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LA CRISE DU POLITIQUE

Le paysage politique français a beaucoup changé depuis le début des années
1970. La montée de l’abstention, une relative désaffection vis-à-vis des partis
politiques ont pu faire parler de « crise du politique ». Le retour constaté à
l’élection présidentielle de 2007 n’aura-t-il été qu’un feu de paille ?

L’INTÉRÊT POUR LA POLITIQUE
Depuis plusieurs décennies, les
enquêtes des politologues montraient
qu’un pourcentage stable d’environ la moitié des Français se déclare intéressés par la
politique. Or, en 2007, 90 % se déclaraient
intéressés par l’élection présidentielle.

q Un regain d’intérêt

L’intérêt pour le débat politique, longtemps déliquescent a connu depuis
quelques années un regain notable, comme
en attestent les nombreux débats autour
du Traité constitutionnel européen (TCE) ou
la campagne présidentielle de 2007, et surtout le taux de participation record à cette
dernière (84 % des électeurs inscrits). En
général, on peut constater une mobilisation
décroissante de l’élection présidentielle aux
élections européennes en passant par les
municipales, les législatives, les régionales
et les cantonales.

q Abstention et crise de
la représentation

Les abstentionnistes
65 % des Français de 18 ans et plus disent ne s’être jamais ou pratiquement
jamais abstenus depuis qu’ils sont en
âge de voter. Seuls 7 % déclarent s’être
souvent abstenus, 10 % quelquefois et
12 % rarement, soit au total 29 %. À
noter que 5 % affirment ne pas être
inscrits sur les listes électorales.
Le vote conforte donc son rôle d’acte citoyen majeur, même si l’âge se présente
comme un critère discriminant. Les personnes de 60 ans et plus votent plus
systématiquement que leurs cadets :
78 % d’entre eux ne se sont jamais ou
pratiquement jamais abstenu, pour seulement 58 % des 18-34 ans et 62 %
des 35-59 ans. Chez ces catégories, le
vote reste certes majoritaire, mais plus
intermittent que chez les plus âgés, pour
qui le vote constitue un véritable devoir
auquel ils ne dérogent que rarement.
Des différences selon la catégorie socioprofessionnelle et selon la région d’habitation sont également perceptibles : les
artisans, commerçants, chefs d’entreprise et les ouvriers semblent se rendre
moins systématiquement aux urnes que
les autres (respectivement 51 % et
54 % ne se sont jamais abstenu), de
même que les habitants des régions
Champagne-Ardenne et Picardie (respectivement 58 % et 59 %).

La forte abstention qu’ont connue les
élections européennes en 1999, le référendum sur le quinquennat en octobre 2000
mais aussi l’élection présidentielle et les
Source : http://2007.tns-sofres.com/etude.
php?id=278
élections législatives de 2002 apparaissaient comme la manifestation d’une véritable remise en cause du système représentatif. Le large rejet du TCE en mai 2005, alors
que l’ensemble des partis de gouvernement l’avaient appuyé, allait également dans ce
sens. Il semblait que les électeurs voulaient montrer leur désenchantement vis-à-vis des
partis et du personnel politique. Ce désenchantement apparaissait lié aux affaires qui
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avaient secoué la classe politique, mais aussi à une diminution de la conviction que les élus
pouvaient changer des choses dans la vie.
À cet égard, l’élection présidentielle de 2007 a pu faire croire que les électeurs avaient
retrouvé foi dans la capacité des élections à changer leur vie, mais l’abstention record aux
élections législatives qui ont suivi en a montré les limites.

LA COMPÉTENCE POLITIQUE
Le sentiment de compétence influence les comportements électoraux, car les « incompétents » se réfugient soit dans l’abstention, soit dans la confiance quasi absolue à un leader politique.

q Le « sentiment de compétence politique »

Le « sentiment de compétence politique » est une invention des politologues pour
mesurer la manière
d’aborder la politique.
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compétence ne varie
que très peu, entre 25 % et 28 %, alors que les compétents représentent entre 19 % et
22 % des électeurs français.

q Un citoyen plus exigeant à l’égard de la politique

Certaines analyses imputent à la fin supposée du clivage « gauche/droite » la crise du
politique. Pour Pascal Perrineau, l’absence de repères politiques s’explique par l’effondrement des repères de classe. Séduit par cette analyse, Claude Dubar y ajoute l’apparition de
nouvelles causes de clivages, comme la construction européenne. Cependant, il faut se
méfier des conclusions trop hâtives. Jean-Marie Donégani affirme que ce clivage reste pertinent, même si les spécificités dans les choix politiques sont moins marquées. En fait, les
citoyens sont de plus en plus sensibles aux situations économiques et sociales mais, dans le
même temps, ils demandent toujours à l’État de les protéger contre les risques liés à l’environnement et à la sécurité. Ainsi, le citoyen, mieux formé et plus informé, a des attentes visà-vis de la classe politique plus rigoureuses, et formule des exigences plus intenses,
contredisant ainsi la thèse de la montée inéluctable du libéralisme et de l’individualisme.
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