.265 0.265 0.318 0.330
Malaise personnel 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.044 -0.044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 5-5 : MODÈLE STRUCTUREL D'EXPLICATION DES INTENTIONS DE VOTE POUR LE 

VLAAMS BELANG 
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X²=7.123; df=8; p=.523; agfi=.998; rmr=.041; cfi=1.000; nfi=.998; Hoelters'N=9569.000

.03
Perspectives
économiques

négatives

.18

Vlaams Belang

e1

.23
Malaise personnel

.23
Malaise social

Niveau d'études
(réf=bas)

Sexe
(réf=homme)

Revenus

e2e4

e3

-.04

.27

.31
.18

-.14 -.14

-.05

-.06

.05

-.28

.27

-.08

.03

-.22

.10

Conceptions
philosophiques

(réf=sans intérêt)

.10

.33

-.08

-.19

.03

-.12

-.09

 

FIGURE 5-6 : MODÈLE STRUCTUREL D'EXPLICATION DES INTENTIONS DE VOTE POUR LE FN 

X²=9.450; df=8; p=.306; agfi=.998; rmr=.040; cfi=1.000; nfi=.997; Hoelters'N=7212.000

.03
Perspectives
économiques

négatives

.09

FN

e1

.23
Malaise personnel

.23
Malaise social

Niveau d'études
(réf=bas)

Sexe
(réf=homme)

Revenus

e2e4

e3

.00

.27

.31
.18

-.14 -.14

-.05

-.06

.05

-.28

.27

-.08

.03

-.22

.10

Conceptions
philosophiques

(réf=sans intérêt)

.10

.25

-.04

-.10

-.10

-.08

 

 

[33] 



TABLEAU 5-12: EFFETS TOTAUX ET DIRECTS NORMALISÉS 
Sur : Perspectives 

économiques 
Sur : Malaise social Sur : Malaise 

personnel 
Sur : FN 

De : T D T D T D T D 
Convictions philosophiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.076 -0.076
Niveau d'études -0.081 -0.081 -0.305 -0.280 -0.103 0.000 -0.175 -0.10312

Revenu -0.138 -0.138 -0.094 -0.052 -0.200 -0.137 -0.017 0.000
Sexe 0.046 0.046 0.191 0.177 0.004 -0.060 -0.056 -0.101
Perspectives économiques 0.000 0.000 0.307 0.307 0.356 0.275 0.033 -0.043
Malaise social 0.000 0.000 0.000 0.000 0.265 0.265 0.247 0.247
Malaise personnel 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 

Les perspectives économiques négatives influent dans une large mesure sur 
le comportement électoral via le malaise social, et non via le malaise 
personnel. Cette constatation ne s'explique pas par la théorie de la privation. 
Indépendamment de l'explication de ce phénomène, il est évident que les 
conceptions relatives à l'état de la société expliquent, plus que les problèmes 
personnels, le succès de l'extrême droite. Il s'agit là d'une constatation 
importante pour l'explication du succès électoral de l'extrême droite. Ce 
succès ne peut pas être simplement imputé à la traduction de soucis 
personnels en attitudes publiques.  Il s'agit, dans une large mesure, de la 
traduction d'une conception (négative) de l'état de la société en un point de 
vue politique. Ce malaise social s'explique partiellement, mais pas de 
manière décisive, par l'incertitude économique. Les personnes qui éprouvent 
un sentiment d'incertitude économique sont plus aisément la proie du 
malaise social, mais il existe manifestement d'autres sources de malaise et 
de rancune. Nous allons les rechercher plus loin dans ce rapport.   

 

5.5.2 Détraditionnalisation 

Le malaise est également attribué à des problèmes de recherche de sens 
(Giddens, 1990; différentes contributions dans Heelas e.a., 1996; Elchardus 
& Siongers, 2001). Ceux-ci sont considérés comme la conséquence de la 
détraditionnalisation ou de la disparition ou de l'obsolescence de cadres 
traditionnels de signification et de définition de sens (Heelas e.a., 1996). Une 
voix d'extrême droite serait dès lors la traduction du malaise de personnes 
éprouvant des difficultés à trouver un sens aux choses. En reprenant les 
thèses de Durkheim (1925), la difficulté de trouver un sens peut être définie 
comme la difficulté de donner une signification aux limitations inhérentes à 
la vie (Elchardus & Siongers, 2001). De tels problèmes peuvent apparaître en 
raison de la sécularisation ou de la croissance de l'indifférence 
philosophique, si les cadres de signification religieux et idéologiques qui 
définissaient un sens disparaissent ou se détériorent. Toutefois, les 
problèmes de sens ont, dans la société moderne, une autre source plus 

                                          
12  En régression, le niveau d'études pour le FN disparaît totalement après contrôle 

du malaise social (imputable à une autre opérationnalisation du niveau 
d'études). 
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directe. La popularité croissante de l'individualisme, où les individus croient 
que leur "moi" est le mécanisme fondamental qui pilote leurs vies, accroît le 
risque que les gens deviennent aveugles aux influences qui constituent ce 
"moi" (Elchardus & Lauwers, 2000). Dans ce contexte culturel, on constate 
l'apparition d'une menace de mégalomanie du "moi", où l'on croit que le 
"moi" doit pouvoir s'exprimer sans limites, au mépris des conventions, des 
traditions et des autres. Ce désir radical d'autonomie ne peut naturellement 
pas donner de sens aux limitations inhérentes à la vie et à la société. C'est 
précisément pour cette raison qu'il s'agit d'une source de malaise (Elchardus 
& Siongers, 2001). 

Nous utilisons, comme indicateurs de la détraditionnalisation, les 
conceptions philosophiques et le désir d'autonomie. Pour la philosophie, 
nous avons distingué les personnes croyantes, les personnes peu croyantes, 
les croyants dubitatifs, les personnes indifférentes, les personnes non 
croyantes et les libres penseurs. Si les théories décrites sont correctes, 
l'indifférence philosophique et un haut niveau de désir d'autonomie 
devraient aller de pair avec une sensation plus élevée de malaise, et dès lors 
avec un vote en faveur du Vlaams Blok ou du FN. Il s'est avéré que c'était 
partiellement le cas. Tous les groupes philosophiques, et en particulier les 
croyants et les libres penseurs nettement engagés, ont une préférence plus 
faible pour les partis d'extrême droite que les personnes philosophiquement 
indifférentes. Cette cohésion ne peut toutefois pas être expliquée par leur 
malaise différentiel. Contrairement à la philosophie, un haut niveau de désir 
d'autonomie ne va pas de pair avec un vote d'extrême droite (tableau 9-4 et 
tableau 9-5). Les hypothèses inspirées par la thèse de la 
détraditionnalisation ne sont donc que partiellement confirmées.  

La troisième théorie, qui explique un vote d'extrême droite selon un point de 
vue sociologique culturel, sera abordée plus loin. 

 

6 Quels facteurs influent sur le malaise social ?  

La section précédente a montré que le malaise social avait des conséquences 
politiques manifestes. Il n'est donc pas inutile d'étudier quels facteurs 
donnent naissance à ce malaise social. Selon Zaleski, les perspectives et le 
malaise sociaux sont alimentés par l'expérience actuelle et la situation dans 
laquelle les gens se trouvent, mais aussi par les connaissances du monde et 
les conceptions à son sujet. Ces connaissances, nous les acquérons 
notamment via les médias, par ce que nous lisons et entendons, par les 
récits qui circulent au sujet de la société future (Zaleski e.a., 1994; 
Culberson & Stempel, 1985). Dans le questionnaire, nous avons tenté de 
déterminer la mesure dans laquelle les gens prêtaient foi à cinq "récits" au 
sujet de l'avenir de la société. Il s'agit de récits qui circulent dans la 
littérature scientifique en tant que prédictions ou diagnostics temporels, 
mais qui se rencontrent aussi régulièrement dans les médias. Ces 
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diagnostics de société et ces prédictions scientifiques et journalistiques ont 
été traduits en plusieurs propositions simples, compréhensibles et aussi 
quelque peu radicales, qui ont été soumises aux répondants.  

Le premier récit concerne la croissance d'une économie compétitive et d'une 
société des performances. Le deuxième concerne le déclin de l'importance 
des états, la "fin de la démocratie" et l'influence croissante du niveau 
décisionnel européen. Le troisième récit concerne l'augmentation de la 
multiculturalité, de la diversité et du caractère multiethnique de la société, 
par laquelle on souligne le danger croissant de conflits ethniques, culturels 
et religieux. Le quatrième récit s'articule autour de la thèse de la 
mondialisation et de l'homogénéisation culturelle croissantes, la 
"MacDonaldisation" de la culture et des modes de vie. Enfin, le cinquième 
récit brosse le portrait d'une société qui évolue vers une économie 24h/24. 

Le fait que ces récits sont en fait des scénarios qui font peur peut être déduit 
d'une étude néerlandaise (SCP, 2004). Il en ressort en effet que les gens 
apprécient le plus une "société qui privilégie le sentiment de communauté". 
Le scénario le moins populaire était celui de la "société des performances". 
Les scénarios que nous avons proposés correspondent aux perspectives les 
moins populaires. Nous pouvons dès lors partir du principe que les gens qui 
accordent crédit à ces scénarios les évaluent également de manière négative 
et ont peur qu'ils se réalisent13. Ils peuvent, en d'autres termes, fournir une 
explication du malaise social. 

L'exactitude des récits, en tant que diagnostics sociaux ou que prédictions, 
ne nous intéresse pas dans le présent travail. Ce que nous voulons étudier, 
c'est la mesure dans laquelle, sous forme simplifiée et non nuancée, ils sont 
répandus comme représentation de l'avenir social, ainsi que les 
conséquences de ces conceptions et représentations.   

Avant d'étudier l'influence des conceptions de la société future sur le malaise 
social et personnel, nous allons décrire les différents récits ou scénarios 
(sections 6.1 à 6.5).  

 

6.1 Croissance de l'économie compétitive 

Le rapport partiel précédent a montré que l'éthique du travail classique était 
encore très présente chez les jeunes adultes. Ceci se traduit par un degré 
élevé d'envie de travailler et une très nette orientation vers la carrière. Les 
jeunes adultes ont envie d'un emploi qui peut leur offrir de la sécurité et un 
bon salaire. C'est surtout le cas des hommes. Les femmes privilégient un 

                                          
13  Ceci vaut toutefois moins pour la croyance que la société va évoluer pour devenir 

une économie 24h/24. Les gens se montrent positifs à cet égard s'ils peuvent en 
tirer un avantage (heures d'ouverture prolongées), et négatifs si elle fait 
s'estomper la limite entre travail et temps libre (Vinken e.a., 2002) 
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emploi qui permet de combiner travail et famille. La flexibilité ne figure que 
parmi les souhaits des jeunes qui se trouvent dans la phase de transition 
entre la fin des études et la fondation d'une famille. Plus les jeunes adultes 
concluent des engagements familiaux et moins ils sont disposés à faire 
preuve de flexibilité ; la stabilité et la sécurité deviennent les principaux 
objectifs. Les jeunes attendent peu de la "flexicurity", un concept qui allie 
flexibilité et sécurité (Sels & Van Hootegem, 2001; Sels e.a., 2001). En règle 
générale, les jeunes sont assez optimistes à l'égard de leur carrière future.  

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a adopté une stratégie 
général visant, d'ici 2010, à faire de l'Europe "l'économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique au monde", "capable d'une 
croissance économique durable avec des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité, et une cohésion sociale plus étroite"14. Cette stratégie 
Lisbonne a éveillé la crainte d'une politique asociale, où la flexibilité et la 
"lifetime employability" (possibilité d'être mis au travail) occupent une place 
centrale au détriment du "lifetime employment". Le travailleur actuel se voit, 
à cause de cette stratégie, confronté à l'exigence d'être non seulement 
flexible, mais aussi "employable" en permanence, ce qui suppose la 
réalisation, le développement et la mise à niveau permanentes des 
compétences essentielles, de manière à créer une valeur ajoutée pour le 
travailleur et l'employeur (Ester & Vinken, 2001; Vinken e.a., 2002).  

Le désaccord entre les objectifs européens définis, où la flexibilité occupe  
une place centrale, et l'espoir d'une carrière stable et d'un emploi fixe que 
l'on constate chez les jeunes adultes, nous force à nous demander comment 
et avec quels sentiments les jeunes adultes considèrent le futur du marché 
de l'emploi. À leurs yeux, sera-t-il question d'une concurrence plus acharnée 
entre les travailleurs, le marché belge de l'emploi sera-t-il toujours capable 
de faire face à la concurrence de l'étranger, la collégialité va-t-elle diminuer, 
la concurrence va-t-elle devenir à ce point impitoyable que les petites 
entreprises ne pourront que difficilement survivre, la sécurité de l'emploi 

                                          
14  Le Conseil européen a précisé cet "objectif Lisbonne" général lors de ses réunions 

suivantes, en formulant, à divers égards, des objectifs liés à des domaines (par 
exemple en matière d'emploi ou d'enseignement). Si nécessaire, les objectifs ont 
été complétés. L'un des moments charnières a incontestablement été la réunion 
du Conseil européen de Göteborg en 2001, où le pilier économique et social de la 
stratégie Lisbonne a été complété, via une stratégie de développement durable, 
par un pilier écologique. 

 L'an dernier, la stratégie Lisbonne a été considérablement modifiée dans le cadre 
de l'évaluation intermédiaire, ou "Mid Term Review". Le processus d'évaluation a 
débuté en novembre 2004, lorsque Wim Kok a présenté au Conseil européen un 
rapport relatif à la stratégie Lisbonne. Ce "rapport Kok" définit cinq domaines 
prioritaires dans lesquels l'Union doit entreprendre des actions si elle veut 
encore concrétiser quelque peu son ambition de devenir, d'ici 2010, l'économie 
de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde. (1) le 
développement de l'économie de la connaissance, (2) le parachèvement du 
marché interne, (3) l'amélioration du climat pour les entrepreneurs, (4) la 
réforme du marché de l'emploi et (5) la durabilité de l'environnement. 
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tant souhaitée appartiendra-t-elle au passé, sera-t-il nécessaire de se 
recycler en permanence ? Ces questions sont la base du récit consacré à 
l'économie compétitive et à la société des performances. 

Le tableau ci-dessous montre que les jeunes adultes perçoivent une 
tendance vers une concurrence accrue dans le domaine du travail, entre les 
entreprises et entre les pays15. 

 

TABLEAU 6-1 : CROISSANCE DE L'ÉCONOMIE COMPÉTITIVE (%) 
 -- +/- ++ 

À l’avenir, il sera nécessaire de se recycler régulièrement 
en fonction de son emploi. 

2.7 17.0 80.2 

L’influence des multinationales augmentera encore à 
l’avenir, les petits indépendants boiront la tasse. 

9.5 21.5 68.9 

La concurrence entre les entreprises et les institutions 
atteindra des sommets à l’avenir. 

8.3 29.1 62.6 

La situation professionnelle de la majorité des Belges 
deviendra de moins en moins sûre à l’avenir. 

14.2 28.3 57.5 

À l’avenir, il sera de plus en plus difficile pour les Belges 
de trouver du travail. 

19.1 30.3 50.6 

La cohésion et la solidarité entre collègues deviendront 
rares à l’avenir. 

30.2 35.2 34.6 

 

Près de 70% des jeunes adultes sont d'avis que les multinationales auront 
encore plus d'influence à l'avenir, aux dépens des petits indépendants. 63% 
prévoient que la concurrence au sein des entreprises et les institutions 
augmentera énormément. Ceci aurait une influence sur la situation 
professionnelle des Belges. Respectivement 58% et 51% déclarent que la 
situation professionnelle sera moins sûre et qu'il sera toujours plus difficile 
de trouver du travail. Sur la question de savoir si la solidarité et la cohésion 
entre collègues deviendront rares, il n'y a pas d'unanimité. Un tiers des 
jeunes adultes sont d'accord avec cette proposition et 3 sur 10 la rejettent. 
Enfin, il est clair que 4 cinquièmes des jeunes adultes prévoient que 
l'apprentissage tout au long de la vie en fonction du travail sera nécessaire à 
l'avenir. Grosso modo, seule une faible minorité s'avère croire que la 
situation économique actuelle peut se maintenir. Un tiers doutent du 
scénario de l'économie compétitive et de la société des performances. Entre 
la moitié et 80% des répondants croient qu'une ou plusieurs caractéristiques 
importantes de ce type de société s'annonce de manière inévitable. 

Les hommes et les personnes hautement qualifiées sont quelque peu plus 
calmes à l'égard des changements économiques futurs que les femmes et les 
personnes peu qualifiées, qui croient davantage en l'intensification de la 
concurrence et l'augmentation de la pression pour les prestations. Les 
Flamands sont eux aussi d'avis que cette évolution n'est pas inéluctable. Par 

                                          
15  Les valeurs d'échelle se trouvent dans le rapport technique (Smits, 2005). 
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contre, les Wallons sont beaucoup plus pessimistes. Les Bruxellois occupent 
une position intermédiaire.  

Il n'est pas sûr dans quelle mesure cette image esquissée (et crainte) se 
concrétisera et, comme nous l'avons indiqué, ce n'est pas non plus la 
question qui nous intéresse. Toutefois, il est possible de relativiser quelque 
peu au vu du crédit accordé au scénario d'une économie plus compétitive et 
d'une société des performances. L'on peut par exemple établir une 
comparaison avec la croyance, en son temps inébranlable, en une 
flexibilisation rapide et irréversible. Dix ans plus tard, on constate que la 
grande majorité des travailleurs travaillent toujours selon une relation fixe 
(Glorieux e.a., 2004; Glorieux e.a., 2005a). Pour ce qui est du scénario 
économique esquissé, l'imagination et la réalité ne correspondent pas 
toujours (de Koning e.a., 2003). Les adaptations de la stratégie Lisbonne et le 
rejet de la directive Bolkestein16 montrent également que ce scénario doit 
faire face à une opposition certaine et que sa réalisation n'est pas évidente, 
et qu'elle ne se fera pas sans heurts.  

C'est la raison pour laquelle Nolan et Wood (2003) baptisent les prédictions 
en matière de travail des grand narratives. Comme seuls quelques 
phénomènes spécifiques sont examinés à la loupe, nombre des perspectives 
sont en outre excessives et purement rhétoriques (SCP, 2004). À lire le 
journal De Standaard, il est clair que la conception d'une mauvaise santé de 
l'économie est tenace, en dépit d'une croissance économique raisonnable. 
Selon un article dans ce journal, cette perception est favorisée par les 
médias : "avec une régularité de métronome, on lit des articles consacrés à des 
fermetures d'entreprises ou d'unités d'exploitation, à des faillites, au 
déplacement d'activités vers des pays à bas salaires" (De Ruyter, 2004 : p 31). 
Cependant, nous le répétons, la question qui nous préoccupe ici n'est pas le 
réalisme du scénario esquissé, mais bien son impact sur les conceptions et 
les actions. Il est clair qu'un grand nombre de personnes, les Wallons 
davantage que les Flamands, les femmes plus que les hommes et les 
personnes peu qualifiées davantage que les personnes hautement qualifiées, 
croient que nous évoluons vers une économie et une société compétitives, 
nettement axées sur les performances.  

6.2 L'avenir de la démocratie et de l'état-nation : l'européanisation 

Les récents votes contre la constitution européenne en France et aux Pays-
Bas sont une réponse très claire à l'européanisation. Après ces votes 
négatifs, le Conseil européen qui s'est tenu le 16 juin 2005 à Bruxelles a 
décidé de suspendre les référendums et de mener une campagne 
"d'explications et de débats" jusqu'en 2007.L'on affirme désormais que pour 
                                          
16  Directive relative à la libre circulation des services dans l'Union européenne. 

Cette directive européenne aurait pour conséquence qu'à partir de son entrée en 
vigueur, tous les services auraient été considérés comme des produits 
économiques ordinaires dans l'Europe des 25.  

[39] 



faire disparaître l'euroscepticisme17, il est nécessaire d'impliquer les citoyens 
dans la politique européenne (CPB & SCP, 2004). 

Il apparaît qu'il n'existe aucun lien entre les électeurs et les parlementaires 
européens, et pratiquement aucun intérêt à l'égard des processus 
décisionnels européens. Toutefois, peu de citoyens européens connaissent le 
nom d'un parlementaire européen, et la participation aux élections 
européennes est traditionnellement très faible18. Des chiffres de l'Office 
statistique des Communautés européennes (Eurostat) montrent qu'à peine 
49% des Belges sont satisfaits du fonctionnement de la démocratie 
européenne. Ces chiffres montrent également que 49% des Belges ne font 
pas confiance à l'Union européenne. Seuls 57% trouvent, de manière 
générale, qu'il est bon que la Belgique soit membre de l'UE, 58% estiment 
que leur pays profite de son appartenance à l'UE (eurobaromètre 2004), et 
moins d'un quart (23%) pensent avoir, personnellement, plus d'avantages 
que d'inconvénients du fait de l'appartenance à l'UE (eurobaromètre 58.1 
(octobre, novembre 2002)).  

Nombre de personnes se posent en outre des questions quant à l'attribution 
de compétences belges aux institutions européennes. Le processus 
décisionnel européen est, pour la plupart des citoyens, quelque chose de très 
abstraits dans lequel peu d'entre eux se sentent impliqués. La plupart des 
gens aiment tenir à l'œil les décisions politiques et ne veulent pas les sous-
traiter à une obscure bureaucratie européenne. Alors que les matières 
internationales19 peuvent compter sur un large soutien pour une politique 
européenne commune, le public se montre réticent pour ce qui est de la 
culture, de la justice, de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement. 
Un sondage d'opinion de la Commission européenne a montré qu'à peine 
34% des Belges trouvaient que la justice et la santé/la sécurité sociale 
relevaient des compétences des institutions européennes, et 30% des Belges 
privilégient une répartition des compétences en matière d'éduction entre la 
Belgique et le niveau européen (eurobaromètre 59.1 (mars-avril 2003), 
rapport CCEB 2003.4).  

Ce n'est pas qu'à l'égard de la politique européenne que les gens se sentent 
politiquement impuissants. Au niveau national également, les sentiments 
d'aliénation politique sont monnaie courante. Des études ont montré que 
seule une personne sur dix (tant chez les adultes que chez les jeunes) était 
intéressée par la politique (Siongers & Smits, 2005; Smits, 1998; Smits, 
2004; Elchardus e.a., 2001). Ainsi, seuls 17% des Flamands sont convaincus 
                                          
17  L'euroscepticisme peut être considéré comme une attitude attentiste ou 

méfiante, ainsi que comme une attitude de rejet à l'égard de l'UE et du processus 
d'intégration. 

18  Dans les pays où le vote est obligatoire : 45,5% de participation aux élections du 
Parlement européen de juin 2004. 

19  La politique européenne vis-à-vis des pays hors de l'UE, 80%, protection de 
l'environnement, 65%, politique en matière d'immigration, 62%, accueil de 
réfugiés , 65%, défense, 63%, agriculture et pêche, 68%. 
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que "les gens comme moi influent réellement sur ce que font les pouvoirs 
publics". 46% sont d'avis que le vote n'a aucun sens et que les partis font 
quand même ce qu'ils veulent (Ministère de la Communauté flamande, 
2002)20. 

Concernant l'avenir de la politique, on vois apparaître un récit composé de 
plusieurs ingrédients : le déplacement des compétences vers le niveau 
européen, la croissance de l'impuissance politique, la "fin de la démocratie", 
la disparition progressive de l'état ou de l'état-nation, la personnalisation et 
la médiatisation de la politique, la dégradation des mœurs politiques, etc. En 
Belgique, il faut encore y ajouter l'éloignement entre les communautés. Nous 
avons tenté de déterminer si ces ingrédients se mélangeaient bel et bien dans 
l'esprit des Belges pour constituer un seul récit, et dans quelle mesure ils 
accordaient crédit à ce récit (voir tableau 6-2).    

 

TABLEAU 6-2 : L'AVENIR DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT-NATION (%) 
 -- +/- ++ 

Les magouilles politiques et la corruption existeront 
toujours. 

2.2 11.7 86.1 

À l’avenir, l’homme (et la femme) de la rue aura de 
moins en moins d’influence sur les agendas politiques. 

19.5 37.3 43.1 

La politique internationale supplantera la politique 
nationale dans notre pays, ce qui aura des 
répercussions négatives pour notre pays. 

21.2 43.4 35.4 

À l’avenir, la Wallonie et la Flandre s’éloigneront 
toujours plus l’une de l’autre, si bien que la Belgique 
disparaîtra. 

34.8 37.1 28.1 

L’influence de l’Europe sera à ce point élevée que nos 
décideurs nationaux et régionaux n’auront plus le 
moindre pouvoir. 

30.5 42.5 27.0 

À l’avenir, les partis politiques n’existeront plus, tout 
tournera autour des personnes. 

49.6 35.2 15.2 

À l’avenir, la justice fonctionnera de manière nettement 
plus efficace. 

35.8 50.5 13.7 

 

Entre plus d'un quart et un tiers des répondants craignent que l'influence de 
notre pays diminue en raison de l'internationalisation et de 
l'européanisation. Respectivement 27% et 35% d'entre eux pensent que la 
politique national perdra de son importance en raison de l'influence 
croissante de l'Europe et de la politique internationale. Plus de 4 sur 10 
(43%) sont toutefois sans opinion.  

Seuls quelques personnes (2%) sont convaincues que les magouilles 
politiques et la corruption disparaîtront. 86% pensent qu'elles subsisteront. 
Au sujet de l'influence de l'homme de la rue sur la politique, les jeunes 
adultes sont d'accord. 43% sont d'avis qu'ils auront à l'avenir toujours moins 

                                          
20  Dans les médias, le terme "politique" se rencontre souvent en compagnie de 

termes tels que "méfiance", "pessimisme", "corruption", etc. 
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d'influence sur l'agenda politique. Par contre, un cinquième d'entre eux 
pensent que cette influence ne diminuera pas. Les Belges ne sont pas non 
plus positifs pour ce qui est du fonctionnement de la justice. 14% d'entre 
eux estiment que le fonctionnement de la justice s'améliorera à l'avenir. 36% 
pensent que ce ne sera pas le cas. 15% des jeunes adultes prévoient que les 
partis politiques disparaîtront à l'avenir et que tout tournera autour des 
personnes. La moitié des jeunes adultes est toutefois d'avis que les partis 
politiques continueront d'exister à l'avenir. La disparition de la Belgique 
semble réaliste pour 28% des jeunes adultes belges. 35% pensent quel  la 
Belgique survivra. Il existe des différences régionales très claires. Les 
Bruxellois sont les plus convaincus que la Belgique continuera d'exister et 
les Wallons sont plus pessimistes. Un cinquième des Bruxellois (20,7%) 
pensent que la Belgique ne peut plus continuer à exister, contre plus d'un 
tiers (34,4%) des Wallons. Parmi les Flamands, 26,5% partagent cette 
opinion. Un sondage d'opinion de mars 2005 montre que les Belges 
n'apprécient pas cette évolution :  

À la question : "Selon vous la Belgique doit-elle rester unie", 87 % 
répondaient par l’affirmative et ce pourcentage était quasiment le même 
dans nos trois régions. Le fait que 13 % pensent le contraire, et 
l’expriment parfois bruyamment, ne peut faire oublier que l’immense 
majorité de notre population est habitée par la volonté d’unité." 
(Discours du roi à l'occasion des 175 ans de la Belgique et des 25 ans du 
fédéralisme) 

D'un point de vue global, les personnes qui prévoient une diminution 
ultérieure de la souveraineté du peuple sont deux fois plus nombreuses que 
celles qui ne la prévoient pas. Concernant la poursuite du déplacement des 
compétences vers le niveau européen, ainsi qu'au sujet de la disparition de la 
Belgique, les avis sont plus partagés. Le scénario d'une diminution ultérieure 
de la souveraineté du peuple, de la fin de l'état-nation et du déplacement des 
compétences vers le niveau européen recueille l'adhésion d'environ un tiers 
des répondants.  

Entre les 7 propositions, il existe des relations positives : à mesure qu'on 
s'attend à des évolutions politiques moins favorables au niveau belge, on 
prévoit également un effet défavorable de l'européanisation et la disparition 
de la Belgique.  

Si on considère l'échelle comme un tout, il existe également des différences 
régionales, même si elles sont moins importantes qu'au sujet de la survie de 
la Belgique. Il n'y a pas de différence entre Bruxelles et la Flandre. Par 
contre, les Wallons se montrent quelque peu plus négatifs à l'égard des 
évolutions politiques.  

Les plus importantes différences se retrouvent toutefois entre les jeunes 
adultes ayant des niveaux d'études différents. Les personnes hautement 
qualifiées ont manifestement des perspectives politiques plus positives que 
les personnes peu qualifiées. 
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6.3 Avenir de la société multiculturelle 

De nombreuses études ont déjà été consacrées aux conceptions des 
autochtones et des allochtones en matière de minorités. Des études auprès 
de l'ensemble de la population adulte flamande (18-75 ans) montrent qu'une 
minorité non négligeable de Flamands avaient de nombreuses conceptions 
ethnocentriques, et que cette proportion était restée relativement stable entre 
1991 et 1999 (Coffé e.a., 2002). Ainsi, en 2001, 28% des Flamands étaient 
d'avis que la Belgique n'aurait jamais dû accepter des travailleurs immigrés. 
Le groupe qui est d'avis que "en général, on ne peut pas faire confiance aux 
immigrés" est à peu près aussi important (27% en 2001 et 2001). Cette 
attitude négative envers les immigrés s'avère en étroite corrélation avec 
l'expérience des gens qui se sentent menacés par la présence de minorités 
ethniques. Respectivement 27% (en 2001) et 34% des Flamands estiment 
que l'emploi et l'identité culturelle sont menacés par les immigrés. Plus de la 
moitié des Flamands adhèrent à la thèse selon laquelle les immigrés profitent 
de la sécurité sociale. Par contre, les Flamands sont à peu près aussi 
nombreux à se montrer positifs à l'égard des immigrés. Ils trouvent que les 
musulmans sont conviviaux et affirment que les Turcs et les Marocains sont 
des gens amicaux si on prend la peine de les connaître. L'intégration et 
l'adaptation sont toutefois des concepts essentiels. 86% (2002) des Flamands 
sont d'avis que les immigrés doivent s'adapter "à notre culture et nos usages" 
(Meuleman & Billiet, 2003)21.  

Dans cette enquête, nous avons tenté de déterminer les attentes vis-à-vis du 
développement de la diversité ethnique, et surtout les attente relatives au 
potentiel conflictuel de cette diversité croissante. L'élément essentiel du récit 
évalué est l'affirmation, notamment avancée par Huntington, que le 
caractère multiethnique de la société augmente le risque de conflits (violents) 
culturels et religieux.   

 

 

 

 

 

 
TABLEAU 6-3 : AVENIR DE LA SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE (%) 
 Pas (du 

tout) 
d'accord 

Entre les 
deux 

(Tout à 
fait) 

d'accord 
À l’avenir, le racisme ne fera qu’augmenter. 20.5 32.8 46.7 

                                          
21  Une recherche dans Mediargus a montré que les termes "immigrés", 

"musulmans" et "islam" se rencontraient souvent avec "conflit", "insécurité et 
"problèmes de société". 
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L’intolérance entre les différents peuples ne fera 
qu’augmenter à l’avenir. 

20.2 35.3 44.5 

À l’avenir, le racisme entraînera une situation où les 
différents peuples ne voudront plus avoir beaucoup de 
contacts avec les autres. 

27.6 39.0 33.4 

À l’avenir, notre population s’ouvrira toujours plus aux 
autres cultures. 

24.4 45.3 30.3 

Au lieu de se montrer racistes, les Belges chercheront à 
l’avenir à avoir plus de contacts avec d’autres 
nationalités. 

31.7 45.1 23.3 

 Seront très 
paisibles/

un peu 
tendues 

Seront très 
tendues 

Se 
caractérise

ront par 
des 

conflits 
violents 

Je pense qu’en Europe, dans une vingtaine d’années, 
les relations entre musulmans et Européens... 

35.9 19.8 44.4 

 

Ces chiffres montrent bel et bien que 45% des jeunes adultes sont d'avis que 
le racisme ne fera qu'augmenter à l'avenir, tout comme l’intolérance entre les 
différents peuples. Un nombre tout aussi élevé pensent que, d'ici 20 ans, les 
relations entre musulmans et Européens dans les pays européens se 
caractériseront par de multiples conflits (violents). Plus de 4 jeunes adultes 
sur 10 envisagent donc de manière très pessimiste l'avenir de la société 
multiculturelle. Un tiers d'entre eux pensent que le racisme fera en sorte que 
différents peuples ne voudront plus de contacts avec les autres et que les 
Belges ne chercheront plus à avoir de contacts avec d'autres nationalités. Un 
quart d'entre eux sont toutefois d'avis que la population s'ouvrira toujours 
plus aux autres cultures. Une étude néerlandaise confirme elle aussi qu'une 
grande majorité de la population néerlandaise attribuait des conséquences 
sociales nettement négatives à la présence et l'arrivée de minorités à l'avenir 
(SCP, 2004). 

 

Alors que les personnes peu qualifiées prévoient que l'ethnocentrisme ou le 
racisme augmentera à l'avenir, les personnes hautement qualifiées sont 
d'avis que ce ne sera pas le cas. Ici aussi, il existe des différences régionales, 
en ce sens que les Flamands se distinguent des Wallons et des Bruxellois. 
Les Flamands sont plus pessimistes et prévoient plus que les Wallons et les 
Bruxellois que la société multiculturelle deviendra plus conflictuelle.   

 

6.4 Homogénéisation culturelle 

L'importance croissante des contacts transnationaux, les innovations 
technologiques de la concurrence économique ont accéléré les flux 
économiques et culturels et les ont intensifiés. Par conséquent, le 
multimédia et les multinationales proposent aux consommateurs du monde 
entier des produits culturels tels que films, musique, vêtements, aliments, 
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etc. Les gens sont dès lors à même, partout dans le monde, d'écouter des 
artistes mondialement connus, de regarder les mêmes films hollywoodiens, 
de porter les mêmes vêtements, de manger les mêmes plats, Etc.  

Selon le sociologue américain George Ritzer, le monde est en train de se 
McDonaldiser. Selon Ritzer, les quatre fondements de la société de 
restauration rapide McDonalds (efficacité, calculabilité, prévisibilité et 
contrôle) pénètrent non seulement dans l'économie, mais aussi dans 
l'enseignement, les sciences, le sport, le divertissement, les médias et les 
soins de santé. Ritzer considère, par référence à la rationalité formelle de 
Max Weber, McDonalds comme l'icône par excellence de la marche en avant 
de la standardisation et de l'importance exclusive des aspects quantitatifs : 

...McDonaldization,...is the process by which the principles of the fast-
food restaurant are coming to dominate more and more sectors of 
American society as well as of the rest of the world. (Ritzer, 1993:1) 

Les auteurs partisans de cette tendance soulignent les conséquences 
négatives de la mondialisation, à savoir que différentes cultures mondiales 
commencent à se ressembler, ce qui entraîne une standardisation et une 
homogénéisation mondiales. Ils prévoient que les gens vont manger les 
mêmes types de repas et de snacks, boire les mêmes types de boissons, 
toujours porter les mêmes types de vêtements, lire les mêmes livres et 
journaux, regarder les mêmes films et écouter la même musique, ce qui 
entraînera la disparition de leur culture spécifique. 

D'autres auteurs nuancent ce tableau et soulignent les aspects positifs du 
processus de mondialisation culturelle (van de Kamp, 2005). Les gens sont 
en effet tout aussi intéressés par la culture locale spécifique au pays ou à la 
région où ils vivent. Ils consomment donc autant de culture globale que de 
culture locale. Différents styles culturels et des formes des deux cultures 
s'associent pour créer de nouveaux produits. La mondialisation et la culture 
mondiale ne sont dès lors pas uniquement considérées comme un 
phénomène économique, mais aussi et surtout comme un processus culturel 
et social. En outre, les cultures dominantes sont elles aussi influencées par 
les adaptations locales des produits qu'elles exportent. Différentes cultures 
se chevauchent et se mélangent (Haanerz, 1990). De Swaan (1995) parle 
dans ce contexte d'hétérogénéisation locale et d'homogénéisation mondiale. 
Dans un grand nombre d'endroits, la diversité de produits augmente en effet, 
mais en même temps, cette offre est de plus en plus similaire d'un lieu à 
l'autre. Les petites cultures nationales sont toutefois, de par leur taille, 
davantage dépendantes des biens et des centres régionaux ou mondiaux. 

Nous avons tenté de soumettre ces propositions aux répondants sous une 
forme simplifiée.  

 

TABLEAU 6-4 : HOMOGÉNÉISATION CULTURELLE (%) 
 -- +/- ++ 
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La culture mondiale commercialisée nous permet de 
découvrir de nombreuses nouveautés (alimentation, 
musique, etc.) provenant d'autres cultures. 

4.3 20.8 75.0 

L’arrivée de McDonalds et de Coca-Cola dans les 
endroits les plus reculés fera en sorte que les 
populations locales ne pourront plus vendre leurs 
propres produits. 

32.1 31.0 36.8 

Notre alimentation, nos vêtements, notre culture 
(musique), nos activités de délassement (du cinéma au 
parc d’attractions), bref, tout devient de plus en plus 
uniforme. 

34.0 32.4 33.5 

Dans l'Europe du futur, les différences entre les pays 
vont s’estomper. 

33.8 38.7 27.5 

De l’Asie à l’Amérique, tout le monde portera le même 
type de vêtements à l’avenir. 

67.3 21.5 11.2 

Les habitudes alimentaires vont à ce point évoluer à 
l’avenir qu’elles seront identiques partout. 

61.8 27.1 11.1 

 

Il en ressort que la thèse d'une homogénéisation mondiale n'a que peu 
d'adaptes. Bien qu'un tiers des jeunes adultes affirment que "notre 
alimentation, nos vêtements, nos vêtements, notre culture, nos activités de 
délassement, bref, tout devient de plus en plus uniforme", seul 1 jeune sur 
10 est convaincu qu'à l'avenir, tout le monde portera les mêmes vêtements et 
que les habitudes alimentaires seront partout les mêmes. Trois quarts 
d'entre eux sont même positifs vis-à-vis d'une culture mondiale 
commercialisée qui leur permet de découvrir de nombreux aspects d'autres 
cultures. Pour ce qui est des conséquences de la McDonaldisation, les gens 
sont sceptiques. Plus d'un tiers des jeunes adultes sont d'avis qu'elle fera en 
sorte que les populations locales ne pourront plus vendre leurs propres 
produits. Par contre, 32% sont de l'avis contraire. Concernant la thèse selon 
laquelle les différences entre les pays de l'Europe du futur vont s'estomper, 
les avis sont partagés. 28% sont d'accord et 34% ne le sont pas. Seuls 11% 
croient que les habitudes alimentaires vont se standardiser au niveau 
mondial. 68% rejettent cette thèse. 

 

6.5 Croissance de la société 24h/24 

Un débat sur l'organisation de l'emploi du temps fait déjà rage depuis 
longtemps dans différents pays. Plusieurs auteurs et représentants de 
groupes d'intérêt prévoient ou plaident en faveur d'une société 24/h24, où 
les magasins et les services seraient accessibles pendant un nombre plus 
élevé d'heures et de jours. Pour l'instant, les enquêtes sur le budget temps 
constatent que notre organisation temporelle est toujours fortement 
déterminée par les rythmes collectifs et que nous sommes encore loin de 
l'économie 24h/24 (Glorieux e.a., 2004; Glorieux e.a., 2005b; Glorieux & 
Vandeweyer, 2003). Les évolutions futures ne sont pas non plus très claires. 
Ces principes ont en effet des partisans et des adversaires. Les syndicats et 
l'UNIZO, l'association de défense des petites et moyennes entreprises, 
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veulent lutter pour le maintien du repos du dimanche pour les indépendants 
et les travailleurs. S'il devenait légalement possible d'ouvrir les magasins 
toute la journée du dimanche, tous les magasins devraient suivre pour ne 
rien céder à la concurrence. L'on assiste à un accroissement de l'opposition 
au morcellement de l'organisation temporelle traditionnelle (voir Breedveld, 
1999, pour une vue d'ensemble). Les partisans de ces principes réfutent 
cette thèse. Comme l'affirme Paul De Grauwe, professeur d'économie à 
l'université de Leuven et ancien sénateur VLD : "Le principal avantage des 
heures d'ouverture souples est la facilité qu'elles offrent au consommateur. 
Toutefois, elles seront aussi un stimulant supplémentaire pour l'emploi, et 
les travailleurs en profiteront sur le plan financier : les heures d'ouverture 
plus souples sont souvent des heures supplémentaires, qui sont payées en 
double." (Telesaurus, 2005). Selon Paul De Grauwe, les heures d'ouverture 
souples vont voir le jour. Les jeunes ont en effet d'autres habitudes ; pour 
eux, les heures d'ouverture souples sont indispensables. 

Notre enquête démontre elle aussi que les jeunes adultes voient notre société 
évoluer vers une économie 24h/24, où l'économie et les activités de temps 
libre deviennent indépendantes par rapport aux rythmes et rituels du jour, 
de la nuit et du week-end.  

Une étude néerlandaise montre que les jeunes adultes sont neutres ou assez 
négatifs vis-à-vis de ces évolutions. En particulier, les gens sont, en 
moyenne, négatifs à l'égard de la disparition du repos du dimanche et de 
l'estompement des limites temporelles entre les domaines de la vie. Tout 
compte fait, il semble que les jeunes adultes font tout saut accueillir à bras 
ouverts la société 24h/24 et toutes ses conséquences. La disponibilité accrue 
des services et des équipements sont les bienvenus, mais pas l'érosion des 
rythmes collectifs et individuels (Vinken e.a., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 6-5 :  ÉCONOMIE 24H/24 / SOCIÉTÉ FLEXIBLE (%) 
 Diminuti

on 
(considér

able) 

Situation 
inchangé

e 

Augment
ation 

(considér
able) 

Le nombre de magasins ouverts 24h/24 8.4 24.0 67.6 
Le nombre de Belges qui travaillent à l’étranger 4.4 38.1 57.5 
L’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique 10.7 32.2 57.1 
Les emplois flexibles 13.1 30.3 56.6 
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Le covoiturage 8.6 44.2 47.1 
Le nombre d’infrastructures de loisirs (clubs sportifs, 
musées, piscines, etc.) ouvertes jour et nuit 

17.1 46.3 36.6 

Le nombre de services (services communaux, 
bibliothèques, poste, etc.) disponibles à tout moment de 
la journée 

24.3 43.8 31.9 

 

Plus de deux tiers des jeunes adultes prévoient que le nombre de magasins 
qui seront ouverts jour et nuit augmentera à l'avenir. Selon un tiers d'entre 
eux, le nombre d’infrastructures de loisirs ouvertes jour et nuit et le nombre 
de services disponibles à tout moment de la journée augmenteront 
également. En corrélation avec ceci, 57% des répondants prévoient que le 
nombre d'emplois flexible augmentera.  

La flexibilité accrue n'est pas seulement attendue à l'égard de l'emploi du 
temps ; la flexibilité spatiale devrait elle aussi augmenter. Ainsi, 58% des 
répondants estiment que le nombre de Belges travaillant à l'étranger va 
augmenter.  

Le comportement des gens s'adaptera lui aussi aux circonstances. Ainsi, 
57% d'entre eux affirment que l'utilisation de produits issus de l'agriculture 
biologique augmentera, et 47% parlent d'une progression du covoiturage. 

Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à voir la société évoluer 
vers une société 24h/24 et flexible. Par contre, les personnes hautement 
qualifiées jugent plutôt cette évolution réaliste, au contraire des personnes 
peu qualifiées. Les différences régionales se résument à une différence entre 
la Wallonie d'une part et Bruxelles et la Flandre d'autre part. Les Wallons 
voient, dans une moindre mesure que les Flamands et les Bruxellois, la 
société évoluer vers une société flexible et 24h/24 

 

6.6 L'état post-providence 

Il n'y a rien d'étonnant à constater l'existence de rapports mutuels entre les 
cinq scénarios présentés. Pour découvrir un éventuel concept sous-jacent 
dans les scénarios sociaux, nous avons réalisé une analyse des composants 
principaux et une analyse factorielle de confirmation sur les cinq échelles. 
Nous avons ainsi  obtenu une dimension avec trois des cinq scénarios 
d'avenir (tableau 6-6 et figure 6-1)22. La croyance en la croissance d'une 
économie compétitive, en la diminution de la souveraineté du peuple et en la 
disparition de l'état, et la croyance en la croissance d'une société 
multiculturelle soumise à des conflits violents, sont en étroite corrélation. 
Quiconque croit en l'un de ces scénarios d'avenir a aussi de bonnes chances 
d'estimer les autres comme étant plausibles. La croyance (ou l'incrédulité) 

                                          
22  La société 24h/24 et l'homogénéisation culturelle ne pèsent pas sur la 

dimension. 
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vis-à-vis de la croissance de l'économie 24h/24 et de l'homogénéisation 
globale des styles de vie en est séparée. Nous allons la laisser de côté par la 
suite pour nous concentrer sur le scénario qui considère l'avenir de la société 
comme étant caractérisé par une économie plus compétitive, un accent plus 
net sur les performances, une augmentation de l'impuissance politique, la 
disparition de l'état, l'importance accrue des niveaux politiques 
supranationaux, l'augmentation de l'intolérance et du racisme et celle des 
conflits ethniques, culturels et religieux. Il est à noter que ce tableau 
témoigne d'une cohésion. Chez un nombre non négligeable de personnes, il 
s'agit là du récit qui relate l'avenir de la société. Il est clair, et c'est ce que 
montre aussi une étude du Bureau néerlandais du plan socioculturel, que ce 
scénario d'avenir est craint. Nous allons le baptiser "état post-providence".  

 

TABLEAU 6-6: ANALYSE DES COMPOSANTS DE SECOND ORDRE DES PERSPECTIVES D'AVENIR 
 Charge du facteur 

Croissance de l'économie compétitive (échelle 0-100) 0.75 
Avenir de la démocratie et de l'état-nation (échelle 0-100) 0.82 
Avenir de la société multiculturelle (échelle 0-100) 0.76 
Valeur spécifique 1.82 
R² 60.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 6-1: ANALYSE FACTORIELLE DE CONFIRMATION DES SCÉNARIOS D'AVENIR CRAINTS 
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X²=1.005; df=1; p=.316; agfi=.999; rmr=1.825; cfi=1.000; nfi=1.000; Hoelters'N=17489.000
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7 Représentations de la société future 

Nous allons à présent nous intéresser aux conséquences (section 7.1) et aux 
causes (section 7.2) des scénarios sociaux, et plus particulièrement à la 
conception de l'état post-providence. 

7.1 Influence de l'état post-providence sur le malaise social 

Le tableau de corrélation (tableau 7-1) montre un rapport évident et 
particulièrement fort entre la croyance dans les scénarios (et le méta-facteur 
pour l'état post-providence), et donc dans les récits qui circulent dans la 
société d'une part, et le malaise social d'autre part (r = 0,60). La relation est 
également assez forte entre les scénarios et le malaise personnel (r = 0,23).  
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TABLEAU 7-1: CORRÉLATION ENTRE LE MALAISE SOCIAL ET LES SCÉNARIOS 
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É
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Malaise social 1.00        
Malaise personnel 0.37 1.00       
Croissance de l'économie de la 
compétitivité 

0.52 0.26 1.00      

Avenir négatif de la démocratie 
et de l'état-nation 

0.44 0.15 0.44 1.00     

Avenir de la société 
multiculturelle 

0.42 0.13 0.33 0.44 1.00    

Homogénéisation culturelle 0.18 0.11 0.18 0.15 0.00 1.00   
Croissance de l'économie 
24h/24 

-0.24 -0.14 -0.14 -0.09 -0.18 0.00 1.00  

État post-providence 0.60 0.23 0.78 0.77 0.79 0.14 -0.19 1.00 

 

Il est vrai que le malaise n'est pas influencé de manière aussi forte par tous 
les aspects de l'état post-providence. Le malaise personnel et le malaise 
social sont le plus nettement influencés par la prévision selon laquelle 
l'économie va devenir plus compétitive. La conception si souvent mise en 
avant d'une économie qui doit devenir plus compétitive et d'une société qui 
doit être davantage axées sur les performances s'avère être une importante 
covariante et une cause probable de malaise. En d'autres termes, il semble 
plausible que les partisans de ce récit aient tenté de discréditer la société. 
Les perspectives sont aussi fortement déterminées par une conception 
pessimiste de la démocratie et de la nation/état, ainsi que de la société 
multiculturelle. L'homogénéisation culturelle est moins importante parmi les 
soucis des jeunes adultes. Il existe un lien entre le malaise personnel et le 
malaise social, mais nettement moins que par rapport aux autres scénarios. 
Les jeunes adultes qui prévoient qu'une économie 24h/24 deviendra une 
réalité se sentent moins mal à l'aise. Ce principe vaut pour le malaise social 
comme pour le malaise personnel, même si le lien avec le malaise social est 
plus fort. Ceci confirme l'image déjà esquissée des jeunes adultes qui ne se 
montrent pas négatifs vis-à-vis de tous les aspects de ce scénario.  

La croyance en ces prévisions pessimistes quant à l'avenir de la société 
favorise le malaise social et personnel (voir figure 7-1 et tableau 7-2). Les 
scénarios catastrophe, comme l'augmentation de la concurrence sur le 
marché de l'emploi, une politique sur laquelle les gens n'ont plus aucune 
prise et une société où les conflits et l'intolérance entre les cultures sont 
monnaie courante, stimulent le malaise social (effet total = 0,55) et le 
malaise personnel (effet total = 0,15). Les scénarios, et plus particulièrement 
la croyance en un état post-providence conflictuel, influent surtout sur le 
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malaise social. La cohésion des scénarios avec le malaise personnel peut être 
entièrement expliqué par l'effet du malaise social sur le malaise personnel (β 
de 0,22 vers 0,01 en régression progressive dans tableau 9-6; uniquement 
effet indirect de 0,15 dans amos)23.  

Même si nous tenons compte des caractéristiques de fond des répondants, le 
rapport entre les scénarios et le malaise social subsiste (de 0,60 à 0,53)24 
(voir tableau 9-5). 

 

FIGURE 7-1 : INFLUENCE DE L'ÉTAT POST-PROVIDENCE SUR LE MALAISE 

X²=.048; df=1; p=.826; agfi=1.000; rmr=.108; cfi=1.000; nfi=1.000; Hoelters'N=350280.000
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TABLEAU 7-2 : EFFETS TOTAUX ET DIRECTS NORMALISÉS 
Sur : Malaise social Sur : Malaise 

personnel 
De : T D T D 
État post-providence 0.551 0.551 0.148 0.000 
Perspectives économiques 0.213 0.213 0.347 0.290 
Malaise social 0.000 0.000 0.269 0.269 

                                          
23  L'influence des perspectives économiques sur le malaise personnel ne s'explique 

pratiquement pas par le malaise social (effet total = 0,35 ; effet direct = 0,19). 
24  Le rapport entre l'état post-providence et le malaise personnel subsiste lui aussi 

après contrôle pour les seules variables de fond, mais pas pour le malaise social 
(effet de 0,23 à 0,22) (voir tableau 9-6). 
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7.2 Qui sont les porteurs du pessimisme ? 

Nous savons désormais que les récits au sujet de la société future, ou grand 
narratives, exercent une forte influence sur le malaise social (effet total = 
0,55) ainsi que, de manière indirecte, sur le malaise personnel (effet total = 
0,15). Il importe donc de comprendre les circonstances qui amènent les gens 
à croire ces récits. La situation actuelle et l'expérience de ces personnes peut 
jouer un rôle, mais ces récits peuvent aussi être stimulés par la 
communication, tant face à face que via les médias de masse (Zaleski e.a., 
1994; Elchardus, e.a., 2005, Elchardus, 2002). Culbertson & Stempel (1985) 
ont eux aussi tenté, dans leur étude, de fournir une explication au 
phénomène "grass is greener in my own yard"25 sur la base du "media 
malaise". Ils constatent que les médias mettent surtout l'accent sur 
l'actualité consistant en scandales, conflits et échecs, et que les citoyens font 
confiance aux médias pour se constituer une image de la société. Par contre, 
pour se faire une idée de leur propre avenir, ils exploitent avant tout leurs 
expériences personnelles. De même, Arnett (2000) a constaté, lors 
d'entretiens avec des jeunes, qu'il existait des indices des effets négatifs des 
médias. Avec ce "mean world syndrome", il renvoie à l'hypothèse de la 
cultivation, selon laquelle la télévision perturbe la manière dont les gens 
considèrent la société qui les entoure (Gerbner & Gross, 1976): “television 
viewing cultivates a complex of outlooks which includes an exaggerated sense 
of victimization, gloom, apprehension, insecurity, anxiety and mistrust” 
(Shanahan & Morgan, 1999: 55). Gerbner e.a. (1986) estiment que les 
téléspectateurs sont convaincus de vivre dans un monde dangereux et 
menaçant, parce qu'ils sont constamment inondés d'informations et d'images 
relatives à la violence et la criminalité. D'autres études ne trouvent pas tant 
un lien entre le nombre d'heures passées devant le téléviseur et les attitudes 
(Jacobs, e.a., 2003), mais bien entre les préférences pour un média ou un 
type de programmes. Elles constatent que les personnes ayant des 
préférences médiatiques plutôt populaires perçoivent plus aisément le monde 
comme dangereux, violent et criminel que les personnes qui ont des 
préférences médiatiques élitistes (Elchardus & Siongers, 2003); Meuleman & 
Billiet, 2003; Elchardus & Smits, 2003; Elchardus e.a., 2003; Smits, 2004). 
Le lien entre malaise social et préférences en matière de médias a déjà  été 
constaté précédemment (Elchardus & Smits, 2002; Elchardus & Pelleriaux, 
2002; Elchardus & Siongers, 2003). 

Dans l'analyse suivante, nous allons dès lors tenter de déterminer qui sont 
les porteurs de l'état post-providence. Les caractéristiques personnelles sont-
elles importantes et/ou les préférences en matière de médias26 jouent-elles 

                                          
25  Désaccord entre optimisme personnel et pessimisme social. 
26  Les préférences en matière de médias sont une mesure combinée, basée sur les 

chaînes de télévision et les stations de radio favorites et les moins appréciées, le 
périodique favori et le journal le plus souvent lu. Une analyse princals sur les 
variables relatives aux médias montre que le paysage médiatique belge est un 
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un rôle dans l'apparition de cette représentation de l'avenir social (figure 7-
2)? 

La représentation de l'état post-providence est nettement influencée par le 
niveau d'études. Les personnes hautement qualifiées envisagent un scénario 
plus positif que les personnes peu qualifiées. Ceci s'explique en partie par 
leurs préférences plus élitistes en matière de médias (voir figure 7-2 : effet 
total = -0,26, effet direct = -0,18). La situation professionnelle (étudiant, au 
travail, au chômage) et les revenus n'ont aucune influence. Il n'est pas non 
plus question de différences au  niveau des sexes ou de l'âge (voir tableau 9-
7). Il existe par contre des différences régionales. Les Francophones croient 
davantage que les Néerlandophones que les scénarios cités se concrétiseront. 
Il existe toutefois des différences selon les divers scénarios (tabeau 9-7). La 
Flandre s'attend à une économie moins compétitive et la Wallonie prévoit que 
l'économie va le devenir davantage. Les Bruxellois occupent une position 
intermédiaire. Pour ce qui est du scénario politique, il existe un contraste 
entre la Wallonie d'une part et la Flandre et Bruxelles d'autre part. Les 
Wallons envisagent un scénario politique plus négatif que les Flamands et 
les Bruxellois. Nous constatons par contre que les Flamands perçoivent un 
scénario plus pessimiste au sujet de la société multiculturelle que les 
Wallons et les Bruxellois. Les Wallons sont donc plus pessimistes sur les 
plans politique et économique, et les Flamands sur le plan culturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

continuum qui va de préférences plus populaires à des préférences plutôt 
élitistes (pour les données d'échelle, voir Smits, 2005). 
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FIGURE 7-2: CAUSES DE L'ÉTAT POST-PROVIDENCE 

X²=3.077; df=4; p=.545; agfi=.999; rmr=.005; cfi=1.000; nfi=.998; Hoelters'N=13554.000
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Après contrôle de ces variables de fond classiques, il reste toujours un lien 
étroit entre les préférences en matière de médias et la perception de la 
société future (effet total = -0,22). Le lien le plus étroit se retrouve entre les 
préférences en matière de médias et la société multiculturelle (effet total = -
0,21), suivie par la croissance de l'économie compétitive et les scénarios 
politiques (effet total = -0,14). Ces liens subsistent sous contrôle de toutes 
les variables de fond, dont le niveau d'études, une caractéristique dont nous 
savons qu'elle coïncide étroitement avec les préférences en matière de 
médias. Il est naturellement possible de discuter de la relation causale, mais 
manifestement, un caractère stimulant s'insère dans la relation entre les 
médias de masse et les scénarios. Les personnes qui envisagent les 
évolutions sociales avec pessimisme préfèrent les médias plutôt populaires 
(ou regardent des émissions qui confirment leurs idées), ce qui a pour effet 
de confirmer leurs conceptions. Ainsi, leurs perspectives pessimistes sont 
encore renforcées. Nous ne voulons pas dire par ceci que la programmation 
des médias commerciaux donne des idées noires aux Belges, mais bien 
qu'elle confirme et stimule la représentation négative de la société. 
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7.3 Modèle final 

Dans ce rapport, nous avons constaté de nombreuses cohésions 
intéressantes. Pour les restituer de manière exhaustive, nous avons testé un 
modèle de trajet avec les liens pertinents (voir figure 7-3), dont nous allons 
discuter successivement.  

Une première constatation importante est que le malaise personnel est 
déterminé par les perspectives économiques et le malaise social. Les deux 
facteurs s'avèrent aussi importants l'un que l'autre. Les revenus exercent 
eux aussi une influence importante sur le malaise personnel. Les personnes 
qui perçoivent un revenu élevé se sentent moins mal à l'aise que celles qui 
perçoivent un faible revenu, notamment parce qu'elles considèrent leur 
avenir, sur le plan économique, de façon plus positive. 

 

FIGURE 7-3: MODÈLE FINAL 

X²=8.161; df=9; p=.518; agfi=.998; rmr=.214; cfi=1.000; nfi=.999; Hoelters'N=9112.000
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TABLEAU 7-3 : EFFETS TOTAUX NORMALISÉS 
De : Sur : 

Préférences 
en matière 
de médias 

Sur : État 
post-

providence 

le : 
Perspectives 

économiques 

le : 
Malaise 

social 

le : Malaise 
personnel 

Niveau d'études 0.385 -0.263 -0.061 -0.301 -0.088 
Sexe -0.175 0.038 0.045 0.193 0.003 
Revenu 0.000 0.000 -0.113 -0.062 -0.190 
Communauté 
linguistique 

0.000 0.081 0.273 0.302 0.117 

Préférences en 
matière de médias 

0.000 -0.217 -0.050 -0.293 -0.054 

État post-
providence 

0.000 0.000 0.232 0.504 0.214 

Perspectives 
économiques 

0.000 0.000 0.000 0.136 0.320 

Malaise social 0.000 0.000 0.000 0.000 0.296 

 

Le malaise social est en premier lieu favorisé par la croyance en l'état post-
providence, y compris après contrôle des variables de fond et des préférences 
en matière de médias (effet sans contrôles = 0,55, effet direct avec contrôles 
= 0,47 ; figure 7-3). Une source très importante de malaise social consiste en 
la croyance en la croissance d'une économie compétitive, d'une société 
multiculturelle conflictuelle et une dégradation de la souveraineté populaire 
organisée à l'échelle nationale. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une 
vague sensation de malaise ou de pessimisme, mais d'un malaise provoqué 
par une conception assez précise et pessimiste d'une société qui est 
considérée comme plus homogène et paisible d'un point de vue culturel, plus 
sociale et plus démocratique que ce qui s'annonce. La croyance en les 
scénarios négatifs accroît le malaise social. Toutefois, les variables de fond 
ont elles aussi une influence sur le malaise social. Les femmes, les 
personnes peu qualifiées, les Francophones et les personnes ayant des 
perspectives économiques négatives éprouvent un malaise social plus élevé 
que, respectivement, les hommes, les personnes hautement qualifiées, les 
Néerlandophones et les jeunes adultes aux perspectives économiques 
positives. Les préférences en matière de médias s'avèrent très importantes 
pour l'explication du malaise social. Il existe, en termes de modèle (7.3), un 
effet à la fois direct (les jeunes qui préfèrent les médias populaires se sentent 
moins à l'aise dans leur société) et indirect qui se manifeste via la croyance 
en l'avènement de l'état post-providence (les personnes qui préfèrent les 
médias populaires croient davantage en les scénarios pessimistes et se 
sentent dès lors moins à l'aise).  

Les perspectives économiques sur le plan personnel sont essentiellement 
induites par la croyance en l'état post-providence. Les jeunes adultes qui 
sont convaincus que l'économie va devenir plus compétitive et que 
l'impuissance politique va augmenter considèrent leur propre avenir de 
manière nettement plus négative. Les perspectives économiques personnelles 
sont également très dépendantes de la communauté linguistique à laquelle 
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on appartient. Les Francophones envisagent leur avenir économique de 
manière moins rose que les répondants néerlandophones.  

Les préférences en matière de médias n'influent pas seulement sur la 
croyance en l'état post-providence et le malaise social. Elles expliquent aussi 
pourquoi les femmes et les personnes peu qualifiées se sentent socialement 
moins à l'aise que les hommes et les personnes hautement qualifiées. Le 
malaise social plus élevé des femmes s'explique en partie par leur préférence 
pour des médias plus populaires (effet total = 0,21, effet direct = 0,15). Le 
malaise social plus élevé des personnes peu qualifiées s'explique pour deux 
tiers par leur préférence pour des médias plus populaires et leur conception 
plus négative de l'avenir de la société (de -0,30 à -0,10). Le malaise est donc 
en grande partie provoqué et soutenu par les conceptions et les supports 
médiatiques de ces conceptions. 

Par contre, le malaise social plus élevé des répondants francophones 
s'explique en partie par leurs perspectives économiques personnelles plus 
pessimistes (de 0,31 à 0,23), et pas par des préférences médiatiques 
différentes de celles des répondants néerlandophones. L'on peut donc 
estimer que la différence en termes de malaise et de pessimisme entre les 
sexes et les jeunes adultes ayant des niveaux d'études différents est une 
donnée culturelle. La différence en termes de malaise social entre les régions 
s'avère par contre d'origine économique. 

 

8 Conséquences politiques de l'état post-providence 

Enfin, comme annoncé, nous allons revenir sur les conséquences politiques 
du malaise social.  

Nous avons déjà constaté que le malaise social avait un impact considérable 
sur les intentions de vote. Il s'est avéré que ce malaise n'était pas tant 
déterminé par les privations socioéconomiques, mais bien par le niveau 
d'études et les problèmes de recherche de sens, comme le montrent aussi 
d'autres études (Elchardus & Siongers, 2001; Elchardus & Smits, 2001). 
Cette constatation suggère directement que l'explication du malaise ne doit 
pas être recherchée essentiellement dans les conditions économiques, mais 
qu'elle se rapporte plutôt à des processus culturels plus spécifiques. Dans 
cette partie, nous allons tenter de mieux cerner ces processus culturels.  

Il existe de très nombreuses études qui s'intéressent surtout au rôle des 
médias de masse dans la diffusion du goût et des conceptions. Pour elles, il 
existe un lien clair entre les goûts et les préférences en matière de médias 
d'une part, et les conceptions et les attitudes d'autre part, parce que les 
premières influent sur les dernières. L'on estime en outre que cette influence 
ne part pas uniquement, voire pas principalement, du contenu explicite, 
mais aussi et peut-être surtout de l'ambiance, du style, de la structure, des 
messages cachés des systèmes symboliques proposés (Banerjee, 1994).  
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Les études qui se basent sur ce principe initial se sont récemment surtout 
intéressées au rôle des médias de masse, et en particulier de la télévision 
(Gerbner e.a., 1986; Morga, 1986; Pred, 1997; Gilliam & Iyengar, 2000). 
Selon de nombreux auteurs, les médias mettent en évidence une société 
violente, où le crime est surtout le fait de personnes non blanches. La 
confrontation à ce type d'informations s'avère favoriser l'attitude répressive 
et ethnocentrique (Romer e.a., 2003; Gilliam & Iyengar, 2000; Winkel, 1990). 
En Flandre, l'utilisation assidue de la télévision, surtout pour les chaînes 
commerciales, va dans tous les cas de pair avec des sensations accrues 
d'insécurité, de malaise et de faible soutien pour les valeurs démocratiques 
de base (Elchardus & Smits, 2001; Elchardus e.a., 2001; Elchardus & Smits, 
2001), ainsi qu'avec une représentation bien précise des évolutions sociales, 
ce que nous avons nommé l'avènement de l'état post-providence (voir partie 
précédente). Des études flamandes ont en effet montré que VTM diffusait 
davantage d'interviews de l'homme de la rue27, accordait davantage 
d'attention à l'actualité locale ainsi qu'à des sujets relatifs à la criminalité, 
par rapport aux informations diffusées sur les chaînes publiques (davantage 
d'interviews de spécialistes et d'actualité "objective" ou scientifique). Ceci 
favoriserait la probabilité d'un vote d'extrême droite (Walgrave & De Swert, 
2002). 

Dans ce type de réflexion, une préférence pour un parti d'extrême droite 
coïnciderait avec les préférences médiatiques. Les personnes favorables aux 
partis de droite préféreraient des médias plus populaires, alors que les 
électeurs verts privilégieraient des média plus élitistes. Dans cette optique, 
des préférences pour des médias plus populaires iraient de pair avec une 
sensation de malaise et, ce faisant, elles pourraient fournir une explication 
aux intentions de vote d'extrême droite. Les préférences pour des médias 
populaires de la part des personnes peu qualifiées pourraient en outre 
expliquer leur soutien des partis d'extrême droite (Elchardus & Siongers, 
2003; Meuleman & Billiet, 2003).   

Si on poursuit ce raisonnement, une préférence pour l'extrême droite 
pourrait aussi s'expliquer par la croyance en des récits relatifs à l'avenir de 
la société. Il peut s'agir de récits stimulés par la communication face à face, 
mais aussi de processus de communication de masse. Ces deux éléments ne 
peuvent d'ailleurs pas être séparés l'un de l'autre, car à l'heure actuelle, le 
contenu de la communication personnelle provient souvent de ce qu'on a vu 
à la télévision ou lu dans le journal (Elchardus e.a., 2005; Elchardus, 2002). 
Les personnes sensibles aux récits où la société évolue vers une société 
conflictuelle, compétitive, où l'homme de la rue n'a plus de prise sur la 
politique, éprouveraient des sensations d'incertitude, de désorientation et 
d'impuissance (Scheepers e.a., 1992). Ces conceptions pessimistes 
pourraient, de manière tant directe qu'indirecte via le malaise social, 

                                          
27  Qui exploitent nettement les émotions et la possibilité de se reconnaître, ainsi 

que le sentiment que ces situations peuvent aussi arriver au spectateur. 
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constituer une explication des préférences pour les partis d'extrême droite. 
En outre, la croyance en les scénarios négatifs de la part des personnes peu 
qualifiées peut expliquer leurs préférences pour l'extrême droite. 

Sur la base de modèles structurels (voir annexe et tableau 8-2), nous allons 
tenter de répondre à quatre questions :  

- Existe-t-il un lien entre, d'une part, la croyance en le scénario d'un état 
post-providence et les préférences en matière de médias, et d'autre part, 
les préférences politiques ? 

- Ce lien subsiste-t-il après contrôle des variables de fond ? 

- L'influence du malaise social sur l'extrême droite peut-elle s'expliquer par 
les scénarios et les préférences en matière de médias ? 

- Les préférences pour l'extrême droite de la part des personnes peu 
qualifiées peuvent-elles s'expliquer par leur croyance en les scénarios 
négatifs et leurs préférences pour des médias populaires ? 

 

Le tableau ci-dessous (tableau 8-1) montre déjà que ce sont surtout les 
électeurs des partis d'extrême droite qui accordent crédit aux scénarios 
négatifs, et que l'électorat vert rejette cette conception pessimistes. Les 
électeurs potentiels du Vlaams Belang et du Front National obtiennent un 
score de 66 et 71 sur 100 respectivement, alors que les électeurs verts 
obtiennent 50 et 53 sur 100 pour groen! et Ecolo, pour ce qui est de la 
croyance en l'état post-providence. Le désaccord est maximal pour ce qui est 
de la croyance en la croissance d'une société multiculturelle conflictuelle. 
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TABLEAU 8-1: SCORE MOYEN DES INTENTIONS DE VOTE SUR LES PERSPECTIVES, LES 

ATTENTES POUR L'AVENIR, LE MALAISE ET LES PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE 

MÉDIAS 
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Répondants néerlandophones       
Groen! 1.03 55.4 50.0 45.7 50.2 45.3 27.9 
Cartel CD&V – NV-A 0.09 58.9 54.9 52.3 55.4 49.9 26.4 
Cartel SP.a – Spirit 0.14 57.3 51.6 50.2 53.0 49.6 28.0 
Cartel VLD – Vivant -0.03 57.5 52.4 52.8 54.1 50.2 25.7 
Vlaams Blok -0.57 66.9 61.8 69.2 66.0 58.2 28.7 
Autres 0.42 56.1 51.0 50.4 52.6 51.1 31.5 
Vote blanc -0.55 62.5 55.7 56.5 58.2 56.0 30.6 
Nul -0.36 63.3 57.1 58.1 59.5 55.7 31.8 
Total -0.07 60.3 55.0 55.6 56.9 52.2 28.0 
η² 15.7 5.4 9.6 18.4 17.5 10.8 2.4 
Répondants francophones       
Ecolo 1.33 64.6 50.8 43.5 53.1 53.0 29.6 
CDH 0.27 65.6 54.1 50.4 56.3 58.3 31.9 
PS -0.17 68.1 55.3 50.9 58.3 60.6 31.5 
MR 0.12 65.8 54.0 51.2 56.9 58.3 28.7 
FN -0.78 75.9 65.0 71.0 71.0 69.1 33.6 
Autres 0.25 72.5 61.0 56.1 63.1 62.1 33.1 
Vote blanc -0.54 71.7 58.2 53.5 61.2 63.7 32.8 
Nul -0.73 72.0 59.9 53.8 61.9 65.7 32.6 
Total 0.00 68.2 55.8 52.2 58.8 60.3 31.1 
η² 8.5 3.3 6.3 9.4 9.9 9 1.9 

 

De même, on peut à peine douter du lien entre les intentions de vote et les 
préférences en matière de médias (tableau 8-1). Les positions extrêmes sont 
occupées, du côté populaire du spectre des médias, par l'électorat d'extrême 
droite, et du côté opposé, par les électeurs verts avec des préférences 
médiatiques plus élitistes. 

 

La préférence en faveur du Vlaams Belang peut être idéalement prévue sur la 
base des variables du modèle (tableau 8-2, figure 9-9 et figure 9-10). Avec ce 
modèle, nous expliquons 24% de la variance du vote en faveur du Vlaams 
Belang28. Nous n'expliquons par contre que la moitié des voix en faveur du 

                                          
28  Un pouvoir explicatif de 24% est considérable, d'autant plus qu'aucune variable 

n'est introduite de manière à mesurer directement l'idéologie populiste de droite, 
comme la nouvelle fracture, ses composants (ethnocentrisme, préférence pour la 
répression dure, individualisme unitaire, cynisme politique, etc.) ou les attitudes 
à l'égard de l'état providence.  
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Front National, à savoir 12%. Ceci signifie que l'électorat du Vlaams Belang, 
en ce qui concerne les variables mesurées ici, est bien plus homogène que 
celui des autres partis. 

Les variables qui expliquent les préférences pour un vote de droite sont, par 
ordre d'importance, une conception pessimiste des évolutions sociales 
(l'avènement de l'état post-providence), le niveau d'études et les perspectives 
économiques. Les préférences en matière de médias (qui sont en relation 
étroite avec le niveau d'études) influent uniquement, chez les répondants 
néerlandophones, sur les préférences électorales pour l'extrême droite. Alors 
que les préférences pour des médias populaires sont en étroite relation avec 
un vote pour le Vlaams Belang, même après contrôle du niveau d'études, il 
n'existe que peu, voire pas du tout, de rapport avec le vote pour le Front 
National.  

Le vote vert est en grande partie influencé, dans les deux régions 
linguistiques, par les préférences en matière de médias, même après contrôle 
du niveau d'études. Le vote pour un parti vert se rencontre plus souvent 
chez les personnes qui préfèrent les médias élitistes. Nous constatons en 
outre qu'une conception optimiste de la société et un niveau de malaise 
social moins élevé favorisent le vote vert. 

 

TABLEAU 8-2: MODÈLE STRUCTUREL EXPLIQUANT LES INTENTIONS DE VOTE – EFFETS 

NORMALISÉS DIRECTS ET TOTAUX 
De : Sur : Vlaams 

Belang 
Groen! FN Ecolo 

 T D T D T D T D 
Niveau d'études -0.28 -0.14 0.16 0.05 -0.18 -0.09 0.11 0.00 
Préférences en matière de 
médias 

-0.22 -0.14 0.26 0.23 -0.08 0.00 0.23 0.19 

État post-providence 0.35 0.35 -0.08 -0.08 0.30 0.28 -0.09 -0.04 
Perspectives économiques -0.09 -0.10 0.06 0.05 -0.04 -0.06 0.01 0.04 
Malaise social 0.04 0.04 -0.03 -0.04 0.06 0.06 -0.11 -0.11 
Malaise personnel 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 
R² 24%  10%  12%  7%  

 

L'influence, constatée précédemment, du malaise social sur les intentions de 
vote, peut être entièrement attribuée à la croyance en l'état post-providence 
et aux préférences en matière de médias. Les jeunes adultes qui éprouvent 
des sensations d'insécurité et d'anomie croient en l'évolution vers une société 
caractérisée par des conflits ethniques, une compétition acharnée et une 
dégradation de la démocratie, et ils préfèrent les médias plus populaires (ces 
deux éléments sont en étroite corrélation). Ce sont ces facteurs, et pas tant 
le malaise social en soi, qui expliquent les préférences pour l'extrême droite. 

Les préférences des personnes peu qualifiées pour les partis d'extrême droite 
ne peuvent être que partiellement imputées à la croyance en l'état post-
providence et aux préférences en matière de médias. Il subsiste encore une 
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influence autonome du niveau d'études sur les préférences pour l'extrême 
droite. 

 

Le choix entre l'extrême droite et un vote blanc/nul 

Enfin, nous voulons souligner que le vote pour le Vlaams Belang ou le Front 
National d'une part, et un vote blanc ou nul d'autre part, ne sont pas la 
traduction des mêmes indicateurs de malaise. Avant tout, nous constatons 
qu'un vote blanc ou nul ne peut être expliqué que dans une mesure 
nettement moindre par le malaise et les variables de fond29. Ceci signifie que 
les électeurs qui optent pour un vote blanc ou nul sont un groupe bien plus 
hétérogène que les électeurs d'extrême droite. 

Alors qu'un vote d'extrême droite est nettement influencé par le malaise 
social, un vote blanc ou nul est influencé tant par le malaise personnel que 
le malaise social, même si ces effets sont plutôt faibles (modèle non repris). 
Sur la base d'une analyse discriminatoire visant à distinguer les adeptes des 
votes blancs/nuls des électeurs d'extrême droite, il existe des indications 
claires qu'un vote pour l'extrême droite est surtout déterminé par le malaise 
social, alors que le vote blanc ou nul l'est surtout par le malaise personnel 
(tableau 9-11). Les personnes qui ont des perspectives personnelles 
négatives, une vision de soi négative, qui ne sont pas satisfaites de leur vie, 
ont davantage de chances de voter blanc ou nul. Ces éléments ne 
contribuent par contre pas aux préférences pour l'extrême droite.  

Un vote d'extrême droite s'avère être, dans une large mesure, une réaction à 
une évolution sociale supposée. Le malaise social et les votes d'extrême 
droite sont tous deux des conséquences de la croyance en une évolution 
sociale spécifique : vers une société multiculturelle conflictuelle, vers une 
dégradation de la souveraineté populaire organisée à l'échelle nationale et 
vers une économie plus compétitive et davantage axée sur les performances. 
Le malaise social et le succès de l'extrême droite s'avèrent être la 
conséquence de la crainte de perdre l'ordre social auquel on est attaché.  

Conclusion 

Nos analyses démontrent que les préférences pour l'extrême droite ne 
peuvent pas être expliquées par des facteurs économiques. Par contre, les 
facteurs socioculturels jouent un rôle important. Les préférences pour les 
partis d'extrême droite se rencontrent plus souvent chez les personnes peu 
qualifiées. Ceci peut être en grande partie attribué à leur croyance en l'état 
post-providence, à leur malaise social (qui est en très étroite relation avec 
l'élément précédent) et à leurs préférences pour des médias populaires 
commerciaux (uniquement dans le cas du Vlaams Belang).  

 

                                          
29  Il n'est possible d'expliquer que 4% des votes blancs/nuls par rapport au vote 

pour un autre parti (modèle non inclus). 

[63] 



9 Annexe 

 

TABLEAU 9-1:  PERSPECTIVES PERSONNELLES ÉCONOMIQUES ET GÉNÉRALES 
 Perspectives 

économique négatives 
Malaise personnel 

    Model 1 Model 2 
 β P R² β P β P R² 

(Constant)  0.00   0.00  0.00  
         
Enseignement secondaire 
technique/professionnel par 
rapport à enseignement 
inférieur 

-0.14 0.00  -0.18 0.00 -0.13 0.00  

Enseignement secondaire 
artistique/général par rapport à 
enseignement inférieur 

-0.08 0.00  -0.07 0.00 -0.05 0.04  

Études supérieures par rapport 
à enseignement inférieur 

-0.16 0.00  -0.24 0.00 -0.19 0.00  

Études universitaires par 
rapport à enseignement 
inférieur 

-0.20 0.00 1.7 -0.23 0.00 -0.17 0.00 3 

Chômage par rapport à travail -0.05 0.04  -0.04 0.11 -0.03 0.30  
étudiant par rapport à travail 0.01 0.57 2.7 0.08 0.00 0.08 0.00 5.2 
Revenus -0.13 0.00 4.6 -0.13 0.00 -0.09 0.00 7.1 
SEXE (réf: homme) 0.05 0.01 5.0 -0.01 0.66 -0.03 0.17 7.1 
PERSPECTIVES DE CARRIERE         
Carrière ambitieuse et flexible 
par rapport à carrière stable  

0.03 0.16  0.02 0.27 0.02 0.39  

Carrière plate par rapport à 
carrière stable  

0.12 0.00  0.19 0.00 0.15 0.00  

Travailleurs flexibles 
périphériques par rapport à 
carrière stable  

0.15 0.00 6.7 0.20 0.00 0.15 0.00 11.5 

REGIO         
Flandre par rapport à Bruxelles  -0.19 0.00  -0.02 0.44 0.04 0.14  
Wallonie par rapport à Bruxelles  0.11 0.00 14.4 0.11 0.00 0.07 0.01 12.8 
AGE / Cours de vie         
Age -0.01 0.61  -0.08 0.00 -0.08 0.00  
Age social -0.10 0.00 15.1 -0.11 0.00 -0.08 0.00 13.7 
         
Perspectives économique 
négatives 

     0.32 0.00 22.3 
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TABLEAU 9-2: ANALYSE DES COMPOSANTS PRINCIPAUX DES PERSPECTIVES SOCIALES 

(ROTATION OBLIQUE) 
 Perspectives 

sociales non 
maîtrisables 

Perspectives 
sociales 

maîtrisables 
Le nombre de faillites 0.80 -0.26 
La criminalité et le terrorisme 0.79 -0.26 
Le sentiment d’insécurité dans la société 0.78 -0.27 
Le chômage en Belgique 0.77 -0.24 
Le nombre de personnes souffrant d’une 
dépression 

0.74 -0.29 

Le nombre de divorces 0.73 -0.27 
Le nombre d’immigrants en Belgique 0.71 -0.16 
Le nombre de demandeurs d’asile 0.68 -0.13 
La pollution 0.68 -0.23 
Les loyers 0.65 -0.24 
Les repas en famille -0.16 0.66 
Le temps de faire ce que l’on aime faire -0.28 0.65 
Le repos du dimanche -0.16 0.60 
Le nombre de personnes faisant du volontariat -0.34 0.60 
Les actions médico-sociales (le nombre de 
personnes s’occupant de leurs parents, enfants, 
partenaires, … qui ont besoin de soins) 

-0.20 0.59 

Le fait d’avoir des connaissances et des amis -0.15 0.58 
Le nombre de personnes faisant partie 
d’associations 

-0.16 0.54 

Une distinction stricte entre le travail, le ménage 
et le temps libre 

-0.09 0.53 

Le nombre de mariages -0.20 0.51 
Le nombre d’animaux et de plantes -0.13 0.50 
La solidarité entre les gens -0.24 0.50 
lambda 6.30 2.79 
R² 30.0 13.3 
r= -0.31  
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TABLEAU 9-3: INFLUENCE DES PERSPECTIVES SOCIALES SUR LES PERSPECTIVES 

PERSONNELLES ÉCONOMIQUES ET GÉNÉRALES 
 Malaise personnel Malaise social 
 β P R² β P R² 

(Constant)  0.00   0.00  
Enseignement secondaire 
technique/professionnel par rapport à 
enseignement inférieur 

-0.09 0.00  -0.15 0.00  

Enseignement secondaire 
artistique/général par rapport à 
enseignement inférieur 

-0.01 0.53  -0.12 0.00  

Études supérieures par rapport à 
enseignement inférieur 

-0.10 0.00  -0.31 0.00  

Études universitaires par rapport à 
enseignement inférieur 

-0.06 0.06 3 -0.39 0.00 10.5 

Chômage par rapport à travail -0.03 0.22  0.02 0.52  
étudiant par rapport à travail 0.07 0.00 5.2 0.02 0.35 11.4 
revenus -0.08 0.00 7.1 -0.01 0.51 12.2 
sexe (réf: homme) -0.07 0.00 7.1 0.17 0.00 15.0 
Carrière ambitieuse et flexible par 
rapport à carrière stable  

0.02 0.35  -0.01 0.45  

Carrière plate par rapport à carrière 
stable  

0.16 0.00  -0.03 0.16  

Travailleurs flexibles périphériques par 
rapport à carrière stable  

0.17 0.00 11.5 -0.06 0.00 15.2 

Flandre par rapport à Bruxelles  0.08 0.00  -0.14 0.00  
Wallonie par rapport à Bruxelles  0.04 0.09 12.9 0.11 0.00 23.6 
Age -0.07 0.00  -0.01 0.57  
Age social -0.08 0.00 13.8 0.02 0.24 23.6 
Perspectives économique négatives 0.25 0.00 22.3 0.24 0.00 28.6 
Malaise social 0.29 0.00 28.2 -- --  
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TABLEAU 9-4: RÉGRESSION PROGRESSIVE SUR LES VOTES POUR LE VLAAMS BELANG PAR 

RAPPORT AUX VOTES POUR D'AUTRES PARTIS 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 
 β  p β P β P β P β P β p 

(Constant)  0.00  0.00  0.00  0.02  0.28  0.69 
Sexe (réf=homme) -0.09 0.00 -0.09 0.00 -0.08 0.00 -0.13 0.00 -0.10 0.00 -0.12 0.00 
Enseignement secondaire 
technique/professionnel par 
rapport à enseignement 
inférieur 

-0.12 0.01 -0.12 0.01 -0.09 0.03 -0.04 0.36 -0.07 0.09 -0.07 0.09 

Enseignement secondaire 
artistique/général par rapport 
à enseignement inférieur 

-0.12 0.00 -0.12 0.00 -0.11 0.00 -0.07 0.01 -0.09 0.00 -0.08 0.01 

Études supérieures par 
rapport à enseignement 
inférieur 

-0.33 0.00 -0.33 0.00 -0.31 0.00 -0.21 0.00 -0.21 0.00 -0.17 0.00 

Études universitaires par 
rapport à enseignement 
inférieur 

-0.33 0.00 -0.33 0.00 -0.30 0.00 -0.19 0.00 -0.19 0.00 -0.13 0.00 

Perspectives économiques    0.01 0.57 0.02 0.44 -0.04 0.09 -0.06 0.01 -0.05 0.02 
Revenus   0.00 0.90 0.01 0.80 0.01 0.57 0.00 1.00 0.00 0.82 
Désir d’autonomie     0.01 0.56 0.00 0.87 -0.01 0.68 0.00 0.96 
Croyants (réf=indifférents)     -0.14 0.00 -0.14 0.00 -0.11 0.00 -0.11 0.00 
Peu croyants (réf=indifférents)     -0.23 0.00 -0.22 0.00 -0.18 0.00 -0.18 0.00 
Croyants dubitatifs 
(réf=indifférents) 

    -0.16 0.00 -0.15 0.00 -0.11 0.00 -0.11 0.00 

Libres penseurs 
(réf=indifférents) 

    -0.16 0.00 -0.13 0.00 -0.10 0.00 -0.09 0.01 

Non croyants 
(ref=onverschillig) 

    -0.16 0.00 -0.13 0.00 -0.09 0.01 -0.08 0.03 

Malaise social       0.29 0.00 0.10 0.00 0.06 0.04 
Malaise personnel       -0.02 0.35 -0.02 0.38 -0.01 0.57 
État post-providence         0.32 0.00 0.30 0.00 
Préférence pour media élitistes           -0.15 0.00 
R²  9.9  9.8  11.6  18.2  23.8  25.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[67] 



TABEL 9-5: RÉGRESSION PROGRESSIVE SUR LES VOTES POUR LE FRONT NATIONAL PAR 

RAPPORT AUX VOTES POUR D'AUTRES PARTIS  
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 
 β  p β P β P β P β P β p 

(Constant)  0.00  0.00  0.00  0.90  0.08  0.10 
Sexe (réf=homme) -0.09 0.00 -0.09 0.00 -0.07 0.04 -0.12 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 
Enseignement secondaire 
technique/professionnel par 
rapport à enseignement 
inférieur 

0.02 0.71 0.02 0.72 0.01 0.84 0.05 0.24 0.05 0.29 0.05 0.27 

Enseignement secondaire 
artistique/général par 
rapport à enseignement 
inférieur 

-0.05 0.17 -0.05 0.17 -0.05 0.20 -0.01 0.75 -0.02 0.64 -0.01 0.75 

Études supérieures par 
rapport à enseignement 
inférieur 

-0.15 0.00 -0.15 0.00 -0.14 0.00 -0.05 0.25 -0.04 0.36 -0.04 0.44 

Études universitaires par 
rapport à enseignement 
inférieur 

-0.18 0.00 -0.18 0.00 -0.17 0.00 -0.05 0.28 -0.03 0.48 -0.02 0.66 

Perspectives économiques    0.00 0.96 -0.01 0.81 -0.07 0.03 -0.09 0.00 -0.09 0.00 
Revenus   -0.01 0.79 -0.01 0.78 0.00 0.92 -0.01 0.70 -0.01 0.73 
Désir d’autonomie     0.02 0.44 -0.01 0.73 -0.01 0.79 -0.01 0.78 
Croyants (réf=indifférents)     -0.13 0.00 -0.11 0.00 -0.09 0.01 -0.09 0.01 
Peu croyants 
(réf=indifférents) 

    -0.23 0.00 -0.21 0.00 -0.20 0.00 -0.20 0.00 

Croyants dubitatifs 
(réf=indifférents) 

    -0.19 0.00 -0.16 0.00 -0.15 0.00 -0.15 0.00 

Libres penseurs 
(réf=indifférents) 

    -0.11 0.02 -0.07 0.11 -0.07 0.14 -0.06 0.16 

Non croyants 
(réf=indifférents) 

    -0.14 0.00 -0.09 0.03 -0.09 0.03 -0.09 0.04 

Malaise social       0.27 0.00 0.15 0.00 0.14 0.00 
Malaise personnel       0.01 0.85 0.00 0.92 0.00 0.89 
État post-providence         0.22 0.00 0.21 0.00 
Préférence pour media 
élitistes 

          -0.03 0.32 

R²  4.70  4.5  6.1  11.3  13.9  13.9 
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FIGURE 9-1 : MODÈLE STRUCTUREL D'EXPLICATION DU VOTE POUR LE VLAAMS BELANG 

X²=3.472; df=1; p=.062; agfi=.996; rmr=.037; cfi=.999; nfi=.998; Hoelters'N=4863.000
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FIGUUR 9-2: MODÈLE STRUCTUREL D'EXPLICATION DU VOTE POUR GROEN! 

X²=.934; df=1; p=.334; agfi=.999; rmr=.014; cfi=1.000; nfi=.999; Hoelters'N=18086.000
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FIGUUR 9-3:  MODÈLE STRUCTUREL D'EXPLICATION DU VOTE POUR LE FRONT NATIONAL 

X²=.509; df=1; p=.476; agfi=.999; rmr=.010; cfi=1.000; nfi=1.000; Hoelters'N=33192.000

Perspectives
économiques

négatives

.06

Front National

e1

Malaise personnel

Malaise social

.26
.37

.38

.35
-.02

-.04

 

FIGUUR 9-4: MODÈLE STRUCTUREL D'EXPLICATION DU VOTE POUR ECOLO 

X²=.015; df=1; p=.904; agfi=1.000; rmr=.002; cfi=1.000; nfi=1.000; Hoelters'N=1156958.000
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TABLEAU 9-6: INFLUENCE DE L'ÉTAT POST-PROVIDENCE SUR LE MALAISE SOCIAL 
 Model 1 Model 2 Model 3 R² 
 β P β P β P  

(Constant)  0.00  0.00  0.00  
Enseignement secondaire 
technique/professionnel par 
rapport à enseignement inférieur 

-0.20 0.00 -0.17 0.00 -0.16 0.00  

Enseignement secondaire 
artistique/général par rapport à 
enseignement inférieur 

-0.14 0.00 -0.14 0.00 -0.13 0.00  

Études supérieures par rapport 
à enseignement inférieur 

-0.36 0.00 -0.24 0.00 -0.23 0.00  

Études universitaires par 
rapport à enseignement inférieur 

-0.45 0.00 -0.29 0.00 -0.27 0.00 10.8 

Chômage par rapport à travail 0.01 0.59 0.00 0.88 0.01 0.67  
étudiant par rapport à travail 0.02 0.28 0.02 0.29 0.02 0.30 11.8 
revenus -0.04 0.08 -0.05 0.01 -0.03 0.07 12.5 
sexe (réf: homme) 0.18 0.00 0.17 0.00 0.16 0.00 15.4 
Carrière ambitieuse et flexible 
par rapport à carrière stable  

-0.01 0.48 0.00 0.81 0.00 1.00  

Carrière plate par rapport à 
carrière stable  

0.00 0.91 -0.01 0.67 -0.02 0.19  

Travailleurs flexibles 
périphériques par rapport à 
carrière stable  

-0.03 0.11 -0.03 0.07 -0.04 0.00 15.5 

Flandre par rapport à Bruxelles  -0.19 0.00 -0.19 0.00 -0.17 0.00  
Wallonie par rapport à Bruxelles  0.14 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00 24.1 
Age -0.01 0.65 -0.01 0.41 -0.01 0.44  
Age social 0.00 0.89 0.00 0.90 0.01 0.41 24.0 
État post-providence   0.56 0.00 0.53 0.00 52.0 
Perspectives économiques --    0.12 0.00 53.1 
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TABLEAU 9-7: INFLUENCE DE L'ÉTAT POST-PROVIDENCE (MODÈLE 1), DES PERSPECTIVES 

ÉCONOMIQUES (MODÈLE 2) ET DU MALAISE SOCIAL (MODÈLE 3) SUR LE MALAISE 

PERSONNEL 
 Model 1 Model 2 Model 3  
 β P β P β P R² 

(Constant)  0.00  0.00  0.00  
Enseignement secondaire 
technique/professionnel par rapport à 
enseignement inférieur 

-0.16 0.00 -0.12 0.00 -0.08 0.01  

Enseignement secondaire artistique/général 
par rapport à enseignement inférieur 

-0.07 0.01 -0.04 0.05 -0.01 0.70  

Études supérieures par rapport à 
enseignement inférieur 

-0.18 0.00 -0.15 0.00 -0.09 0.00  

Études universitaires par rapport à 
enseignement inférieur 

-0.16 0.00 -0.12 0.00 -0.05 0.12 2.9 

Chômage par rapport à travail -0.03 0.22 -0.02 0.44 -0.02 0.39  
étudiant par rapport à travail 0.08 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00 5.1 
Revenus -0.13 0.00 -0.09 0.00 -0.08 0.00 7.0 
sexe (réf: homme) -0.01 0.74 -0.02 0.27 -0.07 0.00 7.0 
Carrière ambitieuse et flexible par rapport à 
carrière stable  

0.03 0.16 0.02 0.25 0.02 0.28  

Carrière plate par rapport à carrière stable  0.18 0.00 0.15 0.00 0.16 0.00  
Travailleurs flexibles périphériques par 
rapport à carrière stable  

0.21 0.00 0.17 0.00 0.18 0.00 11.6 

Flandre par rapport à Bruxelles  -0.02 0.58 0.04 0.14 0.09 0.00  
Wallonie par rapport à Bruxelles  0.10 0.00 0.08 0.00 0.06 0.03 13.0 
Age -0.07 0.00 -0.07 0.00 -0.06 0.00  
Age social -0.10 0.00 -0.08 0.00 -0.08 0.00 13.8 
État post-providence 0.22 0.00 0.16 0.00 0.01 0.59 18.3 
Perspectives économiques -- -- 0.28 0.00 0.24 0.00 24.5 
Malaise social -- -- -- -- 0.28 0.00 28.2 
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TABLEAU 9-8: INFLUENCE DES CARACTÉRISTIQUES DE FOND ET DES MÉDIAS SUR L'ÉTAT POST-
PROVIDENCE 

 Croissance de 
l’économie compétitive 

Avenir de la démocratie 
et de l’état-nation 

Avenir de la soicété 
multiculturelle 

 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 
 β P β P β P β P β P β p 
(Constant)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
             
Enseignement secondaire 
technique/professionnel par 
rapport à enseignement inférieur 

-0.06 0.09 -0.04 0.21 -0.02 0.47 -0.01 0.70 0.01 0.69 0.03 0.37 

Enseignement secondaire 
artistique/général par rapport à 
enseignement inférieur 

-0.04 0.12 -0.01 0.71 0.00 0.98 0.02 0.38 0.04 0.13 0.07 0.00 

Études supérieures par rapport à 
enseignement inférieur 

-0.19 0.00 -0.14 0.00 -0.14 0.00 -0.10 0.00 -0.14 0.00 -0.08 0.02 

Études universitaires par rapport à 
enseignement inférieur 

-0.25 0.00 -0.17 0.00 -0.21 0.00 -0.15 0.00 -0.21 0.00 -0.11 0.00 

Chômage par rapport à travail 0.02 0.45 0.02 0.49 0.00 0.95 0.00 0.90 0.01 0.72 0.01 0.78 
étudiant par rapport à travail 0.05 0.01 0.05 0.01 -0.01 0.71 -0.01 0.73 -0.01 0.47 -0.01 0.50 
Revenus 0.00 0.94 -0.01 0.78 0.00 0.91 -0.01 0.72 0.03 0.19 0.02 0.33 
SEXE (réf: homme) 0.03 0.13 -0.01 0.71 -0.01 0.52 -0.04 0.05 0.02 0.45 -0.03 0.13 
PERSPECTIVES DE CARRIERE             
Carrière ambitieuse et flexible par 
rapport à carrière stable  

0.00 0.94 0.02 0.34 -0.02 0.40 0.00 0.85 -0.05 0.03 -0.02 0.27 

Carrière plate par rapport à 
carrière stable  

0.04 0.05 0.05 0.02 0.01 0.76 0.01 0.54 0.00 0.94 0.01 0.66 

Travailleurs flexibles périphériques 
par rapport à carrière stable  

0.04 0.05 0.06 0.00 0.02 0.31 0.04 0.06 -0.05 0.01 -0.02 0.33 

REGIO             
Flandre par rapport à Bruxelles  -0.10 0.00 -0.12 0.00 0.05 0.09 0.03 0.23 0.10 0.00 0.07 0.01 
Wallonie par rapport à Bruxelles  0.14 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00 0.08 0.01 0.01 0.71 -0.02 0.52 
AGE / Cours de vie             
Age 0.04 0.08 0.06 0.01 0.04 0.13 0.05 0.03 -0.05 0.04 -0.02 0.36 
Age social -0.05 0.02 -0.06 0.00 0.03 0.18 0.02 0.31 0.01 0.81 -0.01 0.72 
Préference pour médias élitistes -- -- -0.17 0.00 -- -- -0.13 0.00 -- -- -0.22 0.00 
R²  10.3  12.5  5.2  6.4  7.0  10.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[73] 



FIGURE 9-5 : INFLUENCE DES PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE MÉDIAS ET DES VARIABLES DE FOND SUR LA 
CROYANCE EN LE SCÉNARIO NÉGATIF RELATIF À LA SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE 

 

X²=4.699; df=4; p=.320; agfi=.998; rmr=.046; cfi=.999; nfi=.996; Hoelters'N=8874.000
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FIGURE 9-6 : INFLUENCE DES PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE MÉDIAS ET DES VARIABLES DE FOND SUR LA 
CROYANCE EN LE SCÉNARIO NÉGATIF RELATIF À L'ÉCONOMIE COMPÉTITIVE 

X²=3.053; df=3; p=.384; agfi=.999; rmr=.045; cfi=1.000; nfi=.998; Hoelters'N=11251.000
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FIGURE 9-7 : INFLUENCE DES PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE MÉDIAS ET DES VARIABLES DE FOND SUR LA 
CROYANCE EN LE SCÉNARIO NÉGATIF RELATIF À LA DÉMOCRATIE ET À LA NATION/ÉTAT 

X²=3.113; df=1; p=.078; agfi=.996; rmr=.053; cfi=.998; nfi=.997; Hoelters'N=5424.000
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FIGURE 9-8 : MODÈLE EXPLICATIF D'UNE VOTE POUR GROEN! PAR RAPPORT AUX AUTRES PARTIS 

X²=5.450; df=4; p=.244; agfi=.998; rmr=.126; cfi=1.000; nfi=.999; Hoelters'N=7652.000
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FIGUUR 9-9: MODÈLE EXPLICATIF D'UNE VOTE POUR VLAAMS BELANG PAR RAPPORT AUX 
AUTRES PARTIS 
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FIGUUR 9-10:  MODÈLE EXPLICATIF D'UNE VOTE POUR FRONT NATIONAL PAR RAPPORT 

AUX AUTRES PARTIS 

X²=6.738; df=6; p=.346; agfi=.998; rmr=.126; cfi=1.000; nfi=.999; Hoelters'N=8213.000
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FIGUUR 9-11:  MODÈLE EXPLICATIF D'UNE VOTE POUR ECOLO PAR RAPPORT AUX AUTRES 
PARTIS   

 
X²=6.973; df=6; p=.323; agfi=.998; rmr=.126; cfi=1.000; nfi=.999; Hoelters'N=7937.000
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TABLEAU 9-9 :  ANALYSE DISCRIMINATOIRE DES CONCEPTIONS ET VISIONS D'AVENIR ET 

DES INDICATEURS DE MALAISE ENTRE LE VLAAMS BELANG ET LES AUTRES 

PARTIS (SANS LES VOTES BLANCS/NULS) 
Autres partis (centroïde=-0.30) R Vlaams Belang (centroïde=1.01) 

 0.86 Avenir de la société multiculturelle  
 0.57 Avenir de la démocratie et de l’état-nation 

Préférence pour le média élitistes 0.57  
 0.45 Sentiment d’insécurité 
 0.45 Perspectives sociales non maîtrisables 
 0.43 Croissance de l’économie compétitive 
 0.38 Anomie  
 0.19 Perspectives personnelles générales 
 0.04 Insatisfaction générale à l’égard de la vie 
 0.02 Perspectives économiques personnelles 
 0.01 Image négative de soi personnelle 

73.2% classifié correct; 72.2% des autres partis (sans les votes blancs/nul); 76.5 de Vlaams 
belang; wilks' lambda=0.76; correlation canonique=0.49; p=0.00 
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TABEL 9-10: ANALYSE DISCRIMINATOIRE DES CONCEPTIONS ET VISIONS D'AVENIR ET DES 

INDICATEURS DE MALAISE ENTRE LE FRONT NATIONAL ET LES AUTRES PARTIS 

(SANS LES VOTES BLANCS/NULS)  
Autres partis (centroïde=-0.12) R FN (centroïde=1.28) 

 0.87 Avenir de la société multiculturelle  
 0.68 Avenir de la démocratie et de l’état-

nation 
 0.53 Perspectives sociales non maîtrisables 
 0.52 Sentiment d’insécurité 
 0.45 Anomie 
 0.44 Croissance de l’économie compétitive 

Préférence pour le média élitistes 0.39  
 0.22 Insatisfaction générale à l’égard de la vie 
 0.21 Perspectives personnelles générales 
 0.06 Perspectives économiques personnelles 

Image négative de soi personnelle 0.02  
76.8% classifié correct; 75.8% des autres partis (sans les votes blancs/nul); 87.1.5 de FN; 
wilks' lambda=0.87; correlation canonique=0.37; p=0.00 
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