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Chapitre 4. Les élections locales sont-elles des élections de second 

ordre? 

Jonas Lefevere 

 

1. Introduction 

D’un point de vue démocratique, les élections sont un des moments cruciaux par lequel 

la souveraineté populaire prend forme, s’exprime pour confirmer dans les urnes la 

légitimité des institutions en place. Les voix des électeurs ne constituent pas seulement 

la légitimation indispensable de l’autorité (Lipset, 1994), elles impliquent et insèrent 

aussi les citoyens dans la politique. Pendant les campagnes électorales, l’attention du 

public pour la politique augmente (Holbrook, 1996). De ce point de vue, les élections 

locales sont les plus importantes: l’autorité communale est la plus proche du citoyen, les 

élections locales constituent donc le moment par excellence pour combler le fossé entre 

le citoyen et la politique. Toutefois, un problème potentiel se pose à ce niveau: il reste à 

vérifier que les élections locales jouent bien ce rôle. Qu’à la fois elles intéressent le 

citoyen à la politique locale et fournissent la légitimité démocratique aux institutions 

communales. Or, pour que cela soit le cas, il est impératif que dans l’esprit des électeurs 

le scrutin local porte bien sur les autorités locales, et pas sur les politiques menées à 

d’autres niveaux de pouvoir.  

Une distinction utile à cet égard est celle proposée par Reif et Schmitt (1980) lorsqu’ils 

distinguent les élections de premier et de second ordre. Les élections nationales 

constituent les élections de premier ordre: durant ces élections, le niveau de pouvoir le 

plus important est élu. Les autres niveaux, comme le niveau local et le niveau européen, 

sont des niveaux de seconde ordre. Les électeurs y agissent (et y votent) par rapport à ce 

qui se passe au niveau politique de premier ordre, le national, et pas en fonction des 

politiques menées au niveau de second ordre, qui leur semble plus important et dont les 

politiques sont moins connues.  

Pour les élections européennes, cette théorie a été souvent confirmée: les élections du 

parlement européen sont rarement déterminées uniquement par des considérations 

européennes (Hobolt & Wittrock, 2011; Marsh, 1998; Norris, 1997; Reif & Schmitt, 1980; 

Schmitt, 2005). Cette constatation est importante: l’électeur doit s’exprimer via les 

élections sur la politique menée mais apparemment l’électeur des élections de second 

ordre tient surtout compte de la politique menée à un autre niveau.  



Mais cette théorie a été moins testée sûr les élections locales . Or, bien que Reif et 

Schmitt considèrent les élections européennes et locales toutes deux comme des 

élections de second rang, on peut argumenter que le niveau local est un niveau bien plus 

concret, aux effets bien plus tangibles pour le citoyen dans son quotidien. Les actions de 

la commune peuvent être notamment évaluées par des questions bien précises que peut 

se poser le citoyen: la place communale est-elle réaménagée? Les pistes cyclables sont-

elles améliorées? La bibliothèque communale fonctionnait-elle bien? Ce genre de choses, 

le citoyen l’expérimente au quotidien: par conséquent, qualifier les élections locales de 

scrutin de second ordre ne s’impose pas forcément comme une évidence. 

Face à ce constat, nous allons dans ce chapitre examiné si, et dans quelle mesure, les 

élections communales de 2012 peuvent être qualifiées de scrutin de second ordre. Pour 

ce faire, nous regarderons notamment si les électeurs ont en général évalué ce niveau de 

pouvoir comme moins important que d’autres pour former ses choix quant au vote à 

exprimer dans l’isoloir. Ces élections constituent un cas idéal pour tester cette théorie 

grâce à la teneur différente des campagnes électorales en Flandre et au sud du pays. Côté 

flamand, le premier parti, la N-VA a largement axé sa stratégie de campagne pour faire 

du scrutin local un référendum sur les politiques menées par le gouvernement fédéral. 

En Wallonie et à Bruxelles, en revanche, les partis ont plutôt organisés leur 

communication sur des questions propres à chaque commune. Si nous acceptons que, 

comme Reif et Schmitt le présument, les électeurs réagissent à ce type de signaux des 

partis (et des médias) alors on s’attend à ce que l’intérêt pour le niveau local en prenne 

un coup. En particulier, la différence entre l’intérêt perçu du niveau local et national est 

fondamentale dans cette perspective, bien que, nous comparerons également avec le 

niveau régional et européen.  

Le chapitre est construit comme suit: premièrement, la théorie des élections du premier 

et du second ordre sont tout d’abord exposées. Sur cette base, nous formulerons 

quelques hypothèses quant à l’application de ce modèle aux élections communales de 

2012. Ensuite, nous regarderons, sur base de l’enquête sortie des urnes PartiRep, dans 

quelle mesure la théorie est applicable pour ces élections locales de 2012. Nous 

observerons l’impact de l’intérêt qui est accordé au comportement de vote au niveau 

local: en d’autres mots, l’importance ou non du gouvernement local se répercutera-t-elle 

aussi sur le choix de vote ? Les résultats de ces analyses nous permettent de comprendre 



les causes du phénomène des élections de second ordre et donc nous pouvons aussi 

constituer des lignes directrices en leurs cherchant des remèdes. 

 

 

1. Les élections de premier et de seconde ordre 

 

Dans leur analyse des élections européennes de 1979, qui est entre-temps devenu un 

classique des études électorales, Reif et Schmitt proposait une distinction simple entre 

deux types d’élections –celles de premier et de seconde (ou second) ordre. Bien que la 

division soit simple, le type d’élection a un grand impact sur les dynamiques qui 

déterminent les résultats des élections. Les élections de second ordre sont secondaires 

puisque les électeurs, les médias et les partis les considèrent comme moins importantes 

et ayant des enjeux moins élevés (Reif & Schmitt, 1980, p. 9). Et ce n’est pas sans 

conséquence importante.  

 

Premièrement, la participation électorale est plus faible. Dans le contexte belge, avec 

l’obligation de vote, c’est moins facile à étudier. Cependant, pour les élections 

communales de 2012, la participation moyenne était historiquement basse: 15% des 

électeurs potentiels n’ont soit pas voté, soit on déposé dans l’urne un bulletin blanc ou 

nul. En comparaison: lors des élections fédérales de 2010, ce pourcentage était à 10%. 

La participation aux élections locales “de second ordre” est donc en effet 

significativement plus faible qu’aux les derniers élections nationales “de premier ordre”. 

Cette différence est toutefois une nouveauté. Lors des élections communales de 2006, 

10% (des électeurs potentiels) n’avaient pas voté valablement ; l’écart avec le scrutin 

fédéral précédent (2003) était donc plus faible1. Mais à nouveau, le vote obligatoire rend 

délicat d’étudier cette première conséquence des élections de seconde ordre en 

Belgique. 

 

La seconde caractéristique des scrutins de seconde ordre, selon Reif et Schmit, est que 

les petits partis y enregistrent généralement de meilleurs scores. En effet, lors des 

élections de premier ordre, les électeurs tiennent d’avantage compte des possibles 

                                                      
1
 Les résultats des élections locales et fédérales sont disponibles auprès du SPF Intérieur et des 

ministères des régions flamande, wallonne et bruxelloise. Ils sont aussi consultables jusqu’en 2003 sur le site 

web suivant : http://www.ibzdgip.fgov.be/result/fr/main.html  

http://www.ibzdgip.fgov.be/result/fr/main.html


coalitions et des rapports de force pour exercer le pouvoir. Ce type de considérations 

tend à favoriser les plus grands partis qui ont plus de chance d’exercer le pouvoir. En 

revanche, lors des élections de second ordre, l’électeur accorde moins d’importance aux 

résultats de l’élection et à ses conséquences pour former l’exécutif.  Quand ces 

considérations stratégiques sont moins importantes les électeurs sont souvent plus 

enclins à élire des petits partis.  

 

Troisièmement, les partis dominants au niveau national, et surtout les partis associés au 

gouvernement, tendent à perdre des voix par rapport au scrutin de premier ordre 

précédent. Les électeurs utilisent le scrutin de seconde ordre pour signaler son éventuel 

mécontentement à ces formations.  

 

D’un point de vue démocratique, ces conséquences ne sont pas véritablement positives. 

Les élections servent à offrir aux électeurs la possibilité d’exprimer leur soutien ou leur 

opposition aux partis qui ont géré le niveau de pouvoir concernée. Dès lors, si le choix de 

l’électeur est toutefois motivé par ce qui se passe avec un autre niveau alors la chaîne de 

délégation démocratique se grippe. 

 

Bien que la théorie soit, selon les auteurs, applicable à toutes les élections non-

nationales, comme les élections locales et régionales (quoi que les élections régionales 

dans le contexte belge ont aussi un fort caractère de premier ordre - voir Van Aelst & 

Lefevere, 2012), la majorité des études empiriques sur la théorie de second ordre est 

appliquée aux élections du parlement européen. Dans presque toutes les études, les 

prévisions de la théorie sont confirmées (Hobolt & Wittrock, 2011; Marsh, 1998; Norris, 

1997; Schmitt, 2005). Ces analyses reposent cependant sur des données agrégées: la 

participation, les scores des partis dominants, etc. Et rare sont les études qui creusent 

plus loin pour vérifier si les motivations des électeurs qui expliquent le modèle de Reif et 

Schmit sont elles aussi présentes. Par exemple, l’idée que l’électeur jugerait le scrutin de 

second ordre comme ayant moins d’enjeu (less at stake), notamment car les partis et les 

médias le présentent comme tel, n’est pas souvent directement testée sur la base 

d’enquêtes électorales. Or, c’est cette perception de l’électeur qui est le fondement au 

niveau des individuels des caractéristiques au niveau agrégé des élections de second 



ordre que sont la plus forte abstention, les bonnes performances des petits partis et les 

pertes d’électeurs des partis au pouvoir. 

 

Précisément, dans ce chapitre, nous allons étudier le caractère de second ordre des 

élections communales de 2012 en Belgique sur la base de données d’enquêtes 

électorales nous permettant de voir quelle importance l’électeur attache au niveau local 

et aux autres niveaux de pouvoir.  

 

La première analyse, la plus évidente, visera à comparer l’intérêt porté à chacun des 

niveaux de pouvoir. L’attente (ou hypothèse) de base est que le niveau national/fédéral 

est généralement considéré par l’électeur comme le niveau le plus important. Tous les 

autres niveaux seront, dans la lignée du modèle de Reif et Schmitt, de second ordre. 

Cependant, dans une des rares études qui compare les élections locales et européennes, 

Heath et ses collèges (1999, p. 391) ont trouvé que les deux types ne pouvaient être 

considérés à l’identique: “If the elections to the European Parliament are regarded as 

second-order, then we might think of elections to local councils as ‘one and three-quarters 

order’”. Dans le contexte belge, le niveau régional est aussi entre le premier et le second 

ordre: ce niveau a reçu plus de pouvoir à la suite des réformes d’Etat successives, et au 

niveau des médias, il reçoit clairement plus d’attention que le niveau local ou européen 

(bien que considérablement moins que le fédéral). Vu que la base du modèle des 

élections de premier et seconde ordre est l’intérêt que l’électeur accorde aux différents 

niveaux de pouvoir, nous nous attendons à ce que les électeurs consacrent le plus 

d’importance au niveau national (fédéral) suivi par le niveau régional et local alors que 

le niveau européen reçoit le moins d’importance. 

 

H1: les électeurs accordent le plus d’importance au niveau fédéral, suivi par le 

niveau régional et local. Le niveau européen est considéré comme le moins 

important.  

 
L’ambition est toutefois d’aller au-delà de cette première hypothèse qui reste assez 

descriptive pour voir quels sont les facteurs qui déterminent l’intérêt que l’électeur 

porte aux élections locales. Explorer les sources de ce sentiment chez l’électeur est 



d’autant plus important si l’on estime que, d’un point de vue démocratique, les élections 

de second ordre peuvent poser des problèmes. 

 

Différents facteurs peuvent avoir un impact sur l’importance perçu d’un niveau 

politique. Un premier facteur est la taille de la circonscription électorale –traduit pour 

les élections locales: la taille de la commune. Bien que Reif et Schmitt affirment que 

l’intérêt perçu d’un niveau politique est surtout dirigé par les partis et les médias, la 

proximité entre l’électeur et les institutions peut aussi avoir un impact. Il est probable 

que quand l’électeur perçoit un niveau de pouvoir comme étant plus éloigné de lui, il y 

portera moins d’importance. L’argument est souvent mobilisé pour expliquer le faible 

intérêt de nombreux citoyens par rapport à l’Union européenne (De Vreese, 2001, 

2003). Généralement, on peut affirmer que plus le niveau d’autorité politique est proche 

du citoyen, plus les citoyens seront confiants et satisfaits (Studiedienst van de Vlaamse 

Overheid, 2012). Nous avons déjà mentionné plus tôt  l’enquête de Heath et al. (1999) 

dans laquelle ils constatent que, malgré la prédiction de Reif et Schmitt que les élections 

locales sont de second ordre, elles ont quand même un caractère de premier ordre. Une 

explication possible pour ceci est que pour les élections locales, la circonscription 

électorale est plus petite – la commune- que pour les élections fédérales organisées dans 

des circonscriptions à la taille des provinces. Ceci pourrait faire en sorte que le lien entre 

l’électeur et l’organe qu’il/elle élit est moins fort pour les élections nationales,  ce qui 

pourrait expliquer  pourquoi le caractère de second ordre des élections locales, bien que 

prédit par Reif et Schmitt, ne serait pas confirmé. Une enquête menée précédemment 

par Bas Denters (2002) va d’ailleurs dans ce sens. Il y constante que la taille de la 

commune a un léger impact sur la confiance dans l’administration. Celle-ci est en 

moyenne plus élevée dans les plus petites communes, probablement parce que les 

petites administrations ont un lien plus solide avec leurs citoyens. Ces différents 

éléments nous amènent à formuler l’hypothèse suivante : 

 

H2: plus la commune où l’électeur vit est petite, plus l’électeur accorde de 

l’importance au niveau local.  

 

 



A côté du contexte local, d’autres facteurs peuvent également exercer un rôle important 

au niveau individuel. Pour des élections de second ordre, les campagnes électorales sont 

(encore) plus importantes (Reif & Schmitt, 1980, p. 13). Ces niveaux de pouvoir font 

généralement l’objet de moins d’attention de la part des médias et des politiques, les 

campagnes électorales sont indispensables pour focaliser l’attention de l’électeur sur 

l’élection (et pour susciter son intérêt pour celle-ci) (De Vreese, 2001). Diverses 

recherches menées sur les élections locales, européennes et nationales aux Pays-Bas 

vont dans ce sens et semblent montrer que l’exposition aux campagnes électorales est 

un facteur majeur influençant l’intérêt que le citoyen porte au niveau de pouvoir 

(Lefevere & Van Aelst, 2013). Nous pouvons donc formuler une troisième hypothèse. 

 

H3: les électeurs qui suivent plus intensivement la campagne électorale, accordent 

plus d’importance au niveau politique local.  

 
Enfin, un autre déterminant de l’importance suscité par le niveau de pouvoir et l’élection 

est l’évaluation que le citoyen porte de la politique menée par les partis et élus au 

pouvoir. De nombreux travaux ont montré qu’une part importante de l’élection et du 

vote était déterminée par le jugement porté à l’égard du pouvoir exécutif 

(gouvernement, collège des bourgmestres et échevins) (Listhaug, 2005). Quand les 

électeurs sont mécontents de la politique mise en œuvre, ils votent pour les partis 

d’opposition, et inversement. L’importance perçu des élections et du niveau politique 

sera toutefois plus grand si les électeurs sont contents ou mécontents de façon marquée. 

Nous pouvons nous attendre à ce que les électeurs qui n’ont pas clairement d’avis par 

rapport à la politique actuelle accordent aussi moins d’importance à l’élection et au 

niveau de pouvoir.  

 

H4: Les électeurs qui ont un jugement positif ou négatif marqué à propos de la 

politique locale de la coalition sortante expriment plus d’importance pour la 

politique locale par rapport aux électeurs qui expriment pas de jugement prononcé. 

 

L’étude des facteurs qui déterminent l’importance que l’électeur porte pour un niveau 

de pouvoir n’est pas la seule pièce du puzzle que nous souhaitons découvrir dans ce 

chapitre. Notre ambition est également de voir comment l’importance porté pour la 



politique locale à influencé le choix électoral de l’électeur le 14 octobre 2012. C’est 

d’ailleurs un élément central dans le modèle de Reif et Schmitt selon lequel un faible 

importance perçu de la politique locale – car c’est un niveau de seconde ordre – devrait 

induire une plus grande probabilité de voter pour un petit parti et de se détourner des 

partis au pouvoir au niveau politique de premier ordre. Nous allons dans la section 

suivante développés deux hypothèses découlant de cet affirmation de Reif et Schmitt. 

 

2. L’importance du niveau local et le comportement de vote 

 
Le degré d’importance qu’un électeur accorde au niveau d’administration local est en soi 

important, mais le lien avec le comportement électoral est crucial; en soi, le fait de 

considérer comme moins important le niveau local n’est pas nécessairement 

problématique. En revanche, si le faible intérêt pour la politique local conduit l’électeur à 

modifier son vote en fonction de considérations politiques relatives à d’autres niveaux 

de pouvoir, le vote ne remplit pas sa fonction d’évaluation des politiques menées dans la 

commune, et la distribution des sièges au conseil communal ne sera pas le reflet de la 

réalité politique locale, mais bien d’enjeux régionaux ou fédéraux. Et dans un tel 

contexte, on peut se demander comment les élus locaux vont agir si leur élection n’est 

pas liée à leur action locale mais bien aux politiques menées à d’autres niveaux de 

pouvoir. 

 

S’inscrivant dans cette logique d’influence d’enjeux nationaux sur le vote exprimé lors 

d’élections locales, nous pouvons d’abord formuler une première hypothèse. Moins les 

électeurs accordent de l’importance au niveau local, moins il y a d’enjeu pour eux dans le 

scrutin local, et moins les considérations locales seront importantes dans leurs voix. 

Pour ce type d’électeur, les élections locales sont des élections nationales (fédérales) 

intermédiaires ; elles sont l’occasion d’envoyer un message politique aux niveaux 

supérieurs (Reif & Schmitt, 1980). A l’inverse, pour les électeurs qui accordent plus 

d’intérêt au niveau local, le vote sera bel et bien motivé par des considérations 

politiques relatives à leur commune de résidence. En découlent les deux hypothèses 

suivantes : 

 



H5a: Plus l’importance qui est accordé au niveau local est élevé, plus il y a de chance 

que les motivations politiques locales déterminent le comportement de vote.  

 

H5b: Plus l’importance qui est accordé au niveau local est bas, plus il y a de chance 

que les motivations politiques nationales déterminent le comportement de vote.  

 

Nous nous attendons également à ce qu’un intérêt accru pour le niveau local encourage 

aussi les votes split ticket. Les votes split ticket sont des votes où l’électeur vote pour un 

parti différent à deux élections. Dans ce cas-ci, ce sont des électeurs qui votent aux 

élections communales de 2012 pour un parti X mais qui déclare qu’il voterait pour une 

autre formation politique si des élections fédérales étaient organisées le même jour. Un 

tel vote différencié sera vraisemblablement plus motivé par des considérations 

politiques d’ordre local. On retrouve cette logique dans les études ayant démontré que 

les électeurs votant de façon différente aux élections européennes qu’aux élections 

fédérales ont des motivations de leur vote qui sont plus directement liées aux questions 

européennes (Van Aelst & Lefevere, 2012). Cette dynamique peut toutefois être 

modérée par des électeurs qui voteraient pour une liste locale non pas par adhésion à 

cette liste mais par rejet des partis nationaux. Cette tendance est toutefois, si l’on en 

croit les études précédentes, plus rares. Dès lors, nous formulons l’hypothèse suivante 

par rapport aux comportements de split-ticket voting.  

 

H6: Plus l’importance accordé pour le niveau local est élevé, plus il y a de chance 

d’avoir un vote split ticket. 

 

3. Méthode 

Maintenant que nous avons formulé nos hypothèses, nous allons dans cette section 

exposer brièvement les données que nous utiliserons pour les tester. Comme pour les 

autres chapitres, nous employons les données de l’enquête sortie des urnes du PartiRep. 

Les détails sur l’enquête se trouvant dans le premier chapitre de ce livre, nous nous 

limiterons ici aux détails spécifiques pour nos analyses.  

 

La variable la plus importante pour ce chapitre est l’importance perçu des différents 

niveaux de pouvoir. Dans l’enquête, cette perception de l’électeur était mesurée au 



travers de la question: “Quelle importance ont les décisions qui sont prises au (niveau de 

pouvoir) pour votre vie quotidienne?”. La même question était posée pour quatre niveaux 

de pouvoir : le local (le conseil communal), le fédéral (le parlement fédéral), le régional (le 

parlement régional), et l’européen (le parlement européen). Le choix a été posé de faire 

porter la question sur la branche législative du pouvoir (conseil communal ou 

parlements) et pas sur les exécutifs (collège ou gouvernements) car ce qui retient notre 

attention ici est la perception qu’à l’électeur de l’institution pour laquelle son vote 

s’exprime. Et ce sont les parlements (et le conseil communal) qui sont directement élus. 

Nous avons également demandé à l’électeur d’évaluer l’impact de ces institutions sur 

leur vie quotidienne car nous tenions à ce que la réponse porte sur les effets concrets de 

l’institution pour l’électeur et par sur une évaluation générale de la politique et du 

niveaux de pouvoir. Ce choix se justifie à la fois par les recherches antérieures menées 

dans d’autres pays2, ainsi que par le postulat que l’importance perçue de l’élection pour 

le citoyen - “how much is at stake”- est principalement déterminée par des critères 

concrets plus que par des réflexions abstraites sur les différents niveaux de pouvoir. Par 

exemple, même si les électeurs peuvent déclarer que l’Europe est importante, il n’est pas 

certain qu’ils en perçoivent l’influence pratique sur leur vie quotidienne, précisément 

parce que les décisions à ce niveau sont rarement directement tangibles.  

 
Les autres variables retenues dans nos analyses sont opérationnalisées de la façon 

suivante. Pour commencer, la taille de la commune ou de la ville est mesurée sur la base 

du nombre d’habitants. L’exposition à la campagne électorale a été mesurée par la 

question suivante: “pouvez-vous, pour chacune des sources d’information suivantes, 

indiquer dans quelle mesure vous avez été en contact avec elles le mois précédent?”. Les 

répondants pouvaient répondre sur une échelle à quatre niveaux (jamais, rarement, 

parfois, souvent). Ici, nous retenons uniquement les réponses pour l’exposition aux 

publicités électorales sachant que ce médium est la première source d’information 

politique à laquelle les électeurs sont confrontés (De Vreese, 2010). Ensuite, pour 

l’évaluation par le répondant des politiques menées nous avons utilisé une échelle 

intégrant neuf éléments mesurant la satisfaction de l’électeur par rapport à différents 

domaines politiques comme la circulation, la sécurité, etc. Pour chaque domaine, le 

répondant devait exprimer son degré de satisfaction sur une échelle de 11 points allant 

                                                      
2 Dans les données panel néerlandaises, ces problématiques avaient aussi été traitées.  



de “pas du tout content” à “tout à fait content”. L’échelle avait un score alpha de 0.88. A 

côté de ces variables indépendantes, nous utilisons aussi quelques variables 

sociodémographiques comme l’âge, le capital scolaire et le sexe.  

 

Enfin, nous utilisons quelques variables relatives au vote du répondant. Tout d’abord, 

nous mobilisons les réponses formulées par l’électeur quant aux motivations de son vote 

aux élections communales. Après avoir dit pour quelle liste il avait voté, celui-ci devait 

en donner les motivations (cf. chapitre 3 de ce livre). Ces motivations ont ensuite été 

codées selon qu’il s’agit de motifs renvoyant à la politique locale ou à la politique 

nationale. Pour chacun, nous avons construit une variable dichotomique 

(présence/absence de motivations locales/nationales).  

 

Enfin, nous avons construit une variable dichotomique mesurant si l’électeur avait 

marqué un vote split ticket, c'est-à-dire s’il déclarait qu’il voterait pour un autre parti que 

celui soutenu aux élections communales si un scrutin fédéral se tenait le même jour. 

Dans la mesure du possible, les listes locales étaient reliées aux partis nationaux, soit sur 

la base du sigle de la liste (s’il s’agissait du sigle d’un parti national) soit en fonction de 

l’appartenance politique de la majorité des candidats de la liste. Pour la majorité des 

listes (91%), un tel couplage a été possible. Pour les 9% restants, ces listes sont restées 

codées comme ‘listes locales’. Ces répondants n’ont donc pas pu être repris dans nos 

analyses sur le split ticket voting. Il s’agit évidemment d’une limite de nos analyses, 

puisque nous n’étudions que les électeurs ayant voté aux communales pour une liste 

ayant un équivalent dans le système partisan national. Nous restons néanmoins confiant 

dans la validité de nos résultats vu le relativement faible nombre de répondants exclus 

de nos analyses.  

 

4. Les résultats 

 

Le premier résultat sur lequel nous nous arrêtons est l’importance déclaré pour les 

différents niveaux de pouvoir. Notre première hypothèse stipulait que c’est le niveau 

fédéral qui arriverait en tête, suivi par le régional et le local, alors que le niveau 

européen aurait l’importance le plus faible. Le tableau 4.1. reprend l’ensemble des 

résultats pour les trois régions du pays : la Flandre, Bruxelles et la Wallonie.  



 
Tableau  4.1. Importance declaré pour le niveau local, régional, fédéral et 
européen, par région (moyenne sur une échelle à 11 points allant de 0 à 10).  
Niveau Belgique Flandre Bruxelles Wallonie 
Local 6.0a 6.3a 6.0a 5.7a 
Régional 5.9b 6.1b 6.0a 5.4b 
Fédéral 6.0a 6.1b 6.3b 5.6a 

Européen 5.5c 5.6c 6.0a 5.2c 

N 4283 2486 648 1299 
Les lettres en exposant différencient, par colonne/région, les scores moyens pour lesquels la différence est 
statistiquement significative (p<.05). Par exemple, dans la première colonne, la différence de niveau 
moyen d’intérêt déclaré pour le niveau local est statistiquement significative avec le niveau régional et 
européen, mais pas avec le fédéral. 
 

 

Quand on considère les chiffres pour la Belgique, il s’avère que le niveau d’intérêt que les 

électeurs accordent aux différents niveaux politiques est relativement identique, sauf 

pour le niveau européen qui est ressenti comme ayant moins d’impact sur la vie 

quotidienne des répondants. Mais ce qui retient surtout notre attention, c’est que le local 

et le fédéral sont évalués de façon quasi identiques3. Cela va donc à l’encontre de notre 

première hypothèse, même si l’on peut se dire que l’importance du niveau local a été 

accrue par le fait que la question était posée juste après que l’électeur ait émis un vote 

pour les communales. Ce raisonnement ne vaut toutefois pas pour le niveau régional, or 

là aussi la différence d’évaluation est minime (bien que l’écart soit statistiquement 

significatif vu le grand nombre de répondants – N). Le fait que nous n’observions pas de 

moindre intérêt de l’électeur pour le niveau local est conforme aux résultats 

précédemment cités de Heath et al. (1999) sur les élections locales au Royaume-Uni.  Les 

élections locales seraient donc moins de second ordre que les européennes. Pour les 

premières, il semble du moins que les électeurs ne jugent pas que l’enjeu de l’élection 

pour leur quotidien soit moindre. Le même constat peut être posé pour les élections 

régionales.  

 

Nous observons toutefois des différences entre régions. Pour commencer, l’évaluation 

de l’importance du niveau local est plus importante en Flandre qu’en Wallonie ou à 

Bruxelles. Cela pourrait s’expliquer par la forte médiatisation de la campagne électorale 

communale au Nord du pays, en particulier par rapport au duel entre De Wever et 

Janssens pour le maïorat d’Anvers. Une autre différence est à Bruxelles qui est la seule 

                                                      
3 Two-sided t-test, p=.23 



région où le niveau local n’est pas évalué comme ayant la plus grande influence sur la vie 

quotidienne des répondants. Dans la région capitale, c’est le niveau fédéral qui est jugé 

le plus important. Ces différences interrégionales peuvent être une indication du fait que 

les campagnes électorales peuvent influer sur la perception des électeurs ; nous y 

reviendrons plus loin dans ce chapitre. 

 

A l’instar des autres chapitres, nous allons à présent tenter de voir quels facteurs, 

quelles variables permettent de comprendre l’intérêt que l’électeur porte aux différents 

niveaux de pouvoir. Pour ce faire, nous commençons par des tests bivariés avant de 

passer aux modèles multivariés. Ainsi, dans le tableau 4.2., nous présentant l’importance 

moyen qui est accordé au niveau local et fédéral en différenciant les électeurs selon leurs 

caractéristiques sociodémographiques, mais aussi en fonction de leur intérêt pour la 

campagne électorale communale, de la taille de leur commune de résidence et de leur 

évaluation des politiques publiques menées dans leur commune.  

 

 

Tableau 4.2. Importance du niveau local et fédéral selon les caractéristiques 
sociodémographiques des répondants, le degré d’exposition à la campagne 
électorale, la taille de la commune et l’évaluation de la politique.  
Déterminant Local Fédéral N 
Sexe    
   Homme 6.0 5.9 2060 
   Femme 6.0 6.0 2223 
Niveau d’éducation    
   Bas 5.5 4.9 313 
   Moyen 5.9 5.7 2116 
   Haut 6.3 6.5 1846 
Exposition à la campagne électorale    
   Jamais 5.5 5.4 1032 
   Rarement 6.1 6.1 685 
   Parfois 6.3 6.2 1158 
   Souvent 6.3 6.2 1549 
Taille de la commune    
   Moins de 10.000 habitants 6.9 5.3 111 
   10.000 à 50.000 habitants 6.1 6.0 2421 
   Plus de 50.000 habitants 5.9 6.0 1751 
Evaluation de la politique    
   Fortement négatif (<4/10) 5.1 5.1 1034 
   Neutre (4/10 à 6/10) 6.0 6.0 1942 
   Fortement positif (>6/10) 6.9 6.6 1457 
 



 

Bien que nous n’ayons pas postuler d’attente spécifique pour les variables 

sociodémographique, le niveau d’éducation semble avoir un lien clair et linéaire avec 

l’importance qui est accordé aux différents niveaux politiques: les électeurs avec un plus 

haut niveau d’éducation estiment que les différents niveaux de pouvoir ont un plus 

grand impact sur leur vie quotidienne que les électeurs avec un niveau d’éducation plus 

bas.  

 

Les analyses bivariées semble également aller dans le sens de l’hypothèse 3 selon 

laquelle les répondants plus exposés à la campagne électorale locale accordent plus 

d’importance à la politique, et ce aux différents niveaux de pouvoirs. Toutefois, cette 

variable booste l’importance tant du local que du fédéral. Elle ne creuse pas un écart 

dans l’importance porté aux deux niveaux. En cela, son effet est différent du niveau 

d’éducation. Pour cette dernière variable, nous pouvons observer les moins éduqués 

attachent plus d’important au niveau local, et les plus diplômés au niveau fédéral. 

 

La taille de la commune semble avoir, conformément à nos attentes, un effet positif sur 

l’importance accordée au niveau locale. Mais il n’y a pas seulement un intérêt 

substantiellement plus élevé pour le niveau local ; le niveau national est également 

considéré en moyenne comme moins important. L’inverse est valable dans les grandes 

villes. D’ailleurs, il semble en effet que les électeurs dans les plus petites communes ont 

un lien plus solide avec ‘leur’ autorité en comparaison avec les grandes villes et 

communes, où le lien est moins direct.  

 

Finalement, l’évaluation de la politique s’avère avoir un effet important sur l’importance 

qui est accordé au niveau local, bien que l’impact –en opposition avec ce que notre 

hypothèse postulait- soit linéaire: plus l’électeur est satisfait, plus il ou elle considère le 

niveau local important. Les résultats bi-variés semblent donc contredire l’idée qu’une 

attitude plus tranchée, positive ou négative, vis-à-vis des autorités sortantes, se retrouve 

surtout chez les électeurs évaluait le niveau local comme plus important pour leur vie 

quotidienne. Ici aussi, encore une fois, une interprétation prudente semble appropriée 

vu que nous observons également un effet de l’évaluation des politiques sur 



l’importance accordée au niveau fédéral. Or le lien entre ces deux variables n’est pas 

évident à saisir.  

 

Après ces analyses bivariées, nous pouvons passer aux modèles multivariés qui 

permettent de voir si l’effet de chacune de nos variables indépendantes sur l’importance 

accordée au niveau local et fédéral demeure même lorsque l’on contrôle pour l’effet des 

autres variables indépendantes. Le tableau 4.3. reprend deux modèles multivariés 

appliqués à deux variables dépendantes différentes. Nous utilisons un modèle avec des 

effets fixes avec un échantillon aléatoire des communes. Le premier modèle (première 

colonne) analyse l’effet des différentes variables indépendantes sur l’importance absolu 

porté au niveau local (0-10), sur l’importance du pouvoir local pour le répondant. Le 

second modèle (seconde colonne) a comme variable dépendante l’importance relatif 

pour le niveau local en lien avec le niveau fédéral. Cette variable est obtenue en 

déduisant le score du niveau fédéral du score donné au niveau local. Les valeurs 

obtenues varient donc entre -10 (score de l’intérêt de 0 pour le local, et de 10 pour le 

niveau fédéral) et +10 (score de l’intérêt de 10 pour le local, et 0 pour le niveau fédéral). 

A côté des déterminants pour lesquels nous avions formulé des hypothèses, nous 

ajoutons encore quelques variables de contrôle: l’âge, l’éducation et le sexe, et gauche-

droite. Cette dernière variable a été ajoutée pour contrôler le fait qu’autant les électeurs 

de gauche que de droite sont susceptibles accorder systématiquement plus ou moins 

l’importance aux niveau local. Ensuite, nous contrôlons également la région où les 

répondants habitent de sorte que les différences systématiques entre les régions soient 

neutralisées.  



Tableau 4.3. Modèle linéaire multi-varié expliquant l’importance absolu et relatif 

(en lien avec le niveau fédéral) qui est accordé au niveau local.  

Variables explicatives Intérêt  
absolu 

Intérêt 
relatif 

 b 
(s.e.) 

b 
(s.e.) 

   
Age 0.01*** 0.01*** 
 (0.00) (0.00) 
Sexe (1: Femme, 2: Homme) -0.04 -0.11+ 
 (0.08) (0.07) 
Niveau d’éducation (réf: enseignement 
secondaire) 

  

- Pas ou peu d’enseignement -0.38* 0.20 
 (0.15) (0.14) 
- Enseignement supérieur 0.48*** -0.27*** 

 (0.16) (0.07) 
Gauche-Droite -0.00 -0.01 
 (0.02) (0.02) 
Exposition à la campagne électorale (réf: jamais)   

- Rarement 0.48*** -0.04 
 (0.13) (0.11) 
- Parfois 0.65*** -0.04 
 (0.11) (0.10) 
- Souvent 0.67*** -0.03 

 (0.10) (0.09) 
Evaluation de la politique (curviligne) 0.04 0.07* 
 (0.04) (0.03) 
Nombre d’habitants de la commune -0.00 -0.01 
 (0.01) (0.01) 
Région (réf: Flandre)   

- Bruxelles -0.10 -0.24 
 (0.24) (0.22) 
- Wallonie -0.21 0.02 

 (0.16) (0.15) 
Echantillon 4.77*** -0.03 
 (0.28) (0.20) 
   
Variancerépondant 5.98 4.62 
Variancecommune 0.14 0.13 
Nrépondant/Ncommune 4223/40 4223/40 
LL -9791.384 -9250.794 
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.10 

 

Les premiers résultats sont ceux relatifs au modèle qui explique que l’intérêt absolu est 

accordé au niveau local. Une première constatation évidente est que le modèle, bien qu’il 

reprenne la plupart des explications relative à l’idée d’un niveau local où il y aurait less 



at stake, permet d’expliquer très peu la variance dans la variable dépendante (0.17), soit 

à peine plus qu’un modèle ‘nul’ qui explique déjà 14% de la variance. La variance entre 

les répondants descend quant à elle de 6.29 à 5.98 (une baisse de 5% par rapport au 

modèle nul). Il semble donc qu’il faille aller bien au-delà de la théorie de Reif et Schmitt 

pour comprendre l’évaluation de l’importance du pouvoir local par les électeurs.  

 

Néanmoins, au-delà du pouvoir explicatif global du modèle, on peut quand même noter 

que plusieurs des variables indépendantes qui le composent ont un effet significatif sur 

l’importance absolu porté au niveau local. Pour commencer, l’effet de la campagne 

électorale semble bien être confirmé. Plus on suit la campagne électorale communale, 

plus on juge ce niveau de pouvoir important. Notre interprétation, pour rappel, est bien 

que c’est le suivi de la campagne qui suscite l’importance perçu de l’électeur, et non 

l’inverse. Nous ne pouvons toutefois rejeter un lien causal allant en sens inverse. Nos 

données ne nous permettent simplement pas de trancher. Cependant, en postulant que 

c’est bien le suivi de la campagne qui cause l’intérêt de l’électeur, nous nous inscrivons 

dans le courant dominant en science politique selon lequel la campagne électoral a des 

effets mobilisateurs et de conscientisation des électeurs (Holbrook, 1996).  

 

En revanche, la radicalité dans l’évaluation des politiques menées ne semble avoir aucun 

effet significatif sur l’importance accordé au niveau locale. Une attitude extrême- 

positive ou négative- à l’égard des politiques locales mises en place les années 

précédentes n’explique donc pas si quelqu’un accorde plus ou moins d’intérêt au niveau 

local. En revanche, on observe bien un effet linéaire de cette variable: une meilleure 

évaluation des décisions politiques mène à un intérêt perçu plus élevé pour le niveau 

local (0.41 (.02), p < .000). Une explication possible est que quand les citoyens voient un 

impact positif des politiques, ils ont aussi plus conscience de l’importance pour le niveau 

qui prend les décisions politiques. Inversement, lorsqu’ils sont déçus par les autorités- 

les électeurs vont évaluer à la baisse l’importance et l’impact du niveau politique. En 

outre, cet effet fort de l’évaluation des politiques menées dans la commune va à 

l’encontre de l’idée d’élection de second ordre. En effet, cette variable est strictement 

locale et montre donc que l’intérêt porté au niveau communal n’est pas uniquement le 

fait de considérations politiques nationales ou régionales.  

 



Enfin, le dernier déterminant de l’importance qui est accordé au niveau local, c’est-à-dire 

la taille de la commune, n’est pas significatif. Cependant, quand nous séparons l’analyse 

entre les différentes régions, il apparaît que cette variable explicative a un effet 

dépendant de la région. En Flandre, l’effet est positif (0.01 (.01), p=.133) : l’importance 

estimée du niveau local est plus forte dans les grandes communes, ce qui contredit notre 

hypothèse. En revanche, aussi bien à Bruxelles (-0.02 (.02) p = .295)) qu’en Wallonie (-

0.05 (.02) p = .030)), l’effet va dans la direction attendue, soit plus d’importance accordé 

au niveau local plus la commune est petite. Vraisemblablement, l’explication se trouve 

dans les contextes électoraux spécifiques. La lutte électorale à Anvers, la plus grande 

ville de Flandre, recevait de loin le plus d’attention et avait aussi clairement pour but 

quelque chose de local: l’écharpe maïorale. Par conséquent, les électeurs anversois ont 

estimé le niveau local comme important, bien que le contexte institutionnel– habiter 

dans une grande ville- le suggérait autrement. Si nous excluons les répondants anversois 

de la régression, l’effet du nombre d’habitant est alors aussi négatif, et significatif en 

Flandre (-0.04 (.01), p = .004). Comme on pouvait s’y attendre, la lutte électorale 

anversoise était donc particulière: si nous laissons ce cas hors des observations, 

l’hypothèse semble être confirmée.  

 

A présent, nous passons à la seconde colonne du tableau. La variable dépendante est 

cette fois l’intérêt relatif du niveau local, soit l’écart entre l’importance perçu absolu du 

niveau local par rapport à celui du niveau fédéral. Le premier résultat marquant est 

l’absence d’effet du suivi de la campagne électorale communale. En d’autres termes, 

suivre cette campagne augmente bien l’importance accordée au niveau local ; cependant, 

cela n’a aucun effet sur l’écart d’importance entre le niveau local et fédéral. En d’autres 

termes, et comme le tableau 4.2 le laissait penser, suivre intensément la campagne de 

2012 pour les élections communales a augmenté de façon uniforme l’importance que 

l’électeur attribue tant au niveau local que fédéral.  

 

Par contre, ce qui semble jouer sur l’importance relatif perçudu niveau local, c’est 

l’évaluation par l’électeur des politiques menées dans la commune. Plus les électeurs ont 

un avis tranché (positif ou négatif) sur celles-ci, plus ils trouvent le niveau local 

important en comparaison avec le niveau national (et inversement). Ce résultat est une 

indication complémentaire du fait que la politique locale fait bien une solide différence 



dans l’esprit de l’électeur (H4 est confirmée) et que donc ce ne sont pas juste des 

facteurs nationaux qui ont joué lors de ces élections locales, comme le suppose pourtant 

le modèle des élections de second ordre. 

 

Pour ce qui concerne l’effet de la taille de la commune, nous retrouvons le même 

problème que pour l’intérêt absolu du niveau communal. A priori, le nombre d’habitants 

est sans effet sur l’intérêt relatif du niveau local. Toutefois, si on exclut les électeurs 

anversois des analyses, on observe alors un effet significatif et négatif de la taille de la 

commune (-0.04 (.01), p = .007). En d’autres mots: plus la commune est petite, plus 

l’importance relatif du niveau local est grand, et inversement.  

 

Au-delà de ces modèles explicatifs de l’importance, absolu et relatif, du niveau local, ce 

qui est sans doute le plus important, c’est de voir si cette évaluation des différents 

niveaux de pouvoir a, comme le suppose la théorie des élections de second ordre, une 

effet sur la façon dont l’électeur a voté à l’occasion du scrutin communal de 2012. A cet 

égard, nous avons mené deux analyses: (1) dans quelle mesure l’importance qui est 

accordé au niveau local conduit l’électeur a justifié son vote par des motivations locales 

ou nationales, et (2) si l’importance du niveau local influence la probabilité d’un vote 

split ticket..  

 

Les chiffres rapportés au Tableau 4.4 apportent des éléments de réponse à ces deux 

questions. Pour commencer, les deux premières colonnes du tableau reprennent le 

pourcentage d’électeurs qui mentionnent un motif local et national, séparés en trois 

groupes: les électeurs qui accordent peu d’importance au niveau local (score de 3 ou 

moins), les électeurs qui accordent un importance moyen au niveau local (score entre 4 

et 6), et les électeurs qui accordent un grand importance au niveau local (score de 7 ou 

plus). La dernière colonne donne le pourcentage d’électeurs split ticket à nouveau pour 

les mêmes catégories.  

 



Tableau 4.4. Motivations locales et nationales du vote, et pourcentage des 
électeurs split ticket selon l’importance qui est accordé au niveau local.  
Intérêt niveau local Motivations  

locales 
Motivations  
nationales 

Electeurs 
split ticket 

Bas 51.2%a 3.9%a 25,9%a 

Moyen 52.9%a 4.4%a 27,5%a 

Haut 55.1%b 3.5%a 28,5%a 

N 4283 4283 31084 
Les lettres en exposant différencient, par colonne/région, les scores moyens pour lesquels la différence est 
statistiquement significative (p<.05). 

 
 

Et le premier constat est la prédominance des électeurs qui justifient leur vote par des 

motivations relatives au niveau local, et cela quel que soit l’importance qu’il accorde à ce 

niveau de pouvoir. Certes, étaient interrogés des électeurs venant de voter pour un 

scrutin communal et la question leur demandait de dire pourquoi ils avaient voté pour 

tel parti lors de ce scrutin communal. Il n’en demeure pas moins que les motivations 

locales écrasent celles renvoyant au niveau fédéral. En ce qui concerne la relation avec 

l’importance du niveau local, les résultats vont dans le sens de nos hypothèses. Ceux qui 

accordent le plus d’importance à la commune expriment plus souvent des motivations 

locales pour expliquer leur vote. L’écart est statistiquement significatif bien que 

faiblement (p= .041) mais il est plus faible que ce à quoi nous nous attendions (+4%). Au 

niveau micro, la relation causale entre l’argument du less at stake et le comportement de 

vote est donc moins forte que la théorie des élections de second ordre le suggérerait. En 

outre, il apparaît que la part des considérations nationales n’augmente pas à mesure que 

l’intérêt pour le niveau local diminue. L’affirmation selon laquelle les élections locales 

seraient devenues une pâle copie des élections nationales semble, sur base des résultats, 

être exagérée.  

 

Par rapport au vote split-ticket, les résultats vont aussi dans le sens de nos hypothèses 

mais, à nouveau, les effets sont relativement faibles, et sont même non significatifs 

statistiquement. La variable ‘intérêt pour le niveau de pouvoir’ qui est pourtant centrale 

dans le modèle de Reif et Schmitt ne produit donc pas d’effet majeur sur les 

comportements de vote observés dans l’enquête sortie des urnes PartiRep. 

 

                                                      
4 Le nombre d’électeurs est plus faible dans cette analyse vu que nous ne pouvons utiliser ici que les 
électeurs qui ont voté pour une liste locale avec un équivalent national.  



6. Conclusion 

Ce chapitre a tenté de fournir une réponse à la question suivante: les élections locales de 

2012 étaient-elles des élections de ‘second ordre’? La réponse à cette question semble 

être non: le niveau local a été évalué par la majorité des électeurs comme important, et 

cela partout dans le pays même si l’intérêt pour ce niveau est légèrement moindre à 

Bruxelles. Des quatre niveaux de pouvoir évalué dans l’enquête sortie des urnes 

PartiRep (local, régional, fédéral et européen), seul l’Europe peut être qualifié, selon les 

perceptions des électeurs, de niveau politique de second ordre, à l’impact plus faible sur 

la vie quotidienne. En revanche, comme l’avait déjà montré des études similaires menées 

au Royaume Uni (Heath et al., 1999), les différences dans l’importance accordé par 

l’électeur aux niveau local et aux niveau fédéral/national sont très faibles. Ces 

conclusions doivent cependant être prises avec une certaine prudence, et cela pour deux 

raisons. Premièrement, les réponses sur lesquelles nous nous basons sont tirées d’une 

enquête menée le jour d’une élection, et donc à l’issue d’une campagne électorale 

souvent intense. De plus, les électeurs venaient juste, au moment de l’enquête, de sortir 

de l’isoloir dans lequel ils avaient émis un vote locale. Nous ne pouvons rejeter que ces 

circonstances peuvent avoir accru artificiellement l’importance déclaré à la politique 

communale. C’est d’autant plus vrai que ce scrutin était organisé de façon séparée d’un 

scrutin fédéral. Un scrutin fédéral-local conjoint aurait pu réduire l’importance de 

l’élection communale, et renforcé leur caractère de second ordre. Toutefois, la théorie 

des élections de second ordre postule que même tenue séparément un scrutin de 

seconde ordre sera dominé par des considérations nationales, et cela d’autant plus que 

l’on avance dans le cycle électoral, que le temps écoulé depuis le dernier scrutin national 

croît (Hix & Marsh, 2007; Reif & Schmitt, 1980). 

 

Quoi qu’il en soit, il apparaît que les élections communales ne puissent être réellement 

qualifiées d’élections de second ordre en Belgique, à l’inverse du scrutin européen. 

Néanmoins, au-delà de ce constat général, certaines composantes du modèle de Reif et 

Schmitt ont quand même été confirmés dans notre analyse. Premièrement, les 

campagnes électorales peuvent remédier au faible importance attribué au niveau de 

pouvoir. Quand les électeurs sont exposés à des informations sur les élections, cela a un 

effet positif sur l’importance qu’ils accordent au niveau politique qui va être renouvelé 

dans les urnes. Ce résultat est parfaitement concordant avec une enquête similaire 



menée précédemment au Pays-Bas (Lefevere & Van Aelst, 2013). Que les médias et les 

partis accordent de l’intérêt à la campagne électorale est donc positif pour le niveau 

local. Toutefois, cela ne gomme pas non plus complètement les écarts qui peuvent 

exister par rapport à l’importance attribué au niveau fédéral.  

 

Enfin, au-delà de l’importance attribué par les électeurs au pouvoir politique 

communale, notre chapitre a permis de voir si cet importance avait un impact sur les 

comportements de vote. Et le principalement enseignement est que plus l’influence 

perçue du niveau local sur le quotidien de l’électeur est élevé, plus celui-ci aura tendance 

à voir son vote motivé par des considérations strictement locales. L’effet est toutefois 

relativement faible. Les motivations locales sont en effet déjà majoritaires chez les 

électeurs qui estiment que les décisions prises par les autorités communales ont peu 

d’influence sur leur quotidien. En d’autres termes, la majorité des électeurs, quel que 

soit l’intérêt qu’ils portent au niveau local, réfléchissent et motivent leur vote à partir de 

questions locales, ce qui d’un point de vue démocratique est une bonne nouvelle. 

 

Ce constat vient aussi infirmer les déclarations et commentaires selon lesquelles les 

élections communales de 2012, surtout en Flandre, aurait été un avant-goût du scrutin 

fédéral de 2014. En particulier, il est apparu dans ce chapitre que la façon dont les 

électeurs évaluent les politiques menées dans la commune au cours de la mandature 

s’achevant en 2012 ont eu une réelle influence sur le vote. Cette observation va à 

l’encontre des théories de second ordre. Les élections locales ne peuvent être comprises 

sans prendre en compte la politique menée par les autorités communales. Et d’un point 

de vue de la théorie démocratique, c’est plutôt une bonne nouvelle. Les électeurs, ou du 

moins nombre d’entre eux, ont utilisé leur vote le 14 octobre 2012 pour exprimer leurs 

sentiments par rapport à ce qui se passe dans leur commune. Les élus locaux ont donc 

bien la capacité de répondre par leurs actes aux vœux des électeurs, bien plus que ci ces 

derniers votaient aux communales en ayant en tête un autre niveau de pouvoir. Les 

élections locales restent donc locales ; la rue du village n’est donc pas (encore) la rue de 

la loi.  
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