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Les « gilets jaunes »
influencent
le scrutin
Une liste « gilets jaunes »
recueillerait peu de voix, pourtant
le soutien à ce mouvement
explique les choix des sondés

L

a France ne s’est pas en
core mise au diapason
d’une campagne électo
rale dont l’enjeu initial est
l’élection des futurs députés
européens, le 26 mai. Et pour
cause. Le mouvement des « gilets
jaunes » combiné à la séquence
du grand débat national ont tota
lement détourné les Français de
l’enjeu européen. Si cela n’est pas
nouveau, quelle formation politi
que pourra tirer un profit électo
ral de ce contexte particulier ?
Les résultats de notre enquête
mettent en évidence une avance
importante pour la République en
marche (LRM) et le Rassemble
ment national (RN). Quelle que
soit l’hypothèse retenue, avec ou
sans liste « gilets jaunes », ces deux
formations sont créditées d’un
score de plus ou moins 20 %, LRM
toujours en tête avec 23 %. Derrière
ces chiffres encore fragiles puis
que la tête de liste du parti prési
dentiel n’est pas encore connue, se
dessine une bipolarisation de l’es
pace politique français. Qui aurait
pu imaginer il y a encore quelques
semaines que le parti du président
serait en passe de réussir son pari
politique d’opposer la France des
progressistes à la France des popu
listes ? C’est l’une des deux surpri
ses de cette enquête.
Une surprise qui se comprend
d’abord en analysant le mouve
ment des « gilets jaunes ». Cette
crise sociale a clairement modifié
le rapport des forces politiques or
ganisé autour de trois France :
celle du soutien au mouvement
(37 %), celle de l’opposition au
mouvement (28 %) et, enfin, celle
de l’attentisme (35 %). Dans cha
cune de ces France, le scrutin euro
péen remplit différents objectifs

car les motivations du vote sont
fortement polarisées. D’un côté,
66 % des soutiens aux « gilets jau
nes » déclarent déterminer leur
vote en fonction des positions pri
ses par les partis sur des questions
nationales et 33 % sur des ques
tions européennes. De l’autre
côté, 58 % des opposants au mou
vement accordent plus d’impor
tance aux questions européennes
qu’aux enjeux nationaux.
La même fracture se répète à
propos de l’attachement à
l’Union européenne. Audelà
d’une contestation à l’endroit
d’Emmanuel Macron, c’est aussi
le projet européen tel qu’il s’est
dessiné ces dernières années qui
est profondément remis en

Lors des blocages des « gilets jaunes » à BarleDuc (Meuse), le 17 novembre 2018. ÉDOUARD ELIAS POUR « LE MONDE »

cause. 62 % des soutiens aux « gi
lets jaunes » déclarent qu’ils
éprouveraient « un vif soulage
ment » si l’Union européenne
était abandonnée. L’attitude in
verse, consistant à exprimer de
« grands regrets » en cas d’aban
don de l’UE, est soutenue en
moyenne par 54 % de Français, ce
chiffre atteignant 75 % pour les
opposants aux « gilets jaunes » et
57 % pour les personnes plus at
tentistes.
La deuxième surprise est à cher
cher du côté des conséquences sur
le scrutin européen du mouve
ment des « gilets jaunes ». L’élec
tion européenne est habituelle
ment qualifiée d’élection de se
cond rang par les politologues,

62% DES SOUTIENS
AUX « GILETS JAUNES »
DÉCLARENT QU’ILS
ÉPROUVERAIENT
« UN VIF SOULAGEMENT »
SI L’UNION EUROPÉENNE
ÉTAIT ABANDONNÉE

Un jugement très partagé sur le mouvement des « gilets jaunes »
« De manière générale, diriez-vous
que vous vous sentez proche
des “gilets jaunes” ? »
en %
Pas proche
du tout

23

« Quel jugement portez-vous
sur le mouvement des “gilets jaunes” ? »
en %

Très proche

Vous y êtes
opposé

12

37

35

Pas vraiment
proche

martial foucault
(professeur à sciences po et
directeur du cevipof)

Oui à un référendum, mais après
les élections européennes

34
Plutôt
proche

Un espace large pour LRM
Estce à dire que le mouvement
des « gilets jaunes » a offert à
LRM un bain de jouvence électo
rale ? La répartition des inten
tions de vote pour les trois
France décrites plus haut con
firme la crispation de l’opinion
publique autour des « gilets jau
nes ». Elle conduit mécanique
ment à renforcer les deux partis
extrêmes sur une portion faible
de l’électorat (le Rassemblement
national et La France insoumise
rassemblant 50 % des voix des
soutiens aux « gilets jaunes ») et

ouvrir un espace plus large pour
LRM parmi les opposants au
mouvement (51 % d’entre eux
préférant la LRM et 16 % Les Ré
publicains). La troisième France,
ni soutien ni opposante, fait fi
gure aujourd’hui d’électorat pi
vot puisque c’est en son sein
qu’Emmanuel Macron bénéficie
d’un socle important (19 %), le
Rassemblement national une ré
serve de voix influente (13 %) et
Les Républicains la majorité de
ses soutiens (13 %).
En faisant jeu égal avec le parti
de Marine Le Pen, Emmanuel
Macron poursuit le travail de
disruption de l’espace politique
français en affaiblissant les op
positions officielles et en s’impo
sant comme l’ultime rempart
aux désordres sociaux et politi
ques. Mais n’oublions pas que ces
résultats, s’ils devaient se confir
mer le 26 mai, ne donneront pas
pour autant à la France une voix
forte et influente dans le jeu par
lementaire européen. 

Vous
le soutenez

28

31

c’estàdire une élection caractéri
sée par une faible participation et
un caractère référendaire de l’ac
tion de l’exécutif national. Depuis
le premier scrutin européen de
1979, le gouvernement en exercice
en est sorti vainqueur à quatre re
prises, soit une fois sur deux. Or,
aujourd’hui, alors que la France
connaît l’une de ses crises sociales
les plus durables et profondes, le
parti au pouvoir est en mesure de
l’emporter avec un score honora
ble et inattendu (23 %).

Ni l’un
ni l’autre
SOURCES : SONDAGE CEVIPOF, FJJ, LE MONDE

Interrogés dans le cadre de notre enquête, les Français sont globalement favorables à l’idée qu’un référendum soit organisé pour
conclure le grand débat national en cours : 30 % le jugent indispensable (dont 50 % des sympathisants de La France insoumise
et 49 % de ceux du Rassemblement national), 51 % souhaitable et
19 % seulement pas souhaitable. En revanche, quelle que soit la
justification invoquée (simultanéité, rapidité), ils sont très majoritairement opposés (à 71 %) à l’éventualité qu’une telle consultation soit organisée en même temps que le scrutin européen,
le 26 mai. A leurs yeux, les enjeux sont trop différents et un référendum éclipserait dangereusement les élections européennes.

Malgré l’impopularité du président, les macronistes résistent
LRM arriverait en tête des élections en attirant des sympathisants de droite et des électeurs proeuropéens issus des catégories supérieures

A

un point près, les inten
tions de vote en faveur de
La République en marche
(LRM) se situent au niveau atteint
par Emmanuel Macron au pre
mier tour de l’élection présiden
tielle de 2017 : l’impopularité du
président de la République semble
ne pas affecter le score de son
parti. Cette impopularité est pour
tant patente et la dégradation de
puis mai 2018, spectaculaire. Pour
n’en retenir qu’une seule illustra
tion, 43 % de Français approu
vaient l’action d’Emmanuel Ma
cron et 50 % appréciaient sa per
sonnalité à l’occasion du premier
anniversaire de son élection.
Neuf mois plus tard, ils sont près
de 70 % à désapprouver l’une ou
ne plus apprécier l’autre. Pis, une
prise de distance s’est opérée dans
le cœur du système : 36 % seule
ment de ses électeurs du premier
tour de l’élection présidentielle se
déclarent satisfaits du président
de la République ; et, dans le cœur
du cœur, c’estàdire le noyau dur
des sympathisants LRM, ils ne

sont plus que 65 % alors qu’ils
étaient 93 % en mai 2018.
Pourtant, qu’il y ait ou non une
liste « gilets jaunes », LRM arrive
en tête avec 23 % des intentions de
vote aux européennes. Il s’agit
d’un score honorable si on le re
place dans notre histoire électo
rale : depuis 1989, le parti au pou
voir a toujours obtenu entre 22 %
et 29 % (à la seule exception de
2014). C’est un score appréciable si
on le compare aux autres listes :
même sans liste de « gilets jau
nes », le Rassemblement national
est devancé de 2 points, Les Répu
blicains de 11 points et La France
insoumise de 14,5 points. Il s’agit
enfin d’un score solide dans la
mesure où 71 % des électeurs de
LRM disent leur choix « définitif ».
Une élection favorable à LRM
La première explication de cette
apparente contradiction tient à ce
que, malgré tout, Emmanuel Ma
cron dispose d’un socle de 15 % de
Français qui approuvent son bilan
et d’une réserve disponible de 33 %

Une insatisfaction croissante
« A propos d’Emmanuel Macron, diriez-vous que vous... »
en %
Appréciez son action
Fév. 2019

31 %
43 %

Mai 2018

N’appréciez pas son action

69 %

Fév. 2019

57 %

Mai 2018
Appréciez sa personnalité
Fév. 2019
Mai 2018

32 %
50 %

N’appréciez pas sa personnalité

68 %

Fév. 2019
Mai 2018

50 %
SOURCE : SONDAGE CEVIPOF, FJJ, LE MONDE

de Français qui gardent encore
leur jugement. En outre, les carac
téristiques de l’électorat de LRM
sont éclairantes. Politiquement, il
s’agit d’une France dont le centre
de gravité se situe de plus en plus
clairement à droite : ainsi, dans la
répartition entre LR et LRM, le tiers
des sympathisants du parti Les Ré
publicains choisit la liste LRM.
Sociologiquement, il s’agit d’une
France qui va bien : les intentions
de vote montent à 33 % chez les ca
dres supérieurs, 31 % chez les bac +
4, 30 % chez les revenus supérieurs
à 3 500 euros. Idéologiquement,
c’est une France dont l’identité
proeuropéenne est très marquée :
97 % se déclarent favorables au
projet européen et, plus significa
tivement, 40 % au projet européen
« tel qu’il est » – c’est 20 points de
plus minimum que les électorats
des autres partis traditionnelle
ment proeuropéens.
La deuxième explication est
donc simple : le scrutin européen
est une élection favorable à LRM.
Dans un contexte de faible parti

cipation, sa sociologie est une
force : ses électeurs s’y déplacent
traditionnellement davantage.
Dans une élection à enjeu flou,
son idéologie est un atout : ses
électeurs sont les plus nombreux
à se déterminer en fonction des
questions européennes et non
des questions nationales : tel est
le cas de 61 % des sympathisants
LRM contre 42 % pour l’ensemble
des Français et 20 % des sympa
thisants RN.
Troisième explication, enfin,
cette élection arrive paradoxale
ment à un bon moment. LRM
puise aussi sa force de la faiblesse
de ses adversaires. Les Républi
cains, par leur positionnement,
ne cherchent plus à reconquérir la
droite libérale. Les socialistes et
les écologistes, par leurs divi
sions, rendent leur score invisible
– alors même que leurs listes ras
semblent entre 18 % et 20 % des
électeurs selon les scénarios. 
gilles finchelstein
(directeur général
de la fondation jeanjaurès)

