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omment ré ondre au malaise e rimé ar les « gilets jaunes » 

mardi 14 janvier 2020 

Une note du Conseil d analyse économique recommande d accorder davantage de place au bien-être des citoyens

La mobilisation des « gilets jaunes », entamée en novembre 2018, a révélé un profond mal-être dans de nombreuses 
communes. Le Conseil d’analyse économique a cherché à comprendre les raisons du malaise à l’échelon local. Il 
préconise de penser les politiques publiques à cette échelle et de moins se concentrer sur les critères purement 
économiques.

C’est une problématique à laquelle vont être confrontés nombre de candidats aux élections municipales qui ont vu 
les ronds-points de leurs communes devenir des lieux de manifestation : comment répondre au mécontentement po-
pulaire qui s’est exprimé à travers les « gilets jaunes » ? Presque deux mois jour pour jour avant le premier tour du 
scrutin (le 15 mars), le Conseil d’analyse économique (CAE)* a publié ce mardi une note qui apporte plusieurs 
éléments de réponse.

Pour commencer, les auteurs ont cherché ce qui pouvait caractériser un « malaise social » à l’échelle d’une 
commune. Ils ont choisi trois indicateurs : la présence de « gilets jaunes » dès le début du mouvement (novembre-
décembre 2018), le niveau élevé d’abstention aux élections présidentielles (évolution entre 2012 et 2017) et le 
« bien-être [ou mal-être] subjectif » exprimé au moment des enquêtes d’opinion, réalisées par l’Insee notamment.

 l origine du malaise

L’étude se penche ensuite sur les causes possibles de ce malaise, en regardant l’évolution des conditions de vie dans 
chaque commune de France, entre 2012 et 2017 : le taux de chômage a-t-il progressé ? Le nombre de transactions im-
mobilières (signe d’attractivité d’une ville ou d’un village) a-t-il augmenté ? Des magasins ou services (petits 
commerces, école, centre des impôts) ont-ils fermé ?

Les résultats sont assez frappants. L’emploi et la fiscalité apparaissent comme des facteurs importants de « bien-
être » : les communes où l’emploi est dynamique et où les impôts ont peu augmenté ont des habitants plus 
« heureux » que la moyenne, moins abstentionnistes, et avec moins de mobilisation des « gilets jaunes ». Mais ce ne 
sont pas les seules variables déterminantes.

L’étude du CAE montre aussi le fort impact de la disparition des équipements (services, commerces) sur une 
population donnée. Ainsi, 29 % des communes dont le dernier commerce alimentaire présent sur place a fermé entre 
2012 et 2017 ont connu une mobilisation des « gilets jaunes » fin 2018, alors qu’en      
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A la place, il propose de réaffecter ce budget – environ 300 millions d’euros par an – à des projets décidés l’échelon 
local. C’est le deuxième remède du CAE : redonner du pouvoir de décision aux maires. « Prenons l’argent du ZRR et 
demandons aux maires de faire des appels à projets, par exemple pour empêcher une fermeture de cinéma, ou bien 
garder un médecin ou une infirmière. Ce sont eux qui possèdent l’information » poursuit Philippe Martin.

Pour aider les élus locaux et le gouvernement à identifier les territoires fragilisés, le CAE propose un baromètre (de 0 à 
100) qui permettrait de suivre l’évolution des conditions de vie locales en prenant en compte le bien-être des ha-
bitants. Les communes dont le score serait le plus faible (par exemple inférieur à 30) pourraient être des cibles 
prioritaires pour des politiques publiques visant à améliorer leur situation.

Les maisons « rance er ice », une onne solution 

Au regard de ces éléments, que penser des maisons « France Service » que le gouvernement veut implanter dans 
chaque canton en France ? Présentées après la crise des « gilets jaunes », seront-elles une réponse efficace ? Pour 
rappel, ces « maisons » (2.000 sont attendues à l’horizon 2022) regrouperont différents services (assurance maladie, 
Pôle emploi, allocations-chômage, impôts, La Poste…) dans un même bâtiment. « L’objectif est que chaque Français 
puisse accéder à une maison "France Service" à moins de 30 minutes » indique le site du gouvernement.

Si le CAE ne remet pas en cause ce choix politique, il prévient : les conditions d’installation des maisons « France 
Service » seront déterminantes pour améliorer le bien-être des habitants. « Elles devront se situer dans des lieux de pas-
sage, par exemple à côté d’une supérette et pas en périphérie d’une commune        
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Des gilets jaunes défilent à Rouen, le 11 janvier 2020. — Robin Letellier/SIPA.



omment le ien tre des a itants eut re onder 
les oliti ues u li ues dans les territoires

mardi 14 janvier 2020

La note erritoires, bien-être et politiques publiques  publiée le  janvier par le Conseil d'analyse économique C  
appelle à une autre méthode et une autre approche des politiques publiques basées sur le lien social local. 

our le C , la qualité de vie de la population doit être l'indicateur et l'objecti  central.

Repenser les politiques publiques territoriales en les fondant sur la qualité de vie des habitants et sur des critères de 
bien-être de la population, bien davantage que sur des objectifs économiques. C'est l'approche que propose le 
Conseil d'analyse économique (CAE) dans la note “ Territoires, bien-être et politiques publiques ”, rendue 
publique mardi 14 janvier et rédigée par les chercheurs Yann Algan, Clément Malgouyres et Claudia Senik.

Triple point de départ de la réflexion : la mobilisation des “gilets jaunes”, le taux d'abstention aux élections 
présidentielles et le mal-être déclaré par les citoyens, dont les effets sont analysés via un prisme nouveau. “La 
dimension territoriale que nous explorons ne correspond ni à une localisation purement géographique, ni à une 
typologie des villes et des agglomérations en fonction de leur taille, préviennent les auteurs de la note. Il s'agit 
davantage des caractéristiques de l'environnement immédiat des personnes, de leur commune.” Et du lien entre les 
évolutions connues dans le territoire d'habitation ces dernières années et le malaise de leurs habitants. L'opposition 
– réelle ou prétendue – entre, d'un côté, les métropoles et les zones urbanisées et, de l'autre, les territoires isolés dans 
lesquels emplois, services publics et pouvoir d'achat reculent, est ainsi dépassée.

tat accom agnateur

La note place les lieux de sociabilisation au cœur de son analyse, que ceux-ci relèvent ou non d'un service public. “Une 
commune qui a perdu un commerce alimentaire – épicerie, supérette ou supermarché – a davantage de chances de 
connaître un événement Gilets jaunes et augmentation de l'abstention”, peut-on lire.

Concrètement, le CAE recommande de redéfinir les objectifs d'aide aux territoires en prenant en compte “toutes les 
dimensions du bien-être et non les seuls critères économiques” et de “se doter d'un outil de ciblage mesurant les 
évolutions des facteurs du bien-être local” . Suivi et évaluation seront ensuite nécessaires. En prolongement, l'État 
prescripteur doit se transformer en État accompagnateur. Une méthode qui privilégie les actions “à partir des actifs et 
des acteurs spécifiques de chaque territoire”. C'est la deuxième recommandation : “Rénover l'approche de l'État 
central vis-à-vis des politiques de soutien aux territoires. Privilégier l'accompagnement technique et financier à des 
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Le déclassement des territoires, racine du malaise des « gilets jaunes »

mardi 14 janvier 2020

Moins de services publics et de commerces de proximité, emploi en berne et vie associative qui s'endort: plus que 
la dégradation du niveau de vie, une étude avance que c'est le sentiment d'un déclas-sement local qui est à la source 
du mouvement des "gilets jaunes".

Plus d'un an après le déclenchement du mouvement sur les ronds points et à quelques mois des municipales, le 
Conseil d'analyse économique (CAE), centre de réflexion rattaché à Matignon, s'est penché sur les causes profondes 
de ce mécontentement qui a secoué toute la France.

S'il a émergé avec la hausse de la fiscalité sur les carburants, si on a beaucoup entendu les revendications des 
manifestants sur leur pouvoir d'achat, les racines de ce mouvement sont aussi à chercher dans l'évolution de 
l'environnement global de vie des Français dans certaines communes, selon cette étude, baptisée "Territoires, bien-
être et politiques publiques".

"Le mouvement n'est pas un mouvement de pauvres, mais un mouvement de gens qui subissent le déclassement de 
l'endroit où ils vivent", explique Claudia Senik, économiste et un des auteurs de l'étude.

Pour arriver à cette conclusion, les auteurs ont recensé l'ensemble des communes ayant connu un événement lié 
aux "gilets jaunes" en novembre et décembre 2018, en les croisant avec cinq facteurs: le déclin de l'emploi, la ferme-
ture des équipements publics et privés, le poids de la fiscalité locale, la baisse du nombre d'associations et des 
transactions immobilières.

Si on retrouve systématiquement un déclin de l'emploi dans les communes où a eu lieu un évènement "gilets jaunes", 
cette étude montre que la fermeture de services publics (écoles, gares, maternités...) et privés (commerces, cinémas...) 
a eu un impact beaucoup plus important sur le mal-être des populations et l'émergence de protestations.

"Il y a une probabilité plus forte d'événements gilets jaunes  quand la distance d'accès aux équipements a 
augmenté" entre 2012 et 2017, du fait de la fermeture de commerces, d'écoles, d'un cabinet médical, etc., explique 
Claudia Senik.

Ainsi, quand 8% des communes françaises ont été touchées par un événement "gilets jaunes", le taux monte à 30% 
pour les communes qui ont subi la fermeture de leur supérette.

"L'effet est particulièrement fort car la supérette ou l'épicerie est souvent le dernier commerce à fermer. On capture 
ici l'aboutissement du déclin des com-merces dans une commune", décrypte Yann Algan, co-auteur de l'étude.
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  Mardi 14 janvier 2020 

 

Le CAE publie sa nouvelle note sur les territoires  
et les politiques publiques 

 

Ce mardi 14 janvier, Philippe Martin, président délégué du Conseil d'Analyse Économique, est revenu sur la 
nouvelle note sur les territoires et les politiques publiques publiée par son entreprise, dans l'émission 12h, 
L'heure H présentée par Hedwige Chevrillon. 12h, L'heure H est à voir ou écouter du lundi au jeudi sur BFM 
Business.  

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/
philippe‐martin‐cae‐le‐cae‐publie‐sa‐nouvelle‐note‐
sur‐les‐territoires‐et‐les‐politiques‐publiques‐1401‐
1214833.html 

 



rise des gilets jaunes  il est urgent ue les oliti ues territoriales 
c angent d o jecti

mardi 14 janvier 2020

La crise des gilets jaunes est le symptôme d'un mal-être lié à une dégradation 
du contexte local, comme la fermeture d'équipements publics et privés, ana-

lyse le CAE dans une note publiée le 14 janvier. Selon les auteurs, il est 
"urgent" de changer les politiques territoriales "pour viser le bien-être et la 
qualité de vie". Ils estiment que les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont 
inefficaces et préconisent de les remplacer par des aides aux projets locaux.

"Ce serait un comble après la crise des gilets jaunes et ce sentiment d'abandon 
qui ressort que l'on supprime un dispositif ancien, certes à améliorer, mais 
qui fonctionne et qui ne coûte pas une fortune !", s’inquiétait récemment le 
sénateur du Cher Rémy Pointereau (LR), co-auteur d'un rapport sur l'avenir 
des zones de revitalisation rurale (ZRR). C’est pourtant la piste lancée par le 
Conseil d’analyse économique (CAE), groupe de chercheurs rattaché au Pre-

mier ministre, dans une note publiée le 14 janvier, alors que le gouvernement 
s’est engagé à une remise à plat de ce dispositif créé en 1995 et, plus générale-

ment, à une refonte de la "géographie prioritaire".

Les trois chercheurs, qui se sont penchés sur les causes de la crise des gilets 
jaunes, y voient le symptôme d’un mal-être lié en grande partie à une dégra-

dation du contexte local plutôt qu’à des situations personnelles. Ils ont re-

censé l’ensemble des communes qui ont connu un phénomène "gilets 
jaunes" (regroupements sur les ronds-points, manifestations…) au début de 
la crise –entre novembre et décembre 2018 – en croisant cinq critères : le 
taux d’em-ploi, le poids de la fiscalité locale, les équipements privés et 
publics, le niveau de transactions immobilières et l’état du tissu associatif. 
Alors que beaucoup a été écrit depuis un an pour analyser cette crise - 
traduction d’une fracture à la fois territoriale et sociale –, l’intérêt de cette 
nouvelle étude baptisée "Terri-toires, bien-être et politiques publiques", est 
de montrer que le contexte éco-nomique n’explique pas tout, et que le 
mécontentement (qui peut aussi se tra-duire dans le taux d’abstention) est 
tout aussi lié à la fermeture d’équipements publics et privés au cours des 
années récentes, en particulier en matière de santé ou de commerces de 
proximité. Ce n’est pas une situation à un instant T que les chercheurs ont 
voulu photographier mais plutôt une évolution, qui a conduit à un 
"sentiment de déclassement" des habitants "de l’endroit où ils vivent", 

commente Claudia Senik, co-auteure de la note.

La disparition d'une supérette, un impact fort

Ainsi, dans cet effort de hiérarchisation des causes, la disparition d’une supé-

rette peut avoir un impact très fort. Alors que 8% des communes ont été tou-

chées par un événement "gilets jaunes", la proportion monte à 30% chez celles 
qui ont connu une fermeture de supérette. A titre de comparaison, la ferme-

ture d’une supérette a un effet psychologique équivalent à une perte de 2.155
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euros annuels du revenu médian des habitants de la commune… Ce qui s’ex-

plique par le fait que la supérette "est souvent le dernier service à fermer dans 
une commune". L’éloignement des équipements (temps de trajet nécessaire en 
voiture) est aussi une des sources du mécontentement. A l’inverse, l’emploi 
et le taux de pauvreté n’ont pas été décisifs. "Le mouvement des gilets jaunes 
n’était pas un mouvement de chômeurs", avance Yann Algan, autre auteur, 
rappelant aussi qu’il ne s’est pas étendu aux quartiers défavorisés.

La note écorne la concentration des activités et la métropolisation que les pou-

voirs publics ont cherché à compenser par des transferts monétaires et fiscaux 
ou en favorisant la mobilité des travailleurs. Pour les chercheurs il est "urgent 
que les politiques publiques territoriales changent d'objectif pour viser plus le 
bien-être et la qualité de vie". Ce qui implique d’identifier les territoires où le 
malaise est le plus fort. Le CAE a ainsi commencé à travailler à l’élaboration 
d’un "baromètre du mal-être local". Appliqué aux villes moyennes, ce baro-

mètre a montré par exemple que le programme Action cœur de ville ne s’était 
pas trompé de cible et concerne bien des villes "objectivement en déclin". On 
voit bien l’intérêt d’un tel baromètre (on rappellera que le CGET s’est lui aussi 
doté d’un baromètre de la cohésion des territoires) dans le cadre de la réforme 
de la géographie prioritaire. Et dans l’action de la nouvelle Agence nationale 
de la cohésion des territoires qui doit précisément cibler les territoires les plus 
fragiles.

Les ZRR, "typiquement le truc qui arrose du sable"

A cet égard, le rapport est sans équivoque et préconise de supprimer les dis-

positifs d’exonérations tels que les zones de revitalisation rurale. "C’est typi-

quement le truc qui arrose du sable", assène Philippe Martin président délégué 
du CAE. Selon la note, qui s’appuie sur un certain nombre de travaux menés 
entre 2007 et 2015, "les ZRR ne semblent avoir produit aucun effet significa-

tif sur l’emploi ou la création d’établissements dans les zones défavorisées". 
Les chercheurs proposent d’utiliser les quelque 315 millions d’euros d’exoné-

rations des ZRR pour financer des projets locaux. "L’accroissement des dis-

positifs généraux d’allègement de cotisations sociales limite de plus en plus 
l’avantage comparatif offert par ces dispositifs ciblés en matière de coût du 
travail", constatent-ils. Le rapport, qui identifie la santé et le commerce parmi 
les facteurs déterminants du mécontentement local, se situe à rebours com-

plet du rapport sénatorial pour qui "le tissu de services visé par le dispositif 
concerne tout autant l'offre de soins, les commerces de proximité et les entre-

prises artisanales". Et de citer un infirmier libéral qui économise en moyenne 
20 à 30.000 euros par an.

"Passer d'un Etat prescripteur à un Etat accompagnateur"

Plus généralement, la note recommande de passer "d’un Etat prescripteur à 
un Etat accompagnateur" partant des besoins locaux (c’est ce qu’assène égale-

ment la ministre de la Cohésion des territoires, elle l'a encore redit ce 14 jan-

vier lors des voeux de l'ADCF ). Elle loue les dispositifs tels qu’Action cœur de 
ville, les Territoires d’industrie, les pactes territoriaux ou encore l’Agenda ru-

ral. S’agissant des maisons France services voulues par le président de la Répu-

blique à l’issue du Grand Débat, les auteurs mettent en garde contre la tenta-

tion du "tout numérique" et soulignent l’importance "d’espaces de sociabilité". 
Si le label "favorise l’accès aux services publics, il s’agit également de favoriser 
l’accessibilité à certains services ‘de base’ tels que le commerce de détail ou 
encore l’hébergement d’associations créatrices de lien social."

ichel endil Locatis
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Le déclassement des territoires, racine du malaise des « gilets jaunes »

mardi 14 janvier 2020

Moins de services publics et de commerces de proximité, emploi en berne et vie associative qui s'endort: plus que 
la dégradation du niveau de vie, une étude avance que c'est le sentiment d'un déclas-sement local qui est à la source 
du mouvement des "gilets jaunes".

Plus d'un an après le déclenchement du mouvement sur les ronds points et à quelques mois des municipales, le 
Conseil d'analyse économique (CAE), centre de réflexion rattaché à Matignon, s'est penché sur les causes profondes 
de ce mécontentement qui a secoué toute la France.

S'il a émergé avec la hausse de la fiscalité sur les carburants, si on a beaucoup entendu les revendications des 
manifestants sur leur pouvoir d'achat, les racines de ce mouvement sont aussi à chercher dans l'évolution de 
l'environnement global de vie des Français dans certaines communes, selon cette étude, baptisée "Territoires, bien-
être et politiques publiques".

"Le mouvement n'est pas un mouvement de pauvres, mais un mouvement de gens qui subissent le déclassement de 
l'endroit où ils vivent", explique Claudia Senik, économiste et un des auteurs de l'étude.

Pour arriver à cette conclusion, les auteurs ont recensé l'ensemble des communes ayant connu un événement lié 
aux "gilets jaunes" en novembre et décembre 2018, en les croisant avec cinq facteurs: le déclin de l'emploi, la ferme-
ture des équipements publics et privés, le poids de la fiscalité locale, la baisse du nombre d'associations et des 
transactions immobilières.

Si on retrouve systématiquement un déclin de l'emploi dans les communes où a eu lieu un évènement "gilets jaunes", 
cette étude montre que la fermeture de services publics (écoles, gares, maternités...) et privés (commerces, cinémas...) 
a eu un impact beaucoup plus important sur le mal-être des populations et l'émergence de protestations.

"Il y a une probabilité plus forte d'événements gilets jaunes  quand la distance d'accès aux équipements a 
augmenté" entre 2012 et 2017, du fait de la fermeture de commerces, d'écoles, d'un cabinet médical, etc., explique 
Claudia Senik.

Ainsi, quand 8% des communes françaises ont été touchées par un événement "gilets jaunes", le taux monte à 30% 
pour les communes qui ont subi la fermeture de leur supérette.

"L'effet est particulièrement fort car la supérette ou l'épicerie est souvent le dernier commerce à fermer. On capture 
ici l'aboutissement du déclin des com-merces dans une commune", décrypte Yann Algan, co-auteur de l'étude.
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r s les « gilets jaunes », un indice du mal tre territorial 
our c anger l action u li ue

Une étude du Conseil d'analyse économique montre que la perte d'équipements publics ou privés a pu 
avoir un rôle primordial dans la mobilisation locale autour du mouvement des « gilets jaunes ».

Les chercheurs appellent à prendre en compte le bien-être local, et non les seuls critères économiques, 
dans la mise en place des politiques publiques.

mardi 14 janvier 2020

D u « Sérotonine » de Michel

Houellebecq au « Joker » ciné-

matographique de Todd Philipps en

passant par des ouvrages plus sa-

vants comme « L'Archipel français »

de Jérôme Fourquet, les grilles de lec-

ture convoquées depuis un an pour

essayer d'appréhender la crise in-

édite des « gilets jaunes » n'ont pas

manqué. Le mérite de l'étude « Terri-

toire, bien être et politiques pu-

bliques » rédigée par le Conseil

d'analyse économique (CAE), un

centre de réflexion attaché à Mati-

gnon, est d'exploiter une masse im-

posante de données pour donner

corps aux multiples malaises qui se

sont exprimés à travers cette crise

sociale. Montrant, de la sorte, que le

départ du gynécologue, la fermeture

d'une supérette ou de tout lieu de so-

cialisation peut avoir un impact plus

fort sur le niveau de mécontente-

ment à l'échelon local que le taux

d'emploi.

« La crise des « gilets jaunes » est

un mouvement de classes moyennes

inférieures qui ont subi le déclasse-

ment de la commune où ils habitent,

explique Yann Algan, professeur à

Sciences-Po, l'un des trois auteurs de

l'étude avec Clément Malgouyres et

Claudia Senik. Mais « ce déclasse-

ment ne peut être expliqué par des

catégories géographiques type « dia-

gonale du vide » ou en fonction de la

taille des villes. Il faut regarder plus

finement commune par commune »,

poursuit cette dernière, professeure

à Sorbonne universités et à l'Ecole

d'économie de Paris.

Cinq facteurs

Pour cela, les chercheurs ont donc

élaboré un indice du mal-être, pour

« quantifier avec des outils d'écono-

mistes les facteurs » qui expliquent

la crise sociale, selon Philippe Mar-

tin, le président du CAE. Pour chaque

commune où une mobilisation « gi-

lets jaunes » s'était produite en no-

vembre et décembre 2018, les cher-

cheurs ont cherché à voir si l'on pou-

vait trouver un lien avec cinq facteurs

jugés clefs pour expliquer l'état d'es-

prit des populations : l'emploi, la fis-

calité locale, la disparition d'équipe-

ments de commerces et de services

publics de proximité, l'état du mar-

ché immobilier et la densité du tissu

associatif local.

De ce travail, il ressort que la situa-

tion de l'emploi joue bien évidem-

ment un rôle important dans le mal-

être des populations. « C'est moins le

niveau du chômage que sa détério-

ration au cours des dernières années

qui a un vrai impact », précise Clau-

dia Senik.

Disparition des

supérettes

Toutefois, on s'aperçoit que ce fac-

teur s'avère moins pertinent que les

quatre autres pour comprendre le

mécontentement social, particulière-

ment la disparition d'équipements

publics ou privés. Les trois cher-

cheurs montrent par exemple que 30

% des communes qui ont perdu une

supérette ces dernières années ont

connu un événement « gilets jaunes

», alors que ce taux n'est que de 8 %

pour celles qui n'ont pas vu de fer-

meture. « La fermeture de la supé-

rette, c'est souvent le dernier lieu de

socialisation qui disparaît. Si l'on re-

garde les services publics, on voit que

toute fermeture liée à l'éducation ou

la santé joue sur le mal-être des ha-

bitants », souligne Yann Algan.

Les trois chercheurs veulent mettre

leurs outils à disposition des pou-

voirs publics, pour les aider à mener

les politiques publiques à l'échelle lo-

cale. « Il faut rééquilibrer les arbi-

trages entre équité et efficacité »,

souligne Philippe Martin. L'étude

préconise aussi d'en finir avec des

dispositifs nationaux type ZRR

(zones de revitalisation rurale), pour

donner plus de leviers sur le terrain

aux maires. Enfin, les chercheurs

mettent en garde contre la tentation

du « tout numérique » pour les mai-

sons « France Services » voulues par

l'exécutif en réponse au déclin des

services publics locaux. « Il faut que

ce soit un vrai lieu de socialisation »,

prévient Yann Algan. ■

 Renaud Honoré
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manifestants sur leur pouvoir d'achat, les racines de ce mouvement sont aussi à chercher dans l'évolution de 
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être et politiques publiques".

"Le mouvement n'est pas un mouvement de pauvres, mais un mouvement de gens qui subissent le déclassement de 
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a eu un impact beaucoup plus important sur le mal-être des populations et l'émergence de protestations.

"Il y a une probabilité plus forte d'événements gilets jaunes  quand la distance d'accès aux équipements a 
augmenté" entre 2012 et 2017, du fait de la fermeture de commerces, d'écoles, d'un cabinet médical, etc., explique 
Claudia Senik.

Ainsi, quand 8% des communes françaises ont été touchées par un événement "gilets jaunes", le taux monte à 30% 
pour les communes qui ont subi la fermeture de leur supérette.

"L'effet est particulièrement fort car la supérette ou l'épicerie est souvent le dernier commerce à fermer. On capture 
ici l'aboutissement du déclin des com-merces dans une commune", décrypte Yann Algan, co-auteur de l'étude.
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Les ermetures d é ui ements  l origine des « gilets jaunes »
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Un rapport officiel mesure l’origine du mal-être qui a conduit les Français à se mobiliser l’hiver dernier.

Le mouvement des « gilets jaunes » a été provoqué par l’augmentation des inégalités territoriales, expliquent les 

experts. Mais qu’est-ce qui, précisément dans les territoires, nourrit le mal-être des populations ? Le chômage, la fer-

meture des écoles ou de la poste, le départ des plus jeunes, la faiblesse du tissu associatif… pourrait-on répondre 

intuitivement. Des économistes du Conseil d’analyse économique (CAE), un institut d’experts rattaché à Matignon, se 

sont lancés dans un vaste travail d’analyse de données, commune par commune, pour tenter de quantifier ces 

phénomènes.

Dans leur étude « Territoires, bien-être et politiques publiques », ils ont ainsi croisé la carte des événements liés aux 

« gilets jaunes », celle de l’abstention, avec des indicateurs statistiques sur le niveau de vie médian ou l’emploi local 
mais aussi l’évolution des équipements : supérettes, postes, services médicaux, scolaires, librairie, café…
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"Il y a une probabilité plus forte d'événements gilets jaunes  quand la distance d'accès aux équipements a 
augmenté" entre 2012 et 2017, du fait de la fermeture de commerces, d'écoles, d'un cabinet médical, etc., explique 
Claudia Senik.

Ainsi, quand 8% des communes françaises ont été touchées par un événement "gilets jaunes", le taux monte à 30% 
pour les communes qui ont subi la fermeture de leur supérette.

"L'effet est particulièrement fort car la supérette ou l'épicerie est souvent le dernier commerce à fermer. On capture 
ici l'aboutissement du déclin des com-merces dans une commune", décrypte Yann Algan, co-auteur de l'étude.
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uelles sont les causes ro ondes du malaise des ilets jaunes 

mercredi 15 janvier 2020

P lus d’un an après le

déclenchement du mouvement,

le Conseil d’analyse économique

(CAE), centre de réflexion rattaché à

Matignon, s’est penché sur les causes

profondes du mouvement des Gilets

jaunes.S’il a émergé avec la hausse de

la fiscalité sur les carburants, si on a

beaucoup entendu les revendications

des manifestants sur leur pouvoir

d’achat, les racines de ce mouvement

sont aussi à chercher dans l’évolu-

tion de l’environnement global de vie

des Français dans certaines com-

munes, selon cette étude, baptisée

Territoires, bien-être et politiques

publiques.

« Le mouvement n’est pas un mou-

vement de pauvres, mais un mouve-

ment de gens qui subissent le déclas-

sement de l’endroit où ils vivent »,

explique Claudia Senik, économiste

figurant parmi les auteurs de

l’étude.■



  Mercredi 15 janvier 2020 
 

 
 
 

 

Gilets jaunes :  
Claudia Senik estime que le mouvement avait une « origine locale » 

Une  étude  du  Conseil  d’analyse  économique  démontre  le  lien  entre  la  perte  d’équipements  publics  et  privés  des 
communes  et  l’émergence  du  mouvement  des  Gilets  jaunes.  Pour  en  parler,  Julien  Pearce  reçoit  Claudia  Senik, 
professeur à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris et membre du CAE. 

 

https://www.europe1.fr/emissions/linterview‐de‐5h40/gilets‐jaunes‐
claudia‐senik‐estime‐que‐le‐mouvement‐avait‐une‐origine‐locale‐

3943119 

 

 
Par Julien Pearce  
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L’abandon des services de proximité,  
meilleur carburant des colères sociales 

Maintenir coûte que coûte la présence d'un distributeur bancaire dans la commune, (re)développer la présence d'un 
minimum de services de proximité... Alors qu'un certain nombre d'initiatives locales émergent pour faire face au 

sentiment d'abandon des habitants, une étude analysant les racines de la colère sociale incarnée par les gilets jaunes 
tombe à pic... Et leur donne raison. 

 

« La  perte  des  lieux  de  socialisation  participe  au mal‐être  des  territoires mobilisés  dans  le mouvement  des  gilets 
jaunes ». Et les communes « dont les conditions de vie locales se sont le plus dégradées au cours des dernières années » 
ont été particulièrement touchées. Telle est l’une des conclusions d’une étude du Conseil d’analyse économique(1) parue 
en  janvier et qui amène  les auteurs à formuler un certain nombre de recommandations, telles que mieux prendre en 
compte la qualité de vie et les critères de bien‐être de la population, « au‐delà des seuls objectifs économiques ». 

Signée Yann Algan, Clément Malgouyres et Claudia Senik, et repérée par Le Monde, cette étude cherche à analyser les 
déterminants locaux du mécontentement d’une partie de la population(2). 

Les auteurs se sont attachés à étudier cinq caractéristiques des conditions de vie locale : 
x l’emploi, 
x la fiscalité locale, 
x les équipements privés et publics, 
x l’immobilier, 
x et le lien associatif. 

Un accès aux services publics à repenser 

La distance aux équipements publics et privés(3) est déterminante dans le mal‐être que peut éprouver la population et 
cela a par exemple une incidence sur le taux d’abstention : « le taux d’abstention augmente sensiblement au‐delà de 35 
minutes  de  trajet  en  voiture »  pour  accéder  à  ces  équipements,  notent  les  auteurs.  « L’éloignement  est  également 
associé à une plus forte probabilité de connaître un événement gilets jaunes ». (…). 

Et,  chiffre  encore  plus marquant,  «  les  communes  dont  certains  équipements  ont  disparu,  et  qui  se  sont  trouvées 
éloignées à plus d’une heure de la prochaine ville équipée, ont une probabilité nettement plus élevée de connaître des 
événements Gilets jaunes : 50% de plus que la moyenne des autres communes ». 

Les  auteurs  recommandent  que  le  réseau  « France  Services »,  au‐delà  des  services  publics,  élargisse  ses missions  à 
d’autres services de base (commerce de détail, hébergement d’associations) et soit un vecteur de lien social. 

Ils invitent même à éviter le « tout numérique » qui « ne saurait être suffisant pour répondre aux problématiques mises 
en lumière ici ». 

 

 

                                                 
(1) instance qui réalise des analyses économiques pour le gouvernement. 
(2) mesuré via trois symptômes du mal‐être :  la mobilisation des gilets  jaunes,  la variation du taux d’abstention  lors des élections 
présidentielles, et le mal‐être déclaré des citoyens, mesuré au niveau individuel. 
(3) 27 équipements définis par l’Insee, qui comportent des bureaux de poste, des entreprises de plomberie ou de réparation auto, 
des commerces, des équipements sportifs, d’enseignements et de santé. 
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Identifier et cibler les villes en perte de vitesse 

Les auteurs ont élaboré un « outil de diagnostic permettant d’identifier les villes en perte de vitesse », en fonction des 
évolutions observées au cours de la dernière décennie dans les champs étudiés (emploi et revenu, fiscalité, immobilier, 
lien social, équipements). 

« Un  score  faible  est donc un  indice d’une  trajectoire déclinante, quel que  soit  le niveau de départ de  la  ville ».  Le 
programme Action Coeur de Ville a bien ciblé  les villes « objectivement en déclin, où  la qualité de vie s’était dégradée 
entre 2012 et 2017 ». 

Il s’agit ici de répondre à la « géographie du mécontentement » et à la « revanche des lieux qui ne comptent pas », face 
à un mouvement de métropolisation et de concentration des activités économiques, autrement que par des politiques 
de transferts monétaires ou fiscaux ou de soutien à la mobilité. Par exemple, « les effectifs des commerces de proximité 
(restaurants,  agences  bancaires,  services,  etc.)  ont  décliné  dans  huit  centres‐villes  de  taille  intermédiaire  sur  dix  au 
cours  de  la  période  2009‐2015 »,  ce  que  ne  prennent  forcément  en  compte  « les  analyses  économiques 
traditionnelles ». 
Les auteurs invitent ainsi à « soutenir l’emploi là où les gens résident, même lorsque le contexte économique est moins 
porteur ». 

La nouvelle Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) pourrait avoir pour mission de gérer ce suivi et cette 
évaluation, à  la  fois quantitative et qualitative, « intégrant  les dimensions sociales, et non uniquement économiques, 
influant sur la qualité de vie des habitants ». 

Un nouveau rôle pour l’Etat 

Selon  cette approche,  l’Etat devrait passer d’un « Etat prescripteur » à un « Etat accompagnateur », notamment en 
promouvant « le droit à l’expérimentation et à la différenciation pour la réalisation des projets ». 

Les  auteurs  estiment  que,  de  ce  point  de  vue,  « Action  Cœur  de  ville »,  «  Territoires  d’industries »,  les  « Pactes 
territoriaux », ou encore l’Agenda Rural vont dans le bon sens. 

Ils invitent à supprimer les politiques d’exonération fiscales (ZRR) et « utiliser ce budget pour les projets locaux destinés 
aux territoires ruraux, dont l’allocation doit étroitement impliquer les élus au niveau local ». Des défis auxquels entend 
se frotter la très attendue loi 3D. 

 

 

Laura Fernandez Rodriguez 
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entiment de déclassement local

G ilets jaunes. « Sentiment de

déclassement local ». Moins de ser-

vices publics et de commerces de proximi-

té, emploi et vie associative en berne : plus

que la dégradation du niveau de vie, c'est

le sentiment d'un déclassement local qui

serait à la source du mouvement des Gilets

jaunes, selon une étude du Conseil d'ana-

lyse économique, un centre de réflexion

rattaché à Matignon. ■



uelles sont les causes ro ondes du malaise des ilets jaunes 
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P lus d’un an après le

déclenchement du mouvement,

le Conseil d’analyse économique

(CAE), centre de réflexion rattaché à

Matignon, s’est penché sur les causes

profondes du mouvement des Gilets

jaunes.S’il a émergé avec la hausse de

la fiscalité sur les carburants, si on a

beaucoup entendu les revendications

des manifestants sur leur pouvoir

d’achat, les racines de ce mouvement

sont aussi à chercher dans l’évolu-

tion de l’environnement global de vie

des Français dans certaines com-

munes, selon cette étude, baptisée

Territoires, bien-être et politiques

publiques.

« Le mouvement n’est pas un mou-

vement de pauvres, mais un mouve-

ment de gens qui subissent le déclas-

sement de l’endroit où ils vivent »,

explique Claudia Senik, économiste

figurant parmi les auteurs de

l’étude.■



 la source des ilets jaunes
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S ociété. Moins de services

publics et de commerces de
proximité, emploi en berne et vie as-
sociative qui s’endort : plus que la 
dégradation du niveau de vie, une 
étude avance que c’est le sentiment 
d’un déclassement local qui est à la 
source du mouvement des Gilets 
jaunes. Plus d’un an après le déclen-
chement du mouvement, le Conseil 
d’analyse économique évoque ainsi 
les causes profondes de ce mécon-
tentement qui a secoué toute la 
France.



Le mou ement des ilets jaunes n est as un mou ement de au res
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Une note du Conseil d'analyse économique met en évidence l'importance des ermetures d'équipements locau  
dans le mal-être e primé par les ran ais.
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 la source des ilets jaunes
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S ociété. Moins de services

publics et de commerces de
proximité, emploi en berne et vie as-
sociative qui s’endort : plus que la 
dégradation du niveau de vie, une 
étude avance que c’est le sentiment 
d’un déclassement local qui est à la 
source du mouvement des Gilets 
jaunes. Plus d’un an après le déclen-
chement du mouvement, le Conseil 
d’analyse économique évoque ainsi 
les causes profondes de ce mécon-
tentement qui a secoué toute la 
France.



tude  uels acteurs nourrissent la grogne sociale en rance 
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Une nouvelle étude tente d'e pliquer les di érentes raisons qui ont motivé les mouvements sociau  successi s 
en rance ces derniers mois.

Le Conseil d'analyse économique a publié mardi 14 janvier une étude dans laquelle des experts ont cherché à 
expliquer trois phénomènes français : le mouvement des "gilets jaunes", l'abstention lors des scrutins -en particulier 
lors de la dernière présidentielle- et l'insatisfaction de la vie.

Ces trois phénomènes sont en apparence différents mais sont, selon les auteurs de cette étude, trois symptômes 
d'un même malaise et qui s'expliquent tous par les mêmes causes. Des causes étonnantes parfois. Comme la ferme-
ture d'une supérette dans une petite ville, par exemple, ou bien du dernier commerce de détails. Les villes qui ont 
connu ça étaient beaucoup plus nombreuses à avoir subi les manifestations des "gilets jaunes", comme les occupa-
tions de ronds-points.

Ce sont aussi les villes où le taux d'abstention a le plus progressé lors des consultations électorales récentes. 
Idem pour les fermetures de lycées, de cinémas ou d'une librairie-papeterie. Ce sont aussi des endroits où les 
"gilets jaunes" ont été particulièrement actifs.

On évoque aussi très souvent la disparition des équipements de santé et des hôpitaux qu'on ferme. Les 
économistes disent que la perte d'une maternité, d'urgences, ou plus encore d'un service d'infirmiers, ça peut jouer. 
Mais l'étude révèle que ce qui perturbe le plus la vie des habitants dans ce domaine, c'est la disparition du 
gynécologue. Un événement qui n'est d'ailleurs pas le propre des communes rurales.

Toutes ces fermetures (commerces, services de santé…) augmentent le temps de déplacement et le budget 
transports.

Le taux d'abstention progresse au-delà de 35 minutes de déplacement entre le domicile et la ville la plus proche 
équipée de ces services indispensables. La probabilité de connaître un événement "gilets jaunes" est donc plus 
forte pour les 30% de communes les plus éloignées. Ce sont des communes qui concentrent tout de même cinq 
millions d'habitants.

Le déclencheur des "gilets jaunes", ça a été la fiscalité. Mais cet élément ne vient qu'après l'éloignement. Les 
communes les plus agitées ont en effet été celles où les impôts locaux ont augmenté plus qu'ailleurs. Idem pour 
l'immobilier. La frustration augmente dans les territoires où le nombre de transactions chute. C'est-à-dire là où les 
prix baissent.

Autre facteur à considérer : le nombre d'associations, qui créent du lien social. Il y a un lien inversé entre la 
proportion de licenciés sportifs et l'abstention. Plus les associations sont actives, plus il y a d'intérêt pour la vie 
politique du     

                        
                

                 

               
              

                   
     



ele esjes missen een uurt in el
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D e leefomgeving speelt een

belangrijke rol in de onvrede

van de gele hesjes, blijkt uit een

studie van de Franse denktank Con-

seil d'analyse économique (CAE). Die

heeft enkele maanden voor de lokale

verkiezingen en ruim een jaar na de

eerste manifestaties naar de diepe

oorzaken van de protesten gepeild.

'De beweging is geen beweging van

arme mensen, maar een van mensen

die achteruitgang meemaken op de

plek waar ze leven', zegt coauteur

Claudia Senik. De gele hesjes protes-

teerden aanvankelijk vooral tegen

een verhoging van de dieseltaksen en

het verlies aan koopkracht.

Het sluiten van openbare dienstver-

lening en het wegvallen van

privévoorzieningen hebben een grote

impact. Zo kent 8 procent van de

Franse gemeenten het fenomeen gele

hesjes, maar stijgt dat tot 30 procent

bij die zonder buurtwinkel. Het gaat

om plekken waar elk sociaal leven

verdwenen is. Dat opnieuw

bevorderen is even belangrijk als de

economische steun, stelt het rapport.

Ook de digitalisering van overheids-

diensten werkt op die plaatsen on-

twrichtend. ■

Jean Vanempten

Quand les Gilets jaunes perdent leur supérette

Le cadre de vie joue un rôle important dans l'insatis action des ilets jaunes, selon une étude du Conseil d'analyse 
économique C . uelques mois avant les élections locales et plus d'un an après les premières mani estations, le C  a 
e ploré les causes pro ondes des protestations. Le mouvement n'est pas un mouvement de pauvres, mais un mouvement de 
personnes qui connaissent un déclin là o  elles vivent , dit la co-auteure Claudia eni . u départ, les ilets jaunes 
protestaient principalement contre une augmentation des ta es sur le diesel et la perte de pouvoir d'achat.

La ermeture de services publics et la perte d'installations privées ont eu un impact majeur. ar e emple,   des 
communes ran aises ont connu un évènement ilets jaunes, mais ce chi re monte à   pour celles qui n'ont perdu leur 
supérette. Ce sont des lieu  o  toute vie sociale a disparu. 'après le rapport,  le maintien du lien social  est tout aussi 
important que le soutien inancier. La numérisation des services publics a également un e et perturbateur.


