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" La répartition spatiale des inégalités est proche de la
carte du vote FN "

Le dém ographe Hervé Le Bras publie un " Atlas des inégalités " en France, aux cartes
révélatrices

pécialiste d'histoire sociale et de démographie, Hervé Le Bras  signe un  très instructif Atlas

des iné-ga-lités, riche de 120 cartes de France, dans lequel il rappelle que la montée des

inégalités est un venin qui affaiblit progressivement la démocratie.

Les inégalités ont-elles beaucoup -augm enté en France depuis la crise de 2008 ?

Non, elles sont largement antérieures. Dans cet atlas, je rappelle  que les inégalités sont presque

toujours vues du point de vue des revenus et accessoirement du patrimoine. Ce que fait Thomas

Piketty  est tout à fait salutaire mais ne recoupe pas toutes les inégalités, elles sont beaucoup plus

largement réparties. Je vais juste prendre une image : si brusquement, demain, on donnait à

chaque Français le même revenu, un an après on verrait réapparaître les inégalités, car -elles sont

plus profondément ancrées dans la -société française.

Pour moi, il y  a cinq cartes qui décrivent les inégalités. Deux concernent en effet la distribution

des revenus. La première mesure le rapport du quintile du haut et du quintile  du bas : on trouve

un rapport de 1  à 2 pour l'Ouest et presque de 1  à 4 pour le Languedoc ou la frontière nord-est ; ce

sont les inégalités locales.  L'autre s'intéresse à la barrière à partir de laquelle on trouve les 10  %

d'indiv idus les plus pauvres : elle est de 10 000  à 12 000  euros par an dans l'Ouest, et de 5 000

dans le Languedoc ou le Nord-Est. Ce sont les inégalités territoriales.  Viennent ensuite la carte

des inégalités scolaires, celle du chômage  et enfin celle des familles monoparentales.

Dans cet atlas, j'ai additionné ces cinq cartes. De manière à montrer que la répar-tition des

inégalités n'épouse pas seu-lement  la  coupure v ille-campagne, ce qu'on appelle le phénomène de

métropolisation (les v illes condensent les plus fortes  inégalités).  Elle  fait aussi apparaître deux

zones où les inégalités sont plus fortes qu'ailleurs : le Nord et le rivage méditerranéen. Or c'est une

répartition spatiale  proche de la carte du vote FN. Ce n'est pas complètement une surprise : ces

conclusions  confirment ce qu'on avait montré, Emmanuel Todd et moi, dans Le Mystère français

(Seuil, 2013), du changement de clientèle du FN entre la période Jean-Marie Le Pen et la période

Marine.

Ces régions qui sont très touchées par les inégalités et  qui votent FN sont-elles

celles qui traditionnellem ent attendaient le plus de l'Etat ?

Oui, nous av ions montré  que les régions les moins touchées par les inégalités sont celles qui

anthropologiquement  étaient le plus inégalitaires (soit à cause de la religion, soit du fait des

structures familiales) : la société s'y  était organisée en dehors des structures de l'Etat. Du même

coup, la crise de l'Etat les frappe moins ; elles peuvent jouer sur des réseaux sociaux en place.

Nous avons appelé ça " les couches protectrices ".  C'est le cas de l'Ouest, par exemple. En

revanche, les régions de l'égalité républicaine, le bassin parisien, le nord-est et le rivage

méditerranéen, sont en train de ressentir très fortement cette crise. Alors oui, dans les grandes

lignes, on peut dire que ce sont ces régions qui votent aujourd'hui pour le FN. Mais pour que tout

rentre dans ce résumé, il  faut faire une grosse exception pour le centre de l'Ile de France.
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Le Front national joue-t-il sur la crise des solidarités ?

Oui, je le pense et ce, dès le  début. Ce n'est pas nouveau. J'ai souligné, dès les années 1980, dans

Les Trois France (Odile Jacob/Seuil, 1986) que le FN était l'expression d'une  crise des rapports

de voisinage. La carte du vote FN  correspondait à des lieux  où ces rapports étaient altérés. Je

trouvais en effet une correspondance forte entre la distribution de la population agglomérée et

celle du vote FN. Qu'est-ce que la population agglomérée ? C'est la partie de la France qui

comprend toute la bande nord-est, une partie de la vallée du Rhône et tout le rivage

méditerranéen : depuis des siècles, la population y  v it groupée en v illage ou en v ille. Le reste de la

France v it en bocage. Il en a découlé deux ty pes de sociabilité entièrement différents. La

 modernité qui est arrivée dans les années 1960, 197 0 et 1980  a cassé les solidarités de voisinage

là où -elles existaient et les a renforcées là où il était difficile de les mettre en œuvre. Les petits

v illages ont perdu leurs  boutiques, les emplois sur place, les fêtes et les -manifestations locales ;

la société de voisinage s'est transformée en juxtaposition d'étrangers. A u contraire, dans les

autres régions, le problème a toujours été de rejoindre les autres : le voisinage s'est développé

grâce aux transports. C'était déjà, à l'époque, une corrélation plus forte que celle de la présence

des immigrés pour expliquer le  vote Le Pen.

D'ailleurs, le Front national  a glissé du thème dominant de l'immigration au thème du lien social

en général et de l'exclusion. La nouvelle corrélation que nous avons proposée entre les régions

avec ou sans " couches protectric es " et le vote extrémiste  porte elle  aussi  sur une question de

voisinage, mais s'intéresse  finalement aux solidarités plus larges.

A la fin de votre atlas, vous invitez à une politique différenciée selon les territoires.

Faut-il en finir avec le -traitem ent égalitaire ?

Je pense que certaines régions doivent être aidées spécifiquement.  Autant je suis hostile à la

discrimination positive ethnique parce qu'elle vous marque définitivement, autant la

discrimination positive territoriale est neutre sous cet aspect : vous pouvez changer de territoire.

Vous n'êtes pas enracinés. Jusqu'au XXe  siècle, l'égalité était nécessaire en France parce que nous

étions un pay s -extrêmement divers, plus divers que d'autres pay s d'Europe - le seul où les

traditions du Nord et du Sud se rencontrent. Donc il fallait une politique forte pour imposer la

nation. Mais, aujourd'hui, on peut faire un traitement non égalitaire  sans craindre pour l'unité

nationale (sauf si on fait des bêtises, comme ce redécoupage territorial  qui réveille des démons

identitaires). Dans la région Languedoc-Roussillon, par exemple, les cinq facteurs que j'ai relevés

sont pratiquement au maximum : les choses sont enky stées depuis longtemps. Déjà  en  1982,

c'est la région où le chômage est le plus élevé.  Il faut év idemment y  déploy er  une politique

différente de celle menée dans le  Choletais (Maine-et-Loire) où le chômage est plus rare et

l'égalité beaucoup plus installée. Ce serait un signe de force de l'Etat que d'être capable d'avoir des

-politiques -différenciées.

Propos recueillis par Julie Clarini

Atlas des inégalités. Les Français face à la crise,d'Hervé Le Bras,Autrement, " Atlas monde ", 96

p., 19,90  €.Signalons, du même auteur, la parution de Pays de la Loire : la forme d'une région,

L'Aube, " Atlas ", 200 p., 17 ,50  €
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