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Le projet de recherche
• Un constat : L’Amérique latine est depuis longtemps un objet de fascination pour les

gauches européennes

• Une actualité : Les gouvernements progressistes et révolutions citoyennes d’Amérique
latine dans les années 2000 ont constitué une source d’inspiration directe pour les
fondateurs de La France Insoumise et Podemos

• Un problème : Au-delà des grands leaders, on sait peu de choses sur ce que les
militant.e.s de ces organisations pensent de l’Amérique latine. Est-ce qu’ils partagent
cette inspiration, voire cette fascination ? C’est l’objet de cette enquête.

• Le projet : Comparer les points de vue de militant.e.s de La France Insoumise et Podemos
pour voir s’il existe, en France et en Espagne, des références et un imaginaire communs
ou des lignes de fracture identifiables.



La méthodologie

• Un questionnaire remplissable en ligne :
• Envoyé aux responsables de plusieurs centaines de groupes d’action ou sections locales de La

France Insoumise et Podemos.

• Diffusé auprès des militant.e.s par les responsables locaux volontaires.

• Re-diffusé, dans leur entourage, par les répondant.e.s volontaires

• Période de collecte des données : avril - juin 2020

• Nombre de réponses collectées :
• La France Insoumise : 435

• Podemos : 355



Avertissement sur l’interprétation des résultats

• L’échantillon sur lequel est basée cette enquête repose sur une technique « boule de 
neige » : son caractère représentatif n’a pas été testé

• Les modalités de l’enquête induisent un certain nombre de biais de sélection, entre 
autres:
• Enquête en ligne : suppose un bon accès et une maîtrise des outils numériques
• Enquête sur l’Amérique latine : probable sur-représentation des militant.e.s intéressé.e.s par 

le sujet

• Ces biais ont été en partie compensés en centrant l’analyse sur la comparaison
LFI/Podemos (2 échantillons avec des biais similaires, cf. annexes)

• Les résultats ne sont donc pas une « photographie » fiable de l’opinion sur l’Amérique
latine à La France Insoumise et à Podemos
• Il s’agit de résultats à vocation exploratoire, plutôt que de résultats définitifs



Objectifs de 
ce document

▪ Présenter un aperçu des réponses aux principaux points du
questionnaire

▪ Le document ne reprend pas l’ensemble des questions, mais
fait état des données les plus significatives que certaines
réponses ont fait émerger

▪ Esquisser une analyse comparative des résultats obtenus
parmi les militant.e.s de La France Insoumise et Podemos

▪ Formuler quelques conclusions partielles visant à nourrir le
débat politique et la discussion scientifique
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La perception de l’influence de 
l’Amérique latine



L’influence de l’Amérique latine parmi d’autres
Question : Le monde est rempli d'expériences politiques porteuses d'inspiration. Dans votre propre trajectoire personnelle, 
laquelle/lesquelles des régions suivantes ont le plus inspiré votre vision politique ? (% de réponses positives à chaque item)

56,34

49,3

23,47

14,08

10,8

9,86

4,93

5,16

4,46

50,72

44,41

16,62

17,19

4,01

8,31

6,02

3,44

3,72
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Moyen-Orient et Maghreb

Amérique du Nord

Afrique sub-saharienne

Asie du Sud/Sud-Est (Inde, Vietnam...)

Extrême Orient (Chine, Corée, Japon...)

Podemos LFI Exemple de lecture du graphique : A la France Insoumise comme à
Podemos, plus de 50% des répondant.e.s se considèrent inspiré.e.s
par l’Amérique latine.



L’influence de l’Amérique latine par rapport aux autres
Question : Si vous deviez la comparer à d'autres régions du monde, diriez-vous que la politique 

d'Amérique latine vous a plus ou moins influencé ? (% distribution des réponses)

8

32

55

5

La France Insoumise

moins influencé.e neutre plus influencé.e ne sait pas

17

2849

6

Podemos

Exemple de lecture du graphique : A la France Insoumise, 55 % des
répondant.e.s se considèrent plus influencé.e.s par l’Amérique latine
que par les autres régions du monde.



La perception de l’influence de l’Amérique latine : 
conclusions partielles

• A LFI comme à Podemos, l’Amérique latine suscite un fort intérêt

• Elle est mentionnée comme une inspiration par une majorité de
répondant.e.s

• C’est la région la plus souvent citée parmi les régions inspirantes, devant
l’Europe occidentale et l’Europe de l’Est

• Dans les 2 organisations, environ 50% des personnes interrogées considèrent
l’Amérique latine comme plus influente que les autres régions du monde

• L’ampleur de ces résultats, et leur régularité d’un pays à l’autre, compense en
partie le biais principal de l’échantillon (sur-représentation des « fans » de
l’Amérique latine)

• Ces résultats tendent à indiquer que l’intérêt des leaders pour l’Amérique latine
est très largement partagé au sein des bases militantes : c’est un élément central
des cultures politiques de ces deux organisations
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Les voyages en Amérique latine



L’expérience du voyage
Question : Avez-vous déjà voyagé en Amérique latine ? (%)

30%

70%

LFI

Oui Non

44%

56%

Podemos

Oui Non



Les destinations privilégiées
Question : Avez-vous déjà été dans certains des lieux suivants ? (question suivie d’une liste de pays à 

cocher) – Les 10 premières destinations mentionnées (% de réponses positives)

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Chili
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Equateur
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Venezuela

LFI
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Cuba

Mexique

Brésil

Argentine

Chili

Rép. Dominicaine

Pérou

Colombie

Venezuela

Costa Rica

Uruguay

Podemos

Exemple de lecture : Parmi les personnes ayant voyagé en Amérique latine, Cuba est la première destination à LFI comme à Podemos. Près de 40% des répondant.e.s LFI et plus de
40% des répondant.e.s Podemos ayant déjà voyagé en Amérique latine se sont rendu.e.s au moins une fois à Cuba.



Les voyages en Amérique latine : conclusions partielles

• Une proportion conséquente des militant.e.s des deux organisations a déjà
voyagé en Amérique latine

• Cette proportion est plus élevée parmi les répondant.e.s de Podemos (44%) que
parmi les répondant.e.s LFI (30%).

• Cette différence peut sans doute s’expliquer
• par la proximité linguistique entre l’Espagne et la plupart des pays latino-américains

• par le coût moins élevé et le nombre plus élevé des connexions aériennes
Espagne/Amérique latine

• par l’existence de liens familiaux avec l’Amérique latine plus forts en Espagne, liés aux
héritages migratoires
• Exemple : moins de 1% des répondant.e.s LFI ont un parent né en Amérique latine, contre 7%

parmi les répondant.e.s Podemos



Les voyages en Amérique latine : conclusions partielles

• Les destinations privilégiées sont toutefois similaires
• Cuba et le Mexique se détachent nettement dans ce classement

• Le top 4 des destinations est identique à Podemos et LFI (Cuba, Mexique, Brésil,
Argentine)

• A l’exception de Cuba, qui dispose d’importantes infrastructures touristiques, les
destinations « politiques » ne semblent pas particulièrement privilégiées
• A Podemos, le Venezuela n’arrive qu’en 9e position des destinations (16% des

répondant.e.s ayant voyagé en Amérique latine s’y sont rendu.e.s)

• A LFI, le Venezuela n’arrive qu’en 11e position (12%)
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Les références politiques des 
militant.e.s



Les principales références politiques (sans recodage)
Question : Quand vous pensez à la politique latino-américaine (20e siècle, 21e siècle...), quelles sont
les références les plus importantes qui vous viennent à l'esprit (personnes, organisations,
mouvements, événements...) ?* (% du total des réponses)**

* Dans cette analyse, nous avons conservé seulement la référence mentionnée en premier par chaque répondant.e
** Exemple de lecture : la première référence mentionnée spontanément par les répondant.e.s LFI est le Che
Guevara, avec 18% des réponses. Chez Podemos, c’est Salvador Allende, avec 13,5% des réponses.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Lula

Cuba

Castro

Chávez

Allende

Che Guevara

LFI

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Chávez

Révolution cubaine

Castro

Che Guevara

Pepe Mujica

Allende

Podemos



Cuba
36%

Chili
26%

Venezuela
10%

Brésil
7%

Mexique
5%

Argentine
3%

Autre 
13%

LFI

Les principales références politiques (classées par pays)
Question : Quand vous pensez à la politique latino-américaine (20e siècle, 21e siècle...), quelles sont
les références les plus importantes qui vous viennent à l'esprit (personnes, organisations,
mouvements, événements...) ?* (% du total des réponses)

* Ici, nous avons fait le choix de classer les références au « Che » Guevara dans la catégorie « Cuba ». Bien que de 
nationalité argentine, il est surtout connu pour sa participation à la révolution cubaine.

Cuba
32%

Chili
18%Uruguay

15%

Venezuela
7%

Argentine
4%

Bolivie
4%

Autre
20%

Podemos



Les principales références politiques (classées par période)
Question : Quand vous pensez à la politique latino-américaine (20e siècle, 21e siècle...), quelles sont
les références les plus importantes qui vous viennent à l'esprit (personnes, organisations,
mouvements, événements...) ?* (% du total des réponses)

1960 - 1990
64%

Depuis les années 1990
27%

Avant le 20e siècle
5%

1900-1960
4%

LFI

1960 - 1990
58%

Depuis les années 1990
37%

1900-1960
3%

Avant le 20e siècle
2%

Podemos



Les références politiques des militant.e.s: conclusions 
partielles

• Découpage par période :
• Parmi les références mentionnées spontanément par les répondant.e.s, la période de

l’« âge d’or » révolutionnaire des années 1960/70 et des « années de plomb »
1970/80 prédomine largement (environ 60% des mentions dans les deux cas)

• Les expériences politiques plus récentes (à partir des années 1990) font plus
rarement référence pour les répondant.e.s des deux échantillons

• Découpage par pays :
• Ce sont les références à la révolution cubaine et au Chili d’Allende ou de Pinochet qui

prédominent dans les deux cas
• Cette tendance est un peu plus forte à LFI, où les pays d’origine des références sont

un peu moins diversifiés



Les références politiques des militant.e.s: conclusions 
partielles

• L’importance accordée aux « révolutions citoyennes » plus récentes (Venezuela,
Equateur, Bolivie) par les répondant.e.s est beaucoup plus limitée :
• Le Venezuela est mentionné par à peine 10% des répondant.e.s LFI, et n’arrive qu’en

4e position chez Podemos

• Le « bagage » de référence des militant.e.s paraît donc beaucoup plus classique que
celui qu’on attribue souvent aux dirigeant.e.s

• Chez Podemos et LFI, les références sont globalement similaires, à une exception
près !
• Pepe Mujica (ancien président de l’Uruguay) apparaît comme une référence centrale

pour les répondant.e.s Podemos (mentionné comme référence n°1 par 13% des
répondant.e.s)

• C’est loin d’être le cas à LFI (1% seulement des répondant.e.s le mentionnent en choix
n°1)
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Les références culturelles des 
militant.e.s



Les principales références culturelles (sans recodage)
Question : Quand vous pensez à la culture latino-américaine, quelles sont les principales références
(cinématographiques, musicales, littéraires, artistiques...) qui vous viennent à l'esprit* ? (% du total
des réponses)**

* Dans cette analyse, nous avons conservé seulement la référence mentionnée en premier par chaque répondant.e
** Exemple de lecture : Parmi les répondant.e.s LFI, la première référence mentionnée est Gabriel García Márquez 
(plus de 11% du total des réponses)

0 2 4 6 8 10 12 14

Tango

Frida Kahlo

Buena Vista Social Club

Pablo Neruda

Gabriel García Márquez

LFI

0 2 4 6 8 10 12 14

Eduardo Galeano

Pablo Neruda

Silvio Rodríguez

Frida Kahlo

Gabriel García Márquez

Podemos



Les principales références culturelles (classées par pays)
Question : Quand vous pensez à la culture latino-américaine, quelles sont les principales références
(cinématographiques, musicales, littéraires, artistiques...) qui vous viennent à l'esprit ?* (% du total
des réponses)**

*Dans cette analyse, nous avons conservé seulement la référence mentionnée en premier par chaque répondant.e
** Exemple de lecture : Parmi les répondant.e.s LFI, dans 19% des cas, la première référence mentionnée est liée au Chili

Chili
19%

Colombie
12%

Brésil
11%

Argentine
10%

Cuba
10%

Mexique
7%

Pérou
3%

Autre
28%

LFI

Argentine
15%

Colombie
14%

Mexique
12%

Chili
12%

Cuba
12%

Uruguay
8%

Pérou
2%

Autre
25%

Podemos



Les références culturelles des militant.e.s: conclusions 
partielles

• Des indices d’un rapport politisé à la culture latino-américaine
• Parmi le top 5 des références mentionnées spontanément, on trouve 3 références en commun

chez LFI et Podemos : le romancier Gabriel García Márquez, le poète Pablo Neruda et la peintre
Frida Kahlo

• Leur point commun ? Leurs œuvres ne sont pas toutes directement politiques, mais ils sont
tous les 3 connus pour leur engagement

• Un rapport politisé à la culture qui varie selon les échantillons
• Chez LFI, 2 des références du top 5 peuvent être classées dans la catégorie « world music » (le

tango et le groupe Buena Vista Social Club)

• Chez Podemos en revanche, la seule référence musicale du top 5 est le chanteur-compositeur
cubain Silvio Rodríguez, aux textes très engagés

• Cela peut paraître logique : la chanson à texte latino-américaine est moins connue en France,
et aussi moins accessible pour un public non hispanophone

• La musique apparaît donc comme la référence culturelle la plus dépolitisée des militant.e.s non
hispanophones



Les références culturelles des militant.e.s: conclusions 
partielles

• La géographie des références culturelles n’est pas identique à la géographie des
références politiques
• Chez LFI comme chez Podemos, Cuba n’arrive qu’en 5e position parmi les pays de référence (vs.

1ère position pour les références politiques)

• Le Chili reste 1er chez LFI, mais seulement 3e (ex-aequo Mexique) chez Podemos

• D’autres pays dont les références politiques sont mal connues entrent au classement par le
biais culturel, notamment la Colombie (grâce à García Márquez) et le Brésil (chez LFI, grâce à la
bossa nova)

• La géographie des références culturelles ne renvoie pas non plus aux destinations
touristiques privilégiées
• Ex : Le Brésil, 3e destination favorite des répondant.e.s Podemos, représente moins de 2% des

références culturelles spontanément mentionnées

• Ex: Le Chili est le 1er pays de référence culturelle chez les répondant.e.s LFI, mais seulement
leur 6e destination touristique
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Les incarnations et modèles 
privilégié.e.s

Articuler connaissances en psychologie cognitive et 
ingénierie pédagogique



Objectif : tester quelles sont les figures les plus populaires parmi divers 
types de modèles de la gauche latino-américaine

• Les gauches au pouvoir des années 1960/1970 et/ou les guérillas ?
• Figures testées : Salvador Allende, Fidel Castro, Che Guevara, Tupamaros.

• Les mouvements de droits humains et/ou paysans et/ou féministes ?
• Figures testées : Mères de la Place de Mai, MST (Brésil), Las Tesis (Chili).

• Les mouvements contre-hégémoniques popularisés par le courant altermondialiste dans les
années 1990/2000 ?
• Figures testées : Mouvement des usines autogérées (Argentine), Sous-commandant Marcos.

• Les gauches au pouvoir dans les années 2000/2010 ?
• Figures testées : Michelle Bachelet, Hugo Chávez, Rafael Correa, Néstor et Cristina Kirchner, Lula,

Nicolás Maduro, Evo Morales, Pepe Mujica.

• Les figures associées à la promotion d’un « populisme de gauche » inspiré des expériences
politiques latino-américaines ?
• Figures testées : Evita Perón, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe.



Question : Voici une liste de références politiques et idéologiques. Sur une échelle de 0 à 6, quelle appréciation 
donneriez-vous à chacune d'entre elles ?

[0 est une très mauvaise appréciation; 6 est une excellente appréciation; 3 est une appréciation moyenne]
Si vous ne connaissez pas les références dans la liste ci-dessous, vous pouvez cocher la case « je ne sais pas »

Salvador Allende Michelle Bachelet Fidel Castro Hugo Chávez Rafael Correa
Mouvement des 

usines autogérées 
(Argentine)

Mouvement des 
Travailleurs Ruraux 

sans Terre (MST, 
Brésil)

Las Tesis (Chili) Che Guevara
Néstor et Cristina 

Kirchner
Ernesto Laclau Lula

Mères de la Place 
de Mai

Nicolás Maduro
Sous-commandant 

Marcos
Evo Morales Chantal Mouffe Pepe Mujica

Evita Perón Tupamaros



Les références les moins connues

En noir : références pour lesquelles une majorité d’enquêté.e.s LFI a répondu « je ne sais pas »

Salvador Allende Michelle Bachelet Fidel Castro Hugo Chávez Rafael Correa
Mouvement des 

usines autogérées 
(Argentine)

Mouvement des 
Travailleurs Ruraux 

sans Terre (MST, 
Brésil)

Las Tesis (Chili) Che Guevara
Néstor et Cristina 

Kirchner
Ernesto Laclau Lula

Mères de la Place 
de Mai

Nicolás Maduro
Sous-commandant 

Marcos
Evo Morales Chantal Mouffe Pepe Mujica

Evita Perón Tupamaros



Les références les moins connues

En noir : références pour lesquelles une majorité d’enquêté.e.s Podemos a répondu « je ne sais pas »

Salvador Allende Michelle Bachelet Fidel Castro Hugo Chávez Rafael Correa
Mouvement des 

usines autogérées 
(Argentine)

Mouvement des 
Travailleurs Ruraux 

sans Terre (MST, 
Brésil)

Las Tesis (Chili) Che Guevara
Néstor et Cristina 

Kirchner
Ernesto Laclau Lula

Mères de la Place 
de Mai

Nicolás Maduro
Sous-commandant 

Marcos
Evo Morales Chantal Mouffe Pepe Mujica

Evita Perón Tupamaros



Moyennes obtenues chez LFI

Salvador Allende Michelle Bachelet Fidel Castro Hugo Chávez Rafael Correa
Mouvement des 

usines autogérées 
(Argentine)

Mouvement des 
Travailleurs Ruraux 

sans Terre (MST, 
Brésil)

Las Tesis (Chili) Che Guevara
Néstor et Cristina 

Kirchner
Ernesto Laclau Lula

Mères de la Place 
de Mai

Nicolás Maduro
Sous-commandant 

Marcos
Evo Morales Chantal Mouffe Pepe Mujica

Evita Perón Tupamaros

Moyenne comprise entre 4 et 4,49/6

Moyenne comprise entre 3 et 3,99/6

Moyenne inférieure à 3/6

Moyenne supérieure à 5,5/6

Moyenne comprise entre 5 et 5,49/6

Moyenne comprise entre 4,5 et 4,99/6

+ de 50% de « je ne sais pas »



Moyennes obtenues chez Podemos

Salvador Allende Michelle Bachelet Fidel Castro Hugo Chávez Rafael Correa
Mouvement des 

usines autogérées 
(Argentine)

Mouvement des 
Travailleurs Ruraux 

sans Terre (MST, 
Brésil)

Las Tesis (Chili) Che Guevara
Néstor et Cristina 

Kirchner
Ernesto Laclau Lula

Mères de la Place 
de Mai

Nicolás Maduro
Sous-commandant 

Marcos
Evo Morales Chantal Mouffe Pepe Mujica

Evita Perón Tupamaros

Moyenne comprise entre 4 et 4,49/6

Moyenne comprise entre 3 et 3,99/6

Moyenne inférieure à 3/6

Moyenne supérieure à 5,5/6

Moyenne comprise entre 5 et 5,49/6

Moyenne comprise entre 4,5 et 4,99/6

+ de 50% de « je ne sais pas »



Les incarnations et modèles privilégiés : conclusions 
partielles

• L’ensemble des figures testées reçoivent des moyennes élevées
• Même des figures qu’on peut dire « controversées » pour diverses raisons (Evita

Perón, Nicolás Maduro ou Michelle Bachelet) obtiennent une moyenne supérieure à
3/6

• Une seule exception: Néstor et Cristina Kirchner, en dessous de la moyenne chez
Podemos

• Les théoricien.ne.s du populisme sont mal connues des militant.e.s
• Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, fréquemment présentés comme une source

d’inspiration pour les leaders, ne sont souvent connus que par une minorité de
répondant.e.s (c’est le cas de Laclau à LFI et de Mouffe à Podemos)



Les incarnations et modèles privilégiés : conclusions 
partielles

• Les moyennes les plus élevées ne se situent pas chez les leaders de la gauche dite
« bolivarienne »
• Les moyennes de Chávez, Correa, Morales et Maduro sont toujours inférieures à 5/6

• Dans les 2 échantillons, Maduro apparaît comme le moins apprécié de ces 4 leaders
(3,7 à LFI et 3,08 à Podemos)

• On observe un soutien plus fort pour Chávez et Correa chez LFI (4,61 et 4,60) que
chez Podemos (3,91 et 4,13)

• Les figures les plus plébiscitées sont différentes et parfois moins attendues
• On y trouve en bonne place des mouvements sociaux comme les Mères de la Place

de Mai, le MST brésilien, le mouvement des usines autogérées en Argentine

• Parmi les leaders politiques, c’est Pepe Mujica, ancien président uruguayen, et
Salvador Allende qui se détachent et obtiennent des moyennes supérieures à 5 à LFI
et Podemos



Les incarnations et modèles privilégiés : conclusions 
partielles

Ces résultats contrastés au niveau des moyennes d’approbation sont à mettre en relation avec les
écart-types observés

• Explication sur l’écart-type : Il s’agit d’une donnée statistique qui mesure les écarts à la moyenne : si les scores
attribués par chacun.e des répondant.e.s sont très différents, l’écart-type de chacune des figures évaluées aura
tendance à être + élevé

• Exemples :

• Ecart-type des Mères de la Place de Mai : 0,77 (LFI) et 0,61 (Podemos)

• Ecart-type de Nicolás Maduro : 1,37 (LFI) et 1,48 (Podemos)

• Interprétation :

• Un écart-type faible montre un haut niveau de consensus interne (ex: Mères de la Place de Mai)

• Un écart-type élevé montre que la figure évaluée est controversée en interne (ex: Nicolás Maduro)

• Dans nos observations, la moyenne est généralement + basse quand l’écart-type est + élevé

• Conclusions :

• LFI et Podemos ne sont pas étrangers aux controverses qui agitent la gauche au sujet de l’héritage et du
statut de modèle du « tournant à gauche » et des gouvernements bolivariens en Amérique latine.

• Modèle absolu pour certain.e.s, exemple à ne pas suivre pour d’autres : les avis divergent. On voit donc que
la culture politique de ces 2 organisations est loin d’être monolithique.



Conclusion 
générale



Quelques conclusions générales

• L’Amérique latine : une terre d’inspiration partagée pour les dirigeant.e.s… et les
militant.e.s !

• Chez les militant.e.s, les références politiques sont plus classiques que celles qu’on
attribue généralement aux dirigeant.e.s
• Une place moins centrale que prévu pour les pays et figures de la gauche dite « bolivarienne »

(Chávez, Morales, Correa…)

• Une domination de territoires et de modèles traditionnels de la gauche philo-latino-
américaine: la révolution cubaine, le Chili socialiste et les mouvements sociaux contestataires
argentins ou brésiliens

• Des dynamiques globalement similaires à LFI et Podemos, avec :
• Une influence générale de l’Amérique latine légèrement moins forte chez Podemos

• Des références culturelles légèrement moins politisées chez LFI

• Une tendance légèrement plus « bolivarienne » chez LFI



Quelques conclusions générales

• Une géographie de références qui varie selon le prisme envisagé
• Si Cuba surnage globalement, à la fois comme destination et comme point de référence

politique et culturelle, le tableau est + contrasté pour d’autres pays

• Le Chili, référence politique et culturelle centrale, ne fait pas partie des destinations
touristiques les plus populaires

• A l’inverse, le Mexique et le Brésil, moins centraux dans l’imaginaire politique, font partie des
principales destinations touristiques

• Pour résumer : pour les militant.e.s de LFI et Podemos, il n’y a pas une Amérique
latine… mais plusieurs !
• L’Amérique latine fait ainsi écho à un imaginaire révolutionnaire et de résistances…

• Mais aussi à un imaginaire de l’exotisme, plus dépolitisé



Annexes

Quelques données sur la 
composition de l’échantillon



Quelques données de base sur les répondant.e.s

Podemos La France Insoumise

Age moyen (années) 52,03 51,59

Genre

- Homme (%) 64,12 64,52

- Femme (%) 35,31 35,02

- Autre (%) 0,56 0,46

Niveau d’études

- Etudes primaires et secondaires (%) 26 25,81

- Etudes supérieures (%) 74 74,19


