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Bruno Cautrès - Tensions et attentes sur la démocratie en France : 5 ans après, la 

défiance politique est toujours là 

La vague 13 du Baromètre confirme très largement les tendances des vagues précédentes 

concernant la défiance politique et sociale française. L’humeur du pays est toujours assez 

négative, tant en termes de perception générale que de sentiments à propos de la vie des 

Français. Si les données confirment les hypothèses de la littérature académique concernant 

les effets positifs des campagnes électorales en matière de perception des acteurs du débat 

public (syndicats, partis politiques, médias) le « bonus de confiance » dont ils sont crédités 

par les Français ne remet pas en cause les principales dimensions de la crise de confiance 

dans la politique. Les institutions de proximité et de soin continuent d’échapper au jugement 

sévère que les Français portent sur la politique et ses acteurs. Parallèlement, les tensions sur 

la démocratie représentative et libérale continuent de s’exercer et ont même été exacerbées 

par la campagne électorale, les tensions identitaires s’affirment plus que jamais. Les données 

de la vague 13 du Baromètre sont même très impressionnantes sur ce point même si les 

tendances identitaires et populistes étaient autant, voire plus présentes encore, sur certains 

points dans la vague 12. Si les Français continuent d’exprimer de fortes attentes en matière 

de justice sociale, les attitudes vis-à-vis de la protection des frontières et de l’immigration sont 

toujours orientées vers une demande de fermeture. La crise de confiance politique n’est en 

rien réglée à l’issue du mandat d’Emmanuel Macron. 

Parallèlement, la vague 13 du Baromètre permet de prolonger les dimensions explorées depuis 

plusieurs vagues, concernant le sentiment d’un déficit démocratique français. Si l’adhésion 

aux grands principes de la démocratie représentative est toujours solidement ancrée dans 

l’opinion, le sentiment d’une démocratie qui ne fonctionne pas reste majoritaire. De manière 

plus préoccupante, la vague 13 montre que s’installe durablement en France des attentes vers 

une démocratie plus efficace au prix d’une relative remise en cause démocratique : moins de 

démocratie pour plus d’efficacité, l’adhésion à des formes alternatives de systèmes politiques 

(avec une hausse impressionnante du nombre de français pensant que l’armée dirigeant le 

pays pourrait être un bon système de gouvernement, 27%). La vague 13 montre que pour 

autant des demandes de « respiration démocratique » s’expriment également : rôle de la société 

civile et des associations, reconnaissance du vote blanc, RIC. Les données de la vague 13 

permettent d’aller plus loin et de quantifier le poids des différentes facettes du rapport à la 

démocratie en France. À quelques semaines de l’élection présidentielle, où en est la « culture 

civique » des Français, entre « citoyenneté critique » et remise en cause du socle des valeurs 

démocratiques ? 

 

Gilles Ivaldi - Quel match populiste pour la présidentielle 2022 ? 
 

À l’approche du scrutin présidentiel d’avril 2022, la vague 13 du Baromètre de la confiance 

politique du CEVIPOF nous offre l’opportunité́ de prendre la mesure de l’ampleur des 

attitudes populistes dans l’électorat français. Les données recueillies nous permettent 

d’examiner en détail la structuration de ces attitudes et leur effet potentiel sur la décision 
électorale individuelle. La compétition qui se dessine entre les principaux acteurs populistes, 

à gauche et à droite, confirme le poids du populisme attitudinal dans les choix politiques des 

Françaises et des Français à quelques semaines du premier tour. 

 

Liens vers les notes : 

 
https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/NoteBaroV13_GI_match

populiste_janvier2022_VF.pdf 

 

https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/NoteEnqueteelectoraleV

4_GI_populisme_janvier2022_VF.pdf 
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