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Pertes d’emploi, disparition de services publics  
et de commerce de proximité, effondrement du prix  
de l’immobilier ou encore délitement du lien social :  
les sources du mal-être dans les territoires sont 
potentiellement nombreuses. Certains facteurs  
sont-ils plus déterminants que d’autres ? 

 
Dans cette nouvelle Note du CAE, Yann Algan,  
Clément Malgouyres et Claudia Senik s’intéressent aux 
récentes évolutions de l’environnement local et à leurs 
impacts sur la participation au mouvement des Gilets 
jaunes, le mal-être déclaré ou encore sur l’abstention lors 
des élections présidentielles. Sur la base des résultats 
obtenus, ils formulent plusieurs recommandations  
de politiques publiques. 
 

    

     

  

À propos du Conseil d’analyse économique 
Placé auprès du Premier ministre, le Conseil d’analyse économique a pour mission d’« éclairer, par la confrontation des 

points de vue et des analyses, les choix du gouvernement en matière économique ». Il est composé d’économistes 
universitaires et de chercheurs reconnus et réalise en toute indépendance ses travaux qu’il rend publics.  

Les travaux du CAE sont publiés sous la signature et la seule responsabilité de leurs auteurs : ils n’engagent pas  
la responsabilité du Gouvernement, ni celle des administrations économiques représentées au Conseil. 
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