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1/ Politique: désillusion, rejet, 
sanction… 

• Désillusion vis-à-vis du Président de la 
République et du Premier Ministre 

 

• Rejet des partis et crise de confiance 

 

• Sanctions électorales 



Désillusion… 

 2012-2015 



« Quel jugement portez-vous sur l’action de François Hollande en tant que 
Président de la République? » 

(IPSOS/Le Point) 



« Quel jugement portez-vous sur l’action de Manuel Valls en tant que Premier 
Ministre? » 

(IPSOS/Le Point) 



L’image de l’action des Présidents de la République 
Depuis 1996 



L’image de l’action des Premiers Ministres 
Depuis 1996 



Rejet dans l’opinion 



Sanctions dans l’électorat 

 



Résultats du premier tour des 
élections départementales 

• Ext.G., PCF, Front de gauche: 6,2% (2011: 8,9%) 

• PS, UG, MRG, DVG: 28,6% (31,8%) 

• Verts, écolos.: 2% (8,9%) 

• TOTAL Gauche: 36,8%   (49,6% soit -12,8%) 

• UMP, UDI, UD, Modem, DVD, DR: 36,6% (31,7% 
soit +4,9%) 

• Front national: 25,2% (15,1% soit +10,1%) 

• Autres: 1,4% 



  

 

La sociologie du vote au premier tour des élections départementales 

Front de 
gauche 

PS  
et all. 

Div.  
gauche 

EELV 
UMP 
UDI 

Modem 

Div.  
droite 

FN 

Profession de l'interviewé               

CSP+ 6 22 7 2 32 11 17 

   Artisan, Commerçant 5 10 9 2 29 15 28 

   Prof. Lib., Cadres sup. 5 28 8 2 33 7 13 

Profession intermédiaire 6 25 9 1 27 7 25 

CSP- 7 16 6 1 19 5 43 

   Employé 7 18 6 1 24 3 38 

   Ouvrier 7 15 6 1 13 6 49 

Retraité 5 23 4 1 37 9 20 

Statut de l'interviewé               

   Salarié du secteur public 8 29 9 1 19 5 26 

   Salarié du secteur privé 6 18 7 1 25 6 35 

   Indépendant, Employeur 6 15 4 3 31 19 21 

Ensemble échantillon 5,8 21,4 6,5 1,3 29,2 7,9 26,3 

Source : Sondage IFOP Fiducial réalisé le 22 mars 2015 par I Télé, Paris Match et Sud Radio auprès d'un échantillon de 2797 
personnes inscrites sur les listes électorales et représentatif de la population âgée de 18 ans et plus (hors ville de Paris et 
métropole de Lyon) 



La question du Front national 

    Tripartition de l’espace politique français: 
- Ensemble PS, UG, Rad. de gauche: 21,8% s.e. 

(10,4% inscrits) 
- Ensemble UMP, UDI, UD, UC: 29% s.e. (13,9% 

inscrits) 
- Ensemble FN, ext. Droite: 25,3% s.e. (12,1% 

inscrits) 
 
• Soit: 29%, 38%, 33% sur le total s.e. pour ces trois 

ensembles 



Vers les régionales… 

• Scrutin de liste, à deux tours, RP avec prime 
majoritaire 

• Seuil d’accès au second tour: 10% s.e. 

• Seuil de fusion: 5% s.e. 

• Prime majoritaire d’1/4 des sièges pour la liste 
arrivée en tête et RP à la plus forte moyenne 
entre toutes les listes ayant dépassé la barre 
des 5% s.e. 



 





2/ Société: confiance en bas, défiance 
en haut 

 



Confiance en bas… 



Défiance en haut… 



Quand le politique cherche à agir sur le social, le haut sur le 
bas… Ex.: 68% des Français estiment que la mixité sociale doit 
« constituer une priorité des pouvoirs publics dans les années 

à venir » (Ifop, 2012) 

• Mais:  

scepticisme sur les effets de la mixité sociale… 

. Une certaine pensée magique de la mixité sociale: 
l’effet de discrimination territoriale est 
faible/caractéristiques individuelles (csp, niveau 
études, origine ethnique). 

. Proximité spatiale # proximité sociale. 

. Mixité mais ailleurs que chez moi… Construction 
logements mais ailleurs que chez moi… 

 





3/ Territoires: résistance de l’ancien et 
émergence du nouveau 

• Force d’identification aux territoires anciens: 
nation, commune, département… 

• Emergence des territoires nouveaux: région, 
intercommunalité… associés à l’avenir 

• Approbation de la réforme territoriale mais 
crainte de fractures et de creusement des 
inégalités 

• Inégalités et fractures territoriales à l’oeuvre 













• Dynamisme démographique inégalement 
réparti: ouest-sud contre centre-est 

•  « Dédensification » et même dépeuplement 

• France coupée en deux: à l’est d’une ligne 
Rennes-Marseille nombreux départements en 
difficulté avec signes de paupérisation 

 

 









Evolution résidences principales 1983-2013 



Conditions de logement en 
amélioration sensible: 

• Habitat individuel majoritaire: renforcement en trente ans 
(54}57) 

• Majorité des ménages propriétaires: en accroissement avec 
part des « accédants » en baisse (24}17), nombre de 
propriétaires sans charges de remboursement a presque 
doublé (27}40) 

• Proportion de locataires en très légère diminution (41}39) 
• Logement de plus en plus grand: 91m2 contre 82 en 1984 
• Confort moyen en profonde évolution positive 
 
• 89% Français satisfaits de leur lieu d’habitation (Harris 

Interactive 2011). Pbs: jeunes 16% insatisfaits, chômeurs 
23%, locataires 21%, logement HLM 26% 


