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LES ÉLECTIONS EN FRANCE: 

Des élections présidentielles sur fond de mécontentement général 

Par : Simón Desgardin-Cramez* 

 

En réunissant 66,1 %
1
 des voix à l’issue du deuxième tour des présidentielles, le candidat centriste 

Emmanuel Macron devient le 8e président de la Vème République. Ces élections, historiques à bien 

des égards, ont permis de mettre en lumière plusieurs aspects du paysage électoral français : un 

désaveu des grands partis traditionnels, la peur d’un déclassement incitant les citoyens à se tourner 

vers des alternatives néopopulistes (de gauche comme de droite) ainsi qu’un pourcentage de 

partisans du « ni-ni » inédit depuis 1958
2
. 

 

Le désaveu des grands partis traditionnels 

Élu en 2012 alors qu’il se présentait lui-même comme « l’ennemi de la finance », François 

Hollande termine son quinquennat avec un score de popularité de 22 % en avril 2017
3
. En sus de 

résultats loin de ceux qu’il promettait au début de son mandat (notamment en matière de lutte contre 

le chômage), il s’est en plus attiré de nombreuses critiques de la part de son propre camp suite à 

plusieurs réformes libérales en contradiction avec sa ligne de parti (CICE et la loi El-Khomri pour 

ne citer qu’elles). Il ne parvient pas non plus à s’attirer la sympathie de l’électorat de droite qui lui 

reproche également d’avoir rendu légal le mariage pour les couples homosexuels et son 

impuissance face à la vague d’attentats ayant couté la vie à 239 personnes depuis 2015. Ce 

mécontentement général a constitué un terreau fertile à la réapparition des extrêmes sur la scène 

politique du pays. 

 

Le succès des alternatives populistes 

Une partie des français blâme les réformes politiques et économiques prises durant les deux derniers 

quinquennats, estimant qu’elles se sont révélées jusqu’ici inefficaces face à la montée du chômage 

et de l’insécurité. Les discours « antisystème » prononcés à gauche comme à droite trouvent une 

nouvelle résonnance. On assiste par exemple à un retour en force de la diatribe nationaliste et anti-
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immigration du Front National dont Marine Le Pen se fait la porte-parole. Le parti s’est en effet 

racheté une image plus moderne, notamment grâce à une nouvelle stratégie de communication 

visant à dédiaboliser l’extrême droite. De l’autre côté du spectre politique, on retrouve Jean-Luc 

Mélenchon, candidat d’extrême gauche dont le mouvement des « Insoumis » jouit d’une grande 

popularité auprès des déçus du Parti Socialiste. Lui aussi partisan d’un retour au souverainisme 

national, il dit souhaiter renégocier les conditions d’adhésion de la France à l’Union Européenne et 

mettre un terme aux accords de libre-échange que sont l’AECG (CETA) et le PTCI (TTIP). Pour 

autant, alors qu’ils fustigent les « Grandes Orientations des Politiques Economiques » européennes, 

aucun des deux candidats ne s’est clairement exprimé concernant l’éventualité d’un « Frexit »
4
. Il 

est également intéressant d’observer que ces courants extrêmes, autrefois plébiscités par les 

tranches d’âge supérieures de la population, attirent désormais les jeunes puisqu’ils ont été 51 % en 

deçà de 24 ans à avoir voté pour l’un ou l’autre de ces candidats lors du premier tour
5
. 

 

Un premier tour marqué par un important soutien aux candidats sans partis. 

Alors que le gagnant des primaires de droite et favori des élections, François Fillon, est rattrapé par 

des scandales politiques qui nuisent à sa campagne
6
, de son côté le gagnant des primaires de 

gauche, Benoît Hamon, pâtit de l’impopularité du président sortant. Les déboires de ces candidats 

vont bénéficier à Emmanuel Macron, chef de file du mouvement « En Marche ». Véritable outsider 

avant janvier 2017, l’ancien ministre de l’Économie de François Hollande est parvenu à s’élever 

dans les enquêtes d’opinion en se désolidarisant du Parti Socialiste. Son habile positionnement au 

centre de l’échiquier politique (il ne se déclare lui-même « ni de gauche, ni de droite »
7
) lui permet 

de récupérer une partie des suffrages de l’électorat du PS et des Républicains. De son côté, Jean-

Luc Mélenchon, avec son mouvement « Les Insoumis », profite d’un transfert de voix au sein même 

de l’électorat de gauche au détriment de Benoît Hamon. Les partisans du vainqueur des primaires de 

gauche cèdent en effet aux sirènes du « vote utile »
8
, en cela qu’ils considèrent Mélenchon plus à 

même de remporter les élections dans l’éventualité d’un second tour contre la candidate du FN. Ce 

sont finalement Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s’imposent avec respectivement 24,01 % 

et 21.30 % des voix. François Fillon, n’ayant pas réussi à faire amende honorable auprès de 
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l’opinion publique, est relégué à la troisième place avec 20,01 % des suffrages exprimés. Quant à 

Jean-Luc Mélenchon, sa fulgurante ascension dans les sondages n’a pas suffi à le maintenir dans la 

course à l’Élysée puisqu’il termine en quatrième position avec un score de 19,58 %. Enfin, Benoît 

Hamon scelle le destin du PS en obtenant un résultat de 6,36 %, enregistrant ainsi le plus mauvais 

score des socialistes depuis Gaston Defferre en 1969. 

 

« Vote-barrage » contre abstention : la montée du « ni-ni » et le rôle des réseaux sociaux. 

Les résultats du premier tour tombent comme un couperet : c’est une véritable déception pour les 

électeurs de gauche et en particulier pour ceux ayant soutenu le mouvement des « Insoumis ». Ces 

derniers se retrouvent désormais face à un véritable dilemme puisqu’entre le libéralisme 

économique d’Emmanuel Macron et le nationalisme identitaire de Marine Le Pen, aucune des 

directions proposées par les deux candidats ne semble compatible avec les valeurs que défendent les 

partisans de Mélenchon. Ceci étant, le candidat n’ayant jamais vraiment donné de consigne de vote 

pour le second tour, ses électeurs sont divisés quant à la stratégie à adopter pour la suite des 

élections
9
. Il y a tout d’abord ceux qui soutiennent la création d’un « front républicain » et invitent 

ainsi à voter Macron afin de faire barrage au Front National. Il y a ensuite les partisans du « ni-ni », 

qui considèrent les deux programmes tout aussi néfastes l’un que l’autre et invitent les électeurs à 

s’abstenir afin de donner le moins de « légitimité (sic) » possible au vainqueur. Un tel schisme est 

particulièrement observable sur les réseaux sociaux avec la prolifération de slogans tels que « Sans 

moi le 7 mai » ou encore « Aucune voix pour le FN ». Il est d’ailleurs intéressant de constater que si 

36 % des « Insoumis » ont choisi l’option du vote blanc ou nul, 29 % se sont tournés vers 

l’abstention, quand bien même l’un des points clefs du programme de Mélenchon était le vote 

obligatoire
10

. 

 

Élections législatives : À la recherche d’une majorité pour gouverner 

Rares sont les agences de sondage ayant prédit un autre scénario que la victoire d’Emmanuel 

Macron sur son adversaire au second tour : en plus des voix de ses partisans, le candidat a 

également pu compter sur un important vote de barrage contre le FN. Toutefois, si la légitimité du 

président élu ne saurait être remise en question, il convient de souligner que ces élections de 2017 

sont aussi caractérisées par un taux d’abstention record de 26 %. Si à cela on ajoute un 

éparpillement politique inédit et des élus « En Marche! » pour la plupart inconnus des français
11

, on 
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comprend que les élections législatives risquent d’être particulièrement difficiles. Rappelons en 

effet que seule l’obtention de 289 sièges sur les 577 que compte l’Assemblée Nationale donnera à 

Emmanuel Macron l’occasion de réaliser pleinement son programme. Un scénario que 

« Les Insoumis » se sont déjà jurés d’empêcher
12

, forçant probablement le nouveau chef d’État à 

devoir chercher des alliés au centre gauche et au centre droit. Pour Roland Cayrol de l’agence 

Cevipof, une cogestion serait d’ailleurs plus souhaitable qu’une majorité absolue puisqu’elle 

permettrait au président de renouer avec une certaine logique de compromis tout en permettant au 

Parlement de retrouver son rôle de contrepouvoir
13

. En effet, en sanctionnant les grands partis 

traditionnels, c’est aussi le fonctionnement du système majoritaire que les électeurs ont voulu 

condamner. Les derniers sondages montrent d’ailleurs qu’en dépit d’un très haut score aux 

élections, seule la moitié des français souhaite qu’Emmanuel Macron dispose d’une majorité 

parlementaire
14

. 

 

Bilan des élections et enjeux internationaux 

Le score historique des candidats populistes n’est guère surprenant. À gauche comme à droite, on 

relève un traumatisme de la crise économique encore très présent dans les mentalités. Si la France 

n’a pas été le pays le plus touché par la récession, la peur d’un déclassement social provoqué par 

une précarisation de l’emploi semble évidente. À gauche, on craint la suppression des acquis 

sociaux, sacrifiés sur l’autel de la compétitivité. À droite, on pointe du doigt une concurrence 

déloyale venue de l’étranger ainsi qu’un échec du multiculturalisme dont les attentats islamistes des 

deux dernières années constitueraient la preuve ultime. Paradoxalement, on ne peut s’empêcher de 

remarquer qu’un tel discours ne trouve d’écho que dans les régions les moins concernées par 

l’immigration
15

. D’un autre côté, l’élection d’un candidat européiste semble mettre un cran d’arrêt à 

la vague d’euroscepticisme déferlant sur le vieux continent. L’éloignement du spectre du « Frexit » 

rassure les marchés financiers
16

 et donne un second souffle salvateur aux « 27 » dans le contexte du 

retrait du Royaume-Uni de ses engagements communautaires
17

.  
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En matière de politique étrangère, on se souvient que le président sortant, François Hollande, s’était 

à la surprise générale posé en chef de guerre multipliant les interventions en Afrique et au Moyen-

Orient. Emmanuel Macron semble vouloir continuer sur cette lancée en déclarant par exemple, 

concernant le dossier syrien, que la France ne pouvait « rester en dehors du jeu ». Il a également 

réaffirmé l’importance des alliances militaires pour le pays, alors que nombre de ses concurrents 

s’étaient engagés à amorcer un retrait complet ou partiel de la France de l’OTAN
18

. Enfin, le ton 

envers Moscou est sévère même si l’existence d’un dialogue avec la Russie reste indispensable pour 

le nouveau chef d’État. Il convient de rappeler que Vladimir Poutine s’était rangé du côté de Marine 

Le Pen, avec laquelle il s’était d’ailleurs entretenu le 24 mars dernier afin de mettre en avant leurs 

convergences idéologiques
19

. 
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