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« Les électeurs n’arrivent pas à tirer
des leçons très utiles de la gestion
d’une pandémie »
L’économiste Paul Seabright montre, dans sa chronique, que l’impact des
épidémies sur les scrutins électoraux a moins d’importance que l’attention
portée par les électeurs aux promesses des candidats.
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Chronique. La pandémie de Covid-19 sera-t-elle le facteur déterminant pour les
résultats électoraux des différents partis politiques lors des prochaines élections
à venir ? Curieusement, les avis restent très partagés quant à son impact sur la
présidentielle américaine du 3 novembre 2020.
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Ainsi, l’agence de presse Associated Press avait annoncé, le 6 novembre, que les
circonscriptions électorales américaines qui avaient connu les pires taux de décès
dus au Covid-19 avaient voté massivement en faveur du président sortant
(« Counties With Worst Virus Surges Overwhelmingly Voted Trump »). De même,
la National Public Radio a déclaré que la marge de votes en faveur de Trump avait
augmenté dans les circonscriptions les plus touchées (« Many Places Hard Hit By
COVID-19 Leaned More Toward Trump In 2020 Than 2016 »).
Lire le journal numérique

Lire aussi | Elections américaines 2020 : le Covid-19 n’a pas été le seul
critère de choix des électeurs

Les éditions précédentes

D’autres analyses, qui ont ajusté les calculs avec des caractéristiques différentes
des circonscriptions, ont en revanche révélé un impact négatif de la pandémie sur
la marge du président sortant (L. Baccini, A. Brodeur et S. Weymouth : « The
COVID-19 Pandemic and the 2020 US Presidential Election »). Selon cette
méthodologie, avec 5 % de cas en moins, le résultat de l’élection américaine aurait
pu être différent, grâce au fonctionnement du collège électoral.

PUB L I CI T É

Il est frappant de constater que l’impact de la
« La grippe espagnole,
pandémie sur les votes n’est pas plus important à
vue d’œil. Mais la comparaison avec une étude
bien plus grave que le
sortie en document de travail sur l’impact électoral
Covid-19 en nombre de
de la grippe espagnole de 1918, qui a tué entre 617
décès, n’a eu qu’un
000 et 675 000 Américains (selon la méthodologie
eﬀet négatif très faible
de l’estimation), est à cet égard éclairante. Elle nous
sur les résultats des
montre que cette épidémie – pourtant massivement
élections au Congrès
plus grave que le Covid-19 en nombre de décès – n’a
américain en 1918 »
eu qu’un effet négatif très faible sur les résultats des
élections au Congrès en 1918, ou à la présidence du
pays en 1920 (L. Abad et N. Maurer : « Do Pandemics Shape Elections ?
Retrospective voting in the 1918 Spanish Flu Epidemic in the United States »,
Discussion Paper 15 678, Centre for Economic Policy Research).

Les plus lus

En exploitant l’arrivée inégale de la pandémie dans les différentes régions des
Etats-Unis en 1918, les auteurs montrent que les circonscriptions qui avaient eu à
cette date une mortalité excédentaire deux fois supérieure à la moyenne ont vu
une baisse comprise entre 0,6 et 1 point de pourcentage pour les élus sortants.
C’est un impact certes significatif, mais très loin d’être une avalanche.
De même, en 1920, lors de l’élection présidentielle, ce faible impact avait plus ou
moins disparu. Le candidat du Parti démocrate, James Cox, perdit l’élection face
au républicain Warren Harding, mais selon les auteurs de l’étude, cette défaite
n’est pas due aux faiblesses de l’administration Wilson dans la gestion de
l’épidémie.
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Vote rétrospectif
Que peut-on alors en déduire pour la vie politique en 2021 ? La conclusion de ces
études semble être que ce que les politistes appellent le vote rétrospectif – un
choix entre différents candidats conditionné par la performance des candidats
sortants – ne joue qu’un rôle secondaire dans la motivation des électeurs, au
moins après les pandémies.
Est-ce parce que les électeurs sont aveugles, mal informés ou obsédés par leur
loyauté de parti ? Pas forcément. Les pandémies sont des évènements plutôt
rares. Leur bonne gestion n’est que faiblement corrélée avec d’autres
caractéristiques des régimes politiques, de nos jours comme il y a un siècle.
Ainsi la comparaison entre régimes autoritaires et démocraties n’est pas simple :
la Chine a eu un faible nombre de victimes du Covid-19 par million de population,
par comparaison avec la plupart des démocraties, mais Taïwan, qui est un régime
démocratique, en a eu encore moins, et la Corée du Sud guère plus.
Lire aussi | La victoire politique et sanitaire de Moon Jae-in aux
législatives en Corée du Sud
Bref, les électeurs n’arrivent pas à tirer des leçons très utiles de la gestion d’une
pandémie quant à la capacité des élus à répondre à leurs futurs besoins. Même si
les médias se font largement l’écho des piètres performances des gouvernements
à lutter contre les épidémies, les électeurs, en vue des scrutins à venir, regardent
davantage les promesses pour demain.
Paul Seabright (Institut d'études avancées de Toulouse)
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"Photographiez ce qui vous touche, soyez
honnête et critique."

LEXUS UX

Jusqu'au 28 février, profitez des SUV Lexus à
partir de 279€/mois.

Dans la même rubrique
Malgré le Covid-19, le numérique a continué à créer
des emplois en 2020
Le secteur tire son épingle du jeu grâce aux projets de transformation des
entreprises et à la généralisation du télétravail. Les critères de recrutement
ont évolué.

Pouquoi l’index 2021 de l’égalité sera biaisé par le
chômage partiel
Conséquence de la crise liée à la pandémie, le chômage partiel qui a touché
diﬀéremment les femmes et les hommes sur un même métier ou au sein
d’une même catégorie socioprofessionnelle, pourrait distordre les
indicateurs, explique la journaliste du « Monde » Anne Rodier, dans sa
chronique.

Affaire GameStop : l’incertaine « rebellion contre
l’ordre établi »
Pour être efficaces dans la durée, les actions de contestation sociale qui
utilisent les marchés ﬁnanciers doivent être dirigées par des organisations
affichant des revendications et des moyens ﬁnanciers durables, à l’opposé
de l’opération commando sur GameStop, explique dans sa chronique PierreYves Gomez, professeur à l’EM Lyon.

Philippe Aghion et Patrick Artus : « La stratégie zéro
Covid a montré sa supériorité sur les plans sanitaire et
économique »
Les pays ayant appliqué le « tester, tracer, isoler » ont enrayé la circulation
du virus et relancé leur économie, quand ceux qui, comme la France, ont
choisi le « stop and go » alternant conﬁnement et déconﬁnement, n’y parviennent pas, expliquent les deux
économistes, dans une tribune au « Monde ».

« La Feuille de paye et le Caddie » : la mondialisation
heureuse est-elle possible ?
Dans son dernier essai, l’économiste Lionel Fontagné se concentre sur les
perdants de la mondialisation, ceux dont les compétences professionnelles
sont difficilement reconvertibles et qui vivent loin des grands bassins
d’emploi diversiﬁés.

Attention, perdre de l’argent avec un fonds en euros
d’une assurance-vie, cela devient possible !
Entre la baisse des taux et la réduction des garanties, les fonds en euros
peuvent faire perdre de l’argent. Et ce n’est pas théorique.

« Quand on vient de l’étranger, on a un autre regard
sur le pays » : en Allemagne, l’immigration source de
renouveau de l’économie
D’origine syrienne, turque, ou autres, les entrepreneurs étrangers
représentent un réel potentiel outre-Rhin. En témoignent les succès
exceptionnels de BioNTech et Auto1. Cette réussite relance le débat sur l’apport des immigrés en matière
d’innovation.

« La saga australienne préfigure inévitablement
d’autres affrontements entre la puissance des Big Tech
et celle des Etats »
La bataille homérique qui oppose le gouvernement de Canberra aux géants
de l’Internet sur la rémunération des contenus de presse souligne l’urgence
d’une gouvernance démocratique des acteurs du Web, observe dans sa chronique Sylvie Kauﬀmann,
éditorialiste au « Monde ».

A Paris, la fermeture de la librairie Gibert Jeune
tourne la page de la « place du Savoir »
La célèbre enseigne, emblème de la rive gauche depuis cent trente-cinq
ans, ferme ﬁn mars ses quatre boutiques de la place Saint-Michel. Le
Quartier latin perd l’un de ses derniers symboles.

Revers pour Suez dans sa bataille judiciaire
contre Veolia
Le tribunal de commerce de Nanterre, qui avait ordonné à Veolia de
suspendre son OPA sur Suez, s’est ﬁnalement déclaré mardi incompétent
dans cette aﬀaire.

Plus de 7 milliards d’euros déposés sur le Livret A et
le LDDS en janvier
La collecte est proche du niveau atteint lors du premier conﬁnement, et
Françaises et Français devraient continuer à épargner massivement dans les
prochains mois.

Décentralisation : le projet de loi « 4D » de nouveau
sur les rails
Menacé d’être enterré par la crise sanitaire, ce nouveau texte devrait être
ﬁnalement présenté ﬁn mars-début avril au conseil des ministres. Il ne fait
pas, cependant, l’unanimité parmi les élus.

La fulgurante envolée de l’éolien au Texas
En bloquant les pales des éoliennes, la récente vague de froid a mis en
évidence que cette source d’énergie représente désormais le quart de
l’électricité produite dans l’Etat américain.

Dans les Cévennes, une cagnotte Leetchi pour sauver
la station Alti Aigoual
Les nouveaux gestionnaires, des enfants du pays, espèrent récolter
20 000 euros pour surmonter la crise, puis moderniser leur site.

Les « lits froids », un mal persistant dans les stations
de sports d’hiver
Avec son « plan montagne », le gouvernement tente à nouveau de s’attaquer
au problème des appartements inoccupés, qui sapent le modèle
économique du tourisme.

Evacuation de la ZAD du Triangle de Gonesse, où doit
être construite une future gare du Grand Paris Express
Depuis le 7 février, une poignée de citoyens occupaient un terrain pour
défendre un projet agricole alternatif et dénoncer l’artiﬁcialisation de ces
terres jugées fertiles.
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