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epuis les années 1980, les inégalités sont reparties à la hausse dans la 
plupart des régions du monde, après une période relativement égalitaire 
dans l’après-guerre. Faut-il y voir la conséquence implacable de la 

mondialisation et de la technologie, ou bien plutôt un phénomène proprement 
politique et idéologique ? Pourquoi de nouvelles coalitions électorales unies 
par d’ambitieux programmes de redistribution des richesses tardent-elles à se 
développer, et quel est le lien avec la montée de nouveaux conflits identitaires, 
incarnée par les succès de Trump aux États-Unis, Le Pen en France, Modi en 
Inde ou encore Bolsonaro au Brésil ?
Cet ouvrage collectif offre des pistes de réponses à ces questions en retraçant 
la transformation des clivages politiques dans 50 pays entre 1948 et 2020.  
À partir de l’exploitation d’enquêtes électorales couvrant de manière inédite 
les cinq continents, l’ouvrage étudie le lien entre les comportements de vote et 
les principales caractéristiques des électeurs telles que le revenu, le diplôme, 
le genre ou l’identité ethno-religieuse. Cette analyse permet de comprendre 
comment les mouvements politiques sont amenés à coaliser des intérêts et 
identités multiples dans les démocraties contemporaines. Une telle perspective 
historique et mondiale s’avère indispensable pour mieux appréhender l’avenir 
de la démocratie au xxie siècle.
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Introduction

OBJECTIFS ET ORGANISATION  
DE L’OUVRAGE

Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano  
et Thomas Piketty

Démocraties électorales, enquêtes électorales :  
objectifs et méthodes

Cet ouvrage présente les résultats d’un programme de recherche collectif 
portant sur la structure des clivages politiques et des inégalités sociales dans 
50 démocraties électorales sur les différents continents entre 1948 et 2020. 
Cette introduction se propose de décrire succinctement les objectifs et les 
méthodes que nous nous sommes donnés, puis de parcourir brièvement 
l’organisation du livre et des différents chapitres.

« Démocraties électorales » : cette notion doit immédiatement être pré-
cisée afin de bien circonscrire notre objet. Aucun des pays étudiés ici n’est 
une démocratie parfaite, tant s’en faut, et certains s’en éloignent même 
notablement, en particulier pour ce qui concerne la liberté de la presse ou 
la neutralité de l’État dans les opérations électorales. Mais tous ces pays ont 
conduit à un moment donné des élections pluralistes et disputées, c’est-
à-dire des élections dont les résultats ne sont pas entièrement connus à 
l’avance et peuvent déterminer l’accès au pouvoir politique. Pour l’objet qui 
est le nôtre ici, il s’agit surtout d’élections permettant d’étudier comment 
les différents groupes sociaux ont choisi d’accorder leurs suffrages pour les 
partis et coalitions en présence. Dans la perspective qui nous intéresse dans 
cet ouvrage, les élections offrent avant tout une fenêtre imparfaite mais 
réelle sur ce que pensent les citoyens, sur leur vision politique et idéologique 
et sur les choix électoraux qui en découlent, compte tenu naturellement 
des options limitées auxquelles ils font face.

Car tel est dans ce livre notre objectif central : nous cherchons à étudier 
de façon systématique comment les choix électoraux varient en fonction des 
caractéristiques sociales telles que le revenu, le diplôme, le patrimoine, la 
profession, le genre, l’âge, l’origine ou l’identité ethnoreligieuse. Pour cela, 
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nous avons recours à une source quasi unique : nous utilisons les enquêtes 
électorales organisées dans les différents pays ayant conduit des élections 
pluralistes depuis la Seconde Guerre mondiale. Menées auprès d’échantil-
lons représentatifs atteignant généralement quelques milliers d’électeurs, 
interrogés le plus souvent dans les jours ou semaines suivant l’élection 
considérée, ces enquêtes comprennent en complément des informations 
sur le vote des questionnaires détaillés portant sur les caractéristiques socio-
économiques des électeurs. Malgré toutes leurs imperfections, ces enquêtes 
constituent l’une des sources les plus précieuses dont nous disposons afin 
d’étudier la relation entre la structure des clivages politiques et celle des 
inégalités sociales1.

Grâce à une vingtaine de chercheurs participant à ce projet, nous avons 
pu rassembler et exploiter sur une base homogène et comparable la quasi-
totalité des enquêtes électorales menées dans 50 démocraties électorales 
dans le monde entre 1948 et 2020. Nous avons ainsi pu établir une carto-
graphie mondiale et historique de la façon dont les différentes dimensions 
des inégalités sociales font l’objet ou non d’une mobilisation politique 
commune au sein d’un même parti ou d’une même coalition.

Parmi les nombreuses questions auxquelles nous avons tenté de répondre 
figure notamment l’interrogation suivante : dans quelle mesure les élec-
teurs issus de classes socialement défavorisées, par exemple en termes de 
revenu, de diplôme et de patrimoine, ont-ils tendance à voter pour le même 
bloc électoral, indépendamment de leurs autres caractéristiques telles que 
l’origine nationale ou régionale ou l’identité ethnoreligieuse ? Autrement 
dit, quelle est l’importance relative des facteurs « classistes » et « iden-
titaires » dans la structure des clivages politiques et la détermination des 
comportements électoraux ? Nous allons voir que les réponses à cette ques-
tion varient considérablement dans l’espace et dans le temps, y compris au 
sein d’un même pays. En pratique, ces différents facteurs se combinent 
au gré de constructions et de déconstructions politiques et historiques spé-
cifiques, qui doivent être analysées comme telles.

Prenons un exemple. Au cours de la période 1950-1980 le Parti démo-
crate aux États-Unis rassemblait dans une large mesure les votes des classes 
populaires, quelle que soit la façon dont on les définit (revenu, diplôme, 

1. Ces enquêtes sont parfois dénommées « enquêtes post-électorales » (post-electoral 
surveys). Elles se distinguent généralement des « sondages de sortie des urnes » (exit polls) 
par le fait qu’elles sont menées « à froid » (et non pas à la sortie du bureau de vote) et que 
les questionnaires portant sur les caractéristiques socio-économiques des électeurs sont plus 
étoffés et ont été mis au point avec des centres de recherche universitaires. Tous les détails sur 
les enquêtes utilisées sont donnés dans les différents chapitres.
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patrimoine, profession) et indépendamment de leurs origines et de leur 
identité raciale. À l’inverse, au cours de la période 2000-2020, on constate 
que les classes populaires issues des « minorités » noires et latinos conti-
nuent de porter leurs suffrages très majoritairement sur le Parti démocrate, 
mais que les classes populaires blanches ont nettement basculé vers le Parti 
républicain. On observe également un autre type de fragmentation au som-
met de la hiérarchie sociale : les groupes les plus diplômés votent main-
tenant majoritairement pour le Parti démocrate, alors que les classes les 
plus riches en patrimoine (et à un degré moindre en revenu) continuent 
de soutenir le Parti républicain, avec toutefois moins de netteté que dans 
l’après-guerre.

Nous retrouvons dans une certaine mesure une transformation simi-
laire en Europe, où les clivages liés aux origines et aux identités ethnoreli-
gieuses ont récemment pris une importance inédite et semblent rapprocher 
le cas européen de celui des États-Unis en dépit de configurations initiales 
extrêmement différentes, compte tenu notamment du rôle historiquement 
plus marqué des clivages « classistes » en Europe (et corrélativement de la 
moindre importance des clivages raciaux et ethnoreligieux). Par comparai-
son, nous verrons dans d’autres parties du monde, en particulier en Asie, en 
Amérique latine et en Afrique, que la dimension « classiste » des clivages 
politiques a au contraire eu tendance dans certains cas à se renforcer au 
cours des dernières décennies. Ces résultats remettent en cause une vision 
occidentale consistant à favoriser une lecture étroitement « ethniciste » 
du conflit électoral dans les démocraties extra-européennes. En réalité, c’est 
plutôt l’Occident qui s’ethnicise et se tribalise au moment où d’autres 
démocraties se classisent. Ces résultats invitent aussi et surtout à examiner 
de plus près les plateformes programmatiques et politico-idéologiques per-
mettant à certains partis et certaines coalitions de rassembler en leur sein 
avec plus ou moins d’efficacité les électeurs issus de différentes origines.

Précisons toutefois que l’ambition de cet ouvrage reste limitée et cir-
conscrite. Nous ne prétendons nullement expliquer de façon parfaite-
ment convaincante pourquoi ces différents électeurs votent de telle ou 
telle façon ou les raisons de l’ensemble des évolutions observées. Notre 
premier objectif est modestement descriptif : nous cherchons d’abord à 
établir un certain nombre de régularités factuelles et de transformations 
concernant la structure socio-économique des coalitions électorales, des 
clivages politiques et des inégalités sociales, dans une perspective histo-
rique, transnationale et globale.

Nous tentons également dans les différents chapitres d’analyser les mul-
tiples hypothèses explicatives susceptibles de rendre compte des évolutions 
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observées, en fonction du contexte politique et historique propre à chaque 
pays, et en partant du principe que la multiplication des cas étudiés et des 
comparaisons possibles peut permettre de mieux comprendre les processus 
en jeu. Nous insistons en particulier sur le fait que la structure des clivages 
politiques n’est jamais figée. Elle évolue en fonction de multiples facteurs, 
et notamment des stratégies de mobilisations électorales menées par les 
différents mouvements politiques, qui, suivant la nature du projet proposé, 
peuvent parvenir (ou non) à rassembler de vastes coalitions d’électeurs 
au-delà de leurs différences.

Mais il va de soi qu’une analyse satisfaisante de l’ensemble de ces 
processus, au sein de périodes aussi longues et d’un nombre de pays aussi 
considérable, nécessiterait de rassembler des sources, des méthodes et des 
compétences qui vont bien au-delà de celles mobilisées dans cet ouvrage. 
Nous espérons vivement que le travail principalement descriptif et histo-
rique proposé dans ce livre sera utilisé et prolongé par d’autres recherches, 
enquêtes et réflexions, afin de nous permettre de mieux comprendre les 
transformations ainsi mises au jour. Dans cette perspective collective 
et participative, toutes les données rassemblées dans cet ouvrage sont 
mises à la disposition de l’ensemble des personnes intéressées (chercheurs, 
journalistes, citoyens) dans le cadre de la World Political cleavages and 
Inequality Database. Les lecteurs trouveront en outre l’ensemble des gra-
phiques et tableaux principaux ou annexes mentionnés dans cet ouvrage, 
ainsi que les données sous-jacentes à ceux-ci, sur le site internet dédié, 
disponible à l’adresse suivante : http://wpid.world.

Organisation de l’ouvrage

L’ouvrage est organisé de la façon suivante.
Le chapitre  1 commence par proposer une synthèse des principaux 

résultats obtenus dans les différents pays. Cette synthèse a été rédigée 
par les trois coordinateurs du projet (A. Gethin, C. Martínez-Toledano, 
T. Piketty), de même que la présente introduction. Parmi les 50 démocraties 
électorales analysées (voir chapitre 1, tableau 1.1), 17 se situent en Europe 
occidentale (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,  Portugal, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse), 3 en Europe de l’Est post-communiste 
( Hongrie, Pologne, République tchèque), 4 en Amérique du Nord et 
 Océanie (Australie, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande), 10 en Asie 
(Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon,  Malaisie, Pakistan, 
Philippines, Taïwan, Thaïlande), 7 en Amérique latine (Argentine,  Brésil, 
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Chili, Colombie, Costa Rica, Mexique, Pérou) et 9 en Afrique et au Moyen-
Orient (Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Ghana, Irak, Israël, Nigeria, 
Sénégal, Turquie). Le choix des pays a été principalement dicté par la dispo-
nibilité d’enquêtes électorales suffisamment riches et de fichiers assez bien 
conservés et documentés pour permettre une exploitation satisfaisante et 
des comparaisons homogènes avec les autres pays.

Les chapitres suivants exposent de façon plus détaillée les résultats obte-
nus en suivant approximativement cet ordre géographique. Le chapitre 2 
(T. Piketty) analyse les cas de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni 
et fait apparaître des points communs importants entre les trois pays 
concernant notamment le retournement du clivage éducatif, l’émergence 
d’un « système d’élites multiples » et l’évolution des clivages identitaires 
au cours des dernières décennies. Les chapitres suivants étudient dans 
quelle mesure ce schéma général se retrouve dans les autres démocraties 
occidentales. Le chapitre 3 (F. Kosse, T. Piketty) se penche sur le cas de 
l’Allemagne. Le chapitre 4 (C. Martínez-Toledano, A. Sodano) analyse 
celui des pays nordiques (Norvège, Danemark, Suède, Finlande, Islande). 
Le chapitre 5 (A. Gethin) étudie les points communs et les particularités 
des évolutions observées en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada. 
Le chapitre 6 (L. Bauluz, A. Gethin, C. Martínez-Toledano, M. Morgan) 
est consacré à l’Italie, l’Espagne, le Portugal et l’Irlande. Le chapitre 7 
(C. Durrer de la Sota, A. Gethin, C. Martínez-Toledano) s’intéresse aux 
cas de la Belgique, des Pays-Bas, de la Suisse et de l’Autriche. Malgré des 
différences importantes entre les pays, ce tour d’horizon des démocraties 
occidentales (Europe, Amérique du Nord, Océanie) conduit à la conclusion 
d’une assez grande similarité d’ensemble avec les évolutions observées en 
France, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le chapitre 8 (A. Lindner, F. Novokmet, T. Piketty, T. Zawisza) élar-
git la perspective en étudiant plusieurs pays de l’Europe de l’Est post-
communiste (République tchèque, Hongrie, Pologne), ce qui permet de 
mettre en évidence des structures de clivages politiques spécifiques et néan-
moins instructives pour les autres pays, avec notamment la quasi-disparition 
des partis sociaux-démocrates et socialistes.

Le chapitre 9 (A. Banerjee, A. Gethin, T. Piketty) élargit bien davan-
tage la perspective en s’intéressant au cas de l’Inde. Plus grande démocra-
tie du monde, avec un nombre d’électeurs supérieur au total de tous les 
pays étudiés précédemment, l’Inde permet d’offrir un utile contrepoint 
aux cas analysés jusqu’ici. Nous verrons par exemple que les classes popu-
laires issues des groupes ethnoreligieux majoritaire (hindou) ou minori-
taire (musulman) tendent à voter pour les mêmes partis et coalitions en 
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Inde, contrairement à ce que l’on observe de plus en plus nettement en 
Europe comme aux États-Unis. Le chapitre 10 (A. Gethin, S. Mehmood, 
T. Piketty) s’intéresse ensuite au cas du Pakistan où la politisation des 
différences ethnolinguistiques et des inégalités sociales a pris des formes 
spécifiques. Le chapitre 11 (A. Gethin) étudie le cas du Japon en mettant 
notamment l’accent sur le rôle historique joué par le clivage rural-urbain 
et sur l’affaiblissement exceptionnel du clivage classiste dans les années 
récentes. Le chapitre 12 (A. Gethin, T.  Jenmana) consacré à la Thaïlande, 
aux Philippines, à la  Malaisie et à  l’Indonésie, montre comment la struc-
ture des inégalités régionales et ethniques a pu contribuer à engendrer des 
clivages de classe aux formes variées et évolutives. Le chapitre 13 (C. Dur-
rer de la Sota, A. Gethin) s’intéresse aux cas de la Corée du Sud, de Taïwan 
et de Hong Kong, et étudie comment la question des attitudes à l’égard 
du régime nord-coréen (Corée du Sud) et du régime chinois (Hong Kong, 
Taïwan) s’articule avec les clivages socio-économiques.

Le chapitre 14 (A. Gethin, M. Morgan) analyse le cas du Brésil et montre 
comment un clivage classiste initialement peu marqué s’est considérable-
ment renforcé au cours des dernières décennies dans le cadre du nouveau 
système politique issu de la chute de la dictature militaire. Le cas brésilien 
illustre le rôle joué par les politiques publiques menées lors de l’exercice du 
pouvoir dans la construction de clivages électoraux de type classiste. Le cha-
pitre 15 (O. Barrera, A. Leiva, C. Martínez-Toledano, A. Zúñiga-Cordero) 
propose une analyse comparée de plusieurs autres pays latino-américains 
(Argentine, Chili, Costa Rica, Colombie, Mexique, Pérou), en insistant 
notamment sur l’interaction entre clivages classistes, clivages ethniques et 
personnalisation de la politique électorale.

Le chapitre 16 (A. Gethin) s’intéresse à la structure des clivages poli-
tiques en Afrique du Sud, dans un contexte marqué par des inégalités raciales 
extrêmes mais où la question de la politisation des inégalités intra-raciales 
monte lentement en importance. Le   chapitre 17 (J. Baleyte, A. Gethin, 
Y. Govind, T. Piketty) étudie les processus de politisation des inégalités 
sociales et des clivages ethniques au Botswana, au Ghana, au Nigeria et 
au Sénégal. À rebours des idées reçues, des clivages de type classiste appa-
raissent dans une certaine mesure en voie de construction en Afrique, en 
particulier au Botswana et au Nigeria. Le chapitre 18 (Y. Berman) analyse 
la transformation de la structure des clivages politiques en Israël. Enfin, 
le chapitre 19 (L. Assouad, A. Gethin, T. Piketty, J.-N. Uraz) étudie la 
formation des clivages sociopolitiques en Algérie, en Irak et en Turquie, 
en insistant notamment sur la diversité des formes prises par la relation 
entre mobilisation religieuse et classe sociale. Il convient de souligner que 
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le manque de profondeur temporelle et les insuffisances des enquêtes élec-
torales disponibles limitent considérablement les analyses qu’il est possible 
de développer pour les pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Il nous a toute-
fois semblé essentiel de les inclure dans l’analyse afin d’illustrer les formes 
spécifiques prises par les interactions entre clivages politiques et inégalités 
sociales dans ces différents contextes.

Enfin, une brève conclusion (A.  Gethin, C.  Martínez-Toledano, 
T. Piketty) rappelle quelques-uns des principaux enseignements de cet 
ouvrage et, surtout, dresse un certain nombre de perspectives pour des 
recherches futures.
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Conclusion

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS  
ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE

Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano  
et Thomas Piketty

En conclusion de cet ouvrage, nous voudrions de nouveau insister sur les 
limites de notre projet. Nous avons tenté de développer un cadre d’ana-
lyse permettant d’étudier l’évolution de la structure socio-économique des 
électorats dans 50 pays au cours de la période 1948-2020. Si de multiples 
enseignements émergent des différents chapitres, il est bien évident que 
les sources, les méthodes et les compétences rassemblées dans ce livre sont 
insuffisantes pour pouvoir répondre de façon pleinement satisfaisante à 
l’ensemble des questions posées. Nous espérons avant toute chose que cet 
ouvrage contribuera à susciter de nouvelles recherches sur ces questions au 
sein de la communauté des chercheurs en sciences sociales, et aura permis au 
lecteur-citoyen intéressé par celles-ci de mieux comprendre les interactions 
entre clivages politiques et inégalités sociales dans une perspective historique 
et comparative. Les uns et les autres sont invités à consulter le site internet 
accompagnant ce livre (wpid.world), qui comprend pour chaque pays étudié 
un grand nombre de séries de données et de graphiques supplémentaires 
que nous n’avons pu présenter dans l’ouvrage afin d’en limiter le volume.

Comment procèdent les partis politiques et les blocs électoraux pour 
agréger au sein de vastes coalitions des électeurs issus d’origines nationales 
ou d’identités ethnoreligieuses différentes ? Quelle est l’importance relative 
des facteurs « classistes » et « identitaires » dans la structure des clivages 
et la détermination des comportements de vote et d’affiliation politique ? 
En parcourant les pays, les expériences et les trajectoires, nous avons  montré 
combien il était nécessaire pour répondre à ces questions de multiplier les 
points de vue, et surtout de décentrer et désoccidentaliser le regard.

La    nostalgie pour la structure classiste du conflit électoral occidental 
des Trente Glorieuses n’est pas bonne conseillère. D’abord parce que cette 
époque où l’opposition rassurante entre partis sociaux-démocrates (et assi-
milés) et partis conservateurs (et assimilés) semblait éternelle est bel et bien 
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révolue. Elle était liée à des circonstances politico-idéologiques et sociohis-
toriques qui ne reviendront pas, ou tout du moins pas sous cette forme. Elle 
allait aussi de pair au sein des États-nations européens avec une homogénéité 
des origines et des identités ethnoreligieuses qui ne doit pas être idéalisée. 
Le monde post-communiste et post-colonial de la fin du xxe siècle et du 
début du xxie siècle met en jeu d’autres clivages, et exige la construction 
d’autres plateformes de transformation sociale et économique permettant 
de rassembler des personnes issues d’origines diverses et métissées et de les 
convaincre que ce qui les réunit est plus important que ce qui les divise.

Tout au long du livre, nous avons eu tendance à exprimer une certaine 
préférence pour les clivages « classistes » sur les clivages « identitaires ». 
La raison en est simple : les conflits intermédiés par la classe sociale sont 
potentiellement solubles dans la redistribution et la transformation écono-
mique et sociale, qu’il s’agisse de la redistribution des revenus et des salaires, 
la circulation de la propriété et du pouvoir, l’amélioration des conditions 
de travail et de la participation, l’accès égalitaire à l’éducation et à la santé. 
Il n’est certes pas toujours simple de fixer le curseur au bon niveau. Mais 
une confrontation démocratique assumée entre plusieurs partis classistes 
apportant des points de vue et des expériences complémentaires peut y 
contribuer. Par comparaison, les conflits autour des origines nationales 
et des identités ethnoreligieuses n’admettent souvent pas d’autres solu-
tions que l’exacerbation du conflit lui-même ou l’élimination d’un camp 
par l’autre. Il serait toutefois erroné de renvoyer tous les conflits « iden-
titaires » à une forme de tribalisme sans issue. La prise en compte raisonnée 
des multiples formes de différences socioculturelles et ethnoreligieuses exige 
l’invention de nouvelles politiques fondées sur le respect de la diversité et 
des règles communes, la lutte contre les discriminations, et parfois la répa-
ration des injustices passées, autant d’enjeux qui ont été trop longtemps 
négligés dans les démocraties occidentales, promptes à oublier leur passé 
colonial et l’insertion internationale qui a permis leur enrichissement.

À un niveau théorique, on pourrait certes imaginer un monde démo-
cratique où le clivage classiste et le clivage identitaire auraient tous deux 
disparu, et où les différences d’opinions et de croyances dépendraient entiè-
rement du processus délibératif lui-même et non plus des déterminants 
socio-économiques ou ethnoreligieux individuels. Mais rien de tout cela 
ne semble pouvoir se matérialiser à horizon visible. Mieux vaut prendre 
comme donnée l’importance persistante des clivages classistes et identi-
taires et envisager les conditions de leur transformation au sein de coalitions 
d’action et de débouchés politiques tangibles.
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De façon peut-être plus pertinente, on peut aussi imaginer un univers 
démocratique structuré par de nouvelles formes de clivages, à commencer 
par la question de l’environnement et des conditions d’une cohabitation 
durable entre l’homme et la nature. Nous avons croisé à plusieurs reprises 
les partis verts et écologistes dans cette enquête, et nous avons vu le rôle 
qu’ils ont joué au sein d’un processus plus global d’affaiblissement du 
clivage classiste et de montée en puissance d’un « système d’élites mul-
tiples ». Mais il ne s’agit là que des premières étapes visibles d’un long 
processus, et il est fort possible que la question environnementale gagne 
en importance dans les décennies à venir, à mesure que les dégradations 
naturelles en cours feront sentir leurs effets sur les conditions de la vie 
sociale, et joue un rôle structurant dans la fabrique de nouvelles coalitions 
politiques à visée constructive.

Pour poursuivre le programme de recherche développé dans cet ouvrage, 
il ne suffit pas cependant d’attendre les prochaines élections et enquêtes 
électorales. Pour aller plus loin, il convient avant tout de mobiliser des 
sources et des méthodes plus vastes que celles utilisées ici. Répétons-le : 
cet ouvrage repose sur l’exploitation d’une source quasi unique, à savoir 
les enquêtes électorales menées dans 50 démocraties électorales au cours 
de la période 1948-2020. L’avantage de cette approche est qu’elle nous 
a permis d’appliquer des méthodes homogènes à un grand nombre de 
pays et de dégager un certain nombre de régularités et de transformations. 
Les  inconvénients sont tout aussi évidents : la complexité des questions 
posées exigerait l’utilisation de multiples autres matériaux. Nous nous 
sommes naturellement appuyés sur de nombreux travaux de chercheurs 
en sciences sociales, et tout particulièrement en sciences politiques, afin de 
préciser le contexte historique et les origines du système de partis dans les 
différents pays étudiés. Notre caractérisation des multiples partis et mou-
vements rencontrés reste toutefois dans bien des cas extrêmement sché-
matique, voire impressionniste. Pour aller plus loin, il faudrait rassembler 
et recourir de façon systématique à de multiples autres sources, comme les 
discours politiques et les plateformes électorales1, les politiques suivies par 
les partis lors de leur passage au pouvoir, leurs stratégies de mobilisation et 
de financement, et ainsi de suite. Cela exigerait sans doute de se limiter à 
un plus petit nombre de pays.

Il faut enfin souligner l’importance d’élargir à la fois la perspective tem-
porelle et la nature des données électorales utilisées. Les enquêtes exploitées 
dans cet ouvrage ont un grand avantage : elles permettent d’observer pour 

1. Voir par exemple l’impressionnante base de données rassemblée dans le cadre du 
« Manifesto Project » (manifesto-project.wzb.eu/).
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de mêmes électeurs à la fois leur comportement de vote et leurs caracté-
ristiques socio-économiques. Elles ont aussi deux inconvénients majeurs. 
D’une part, aucune enquête de cette nature n’existe avant la fin des années 
1940 et les années 1950, voire avant les années 1980 et 1990 dans un grand 
nombre de démocraties électorales. D’autre part, lorsqu’elles existent, ces 
enquêtes posent parfois des difficultés liées à l’autodéclaration1, et surtout 
des difficultés liées à la taille limitée des échantillons utilisés. Le plus sou-
vent, les enquêtes électorales exploitées dans ce livre reposent en effet sur des 
échantillons constitués de quelques milliers d’électeurs, ce qui est suffisant 
pour dégager les tendances lourdes au niveau national, mais interdit de 
réaliser nombre d’analyses plus fines. Par exemple, les variations de faible 
ampleur entre deux élections consécutives ne sont souvent pas significatives 
sur le plan statistique, surtout si l’on cherche à croiser plusieurs variables 
explicatives ou si l’on souhaite étudier des variations régionales resserrées. 
Cela empêche par exemple d’identifier précisément l’impact de telle ou 
telle prise de proposition ou de telle ou telle politique publique sur les 
perceptions des différents groupes d’électeurs.

Afin de pouvoir mener des analyses plus fines et de gagner également 
en profondeur temporelle, la seule façon de procéder est de remonter aux 
résultats électoraux au niveau local (canton, commune, ou parfois bureau de 
vote) et de les croiser avec des données administratives, fiscales ou sociales 
disponibles à ce même niveau (par exemple en provenance des recense-
ments). Cette autre méthode pose elle aussi de multiples difficultés liées 
au processus d’inférence, puisqu’elle ne permet pas d’analyser le lien entre 
comportements de vote et caractéristiques socio-économiques au niveau 
individuel, mais simplement des moyennes au niveau local. Mais elle a l’im-
mense mérite de permettre d’adopter une perspective temporelle beaucoup 
plus large : ces données ont généralement été conservées depuis le xixe siècle 
et les premières élections au suffrage universel2. Cela permettrait d’étudier 
des familles politico-idéologiques plus diversifiées et de replacer l’étude des 
relations entre clivages politiques et inégalités sociales dans une perspec-
tive historique beaucoup plus vaste, avec pour conséquence probable de 

1. Cela ne pose toutefois pas habituellement de problème majeur, tout du moins pour ce 
qui concerne l’autodéclaration du vote. De façon générale, nous avons pondéré les enquêtes 
électorales afin de reproduire avec exactitude les résultats électoraux observés, ce qui entraîne 
le plus souvent des corrections mineures (voir le chapitre 1). Les biais liés à l’autodéclaration 
du revenu et du patrimoine posent parfois davantage de difficultés, en particulier au sommet 
de la répartition, compte tenu en outre des imprécisions des questionnaires utilisés.

2. Pour un exemple particulièrement réussi (et malheureuseument peu suivi) de cette 
démarche, voir le livre classique de A. Siegfried, Tableau politique de la France de l’ouest sous 
la Troisième République, Armand Colin, 1913.
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relativiser encore davantage le caractère supposément universel du clivage 
classiste occidental de l’après-Seconde Guerre mondiale, et par là même de 
mieux appréhender les conditions de construction, de déconstruction et de 
reconstruction des coalitions politiques plus complexes. Là encore, un tel 
travail ne pourrait être raisonnablement mené dans un premier temps qu’à 
l’échelle de monographies portant sur un petit nombre de pays, voire sur 
un seul pays. Espérons que les résultats présentés dans cet ouvrage contri-
bueront à stimuler de nouvelles recherches dans ces multiples directions.
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