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Les résultats de cette campagne 
chaotique sont tombés. Après 
quelques rebondissements, le rapport 
des forces s’est précisé, confirmant 
les grandes tendances du début de 
soirée. Cette fois, le carré de tête se 
limite à un trio : Emmanuel Macron, 
Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon 
se partagent près des trois quarts des 
suffrages exprimés (72,95%). Derrière 
eux, seul Éric Zemmour dépasse le 
seuil des 5% (2,4 millions de voix, soit 
7,07%), loin des 15 à 16% avec les-
quels il flirtait quelques mois plus tôt.
Le Président sortant s’en sort mieux 
que ne l’indiquaient les ultimes son-
dages. Il progresse sensiblement 
sur 2017 (plus d’1.120.000 voix et 
3,83%) et creuse l’écart qui le sépa-
rait alors de Marine Le Pen. Il a réussi 
à phagocyter la droite, condamnant 
Valérie Pécresse à un score inférieur 
à 5%, que ne compensent guère les 
3,13% du surprenant Lassalle (qui 
gagne 660.000 voix et près de 2 
points sur son score de 2017). Il est 
en tête dans 52 départements, notam-
ment dans l’Ouest breton et normand, 
l’Auvergne, la Nouvelle Aquitaine, les 

Pays de la Loire, le sillon rhodanien et 
le massif alpin. Macron avait déstabi-
lisé la gauche en 2017 ; il a eu cette 
fois la peau des Républicains.
Marine Le Pen a surmonté le creux de 
la vague provoqué par l’entrée en lice 
de Zemmour. Avec plus de 8 millions 
de voix, elle améliore son score de 
2017 (plus de 450.000 voix et 1,85 
point supplémentaires). Elle est en 
tête dans 42 départements, essen-
tiellement dans le Grand Est, la Bour-
gogne-Franche-Comté, les Hauts-de-
France, le pourtour méditerranéen et 
la Corse. Au total, elle a su tirer profit 
de ce qui était une épine dans son 
pied. L’irruption de Zemmour l’a tout à 
la fois concurrencée et favorisée, en 
accentuant le long processus de sa « 
dédiabolisation ». Elle a ainsi piloté le 
renforcement sensible d’une extrême 
droite qui a gagné 6 points depuis 
2017, passant de 27,1% à 32,29%.

UNE GAUCHE REVIGORÉE,  
UN MÉLENCHON AU TAQUET
Mais la surprise véritable est venue de 
la gauche, avec Jean-Luc Mélenchon. 
Alors qu’il avait recueilli 7 millions de 

voix en 2017, son départ précoce et 
solitaire dans la joute présidentielle 
a été des plus laborieux. À l’automne 
dernier, les sondages l’engluaient dans 
une zone décevante de 7 à 9%, tandis 
que ses concurrents de gauche, Yan-
nick Jadot et Anne Hidalgo, le titillaient 
quand ils ne le devançaient pas. Au 
début de 2022, il dut même faire face 
à l’émergence inattendue de l’inconnu 
Fabien Roussel, de son dynamisme 
et de son franc-parler, qui donna l’im-
pression aux communistes et à une 
part de l’opinion que le PCF était de 
retour, frôlant à plusieurs reprises le 
seuil symbolique (et financièrement 
attractif) des 5%.
Peu à peu, le leader de la France in-
soumise, rebaptisé « tortue sagace » 
par la même occasion, a pris l’ascen-
dant sur le reste de la gauche, comme 
Macron a su le faire à droite et Le Pen 
à l’extrême droite. Son talent oratoire 
incontestable, sa force de caractère 
dans l’adversité, une confiance sans 
faille dans son destin, une dose de cu-
lot sans égale, une structure adaptée à 
son objectif (« l’union populaire »), une 
occupation remarquable de la sphère 

À l’issue du premier tour de l’élection présidentielle, la France est divisée
en trois pôles. Jean-Luc Mélenchon prend clairement le lead de la gauche. 

Analyse de Roger Martelli.

Mélenchon en force



de plus en plus décisive des réseaux 
sociaux et un solide programme, dans 
la continuité de ce qui s’est construit à 
la gauche de la gauche depuis le début 
des années 2000… À la différence de 
beaucoup de personnalités politiques, 
Mélenchon n’hésite pas à adapter son 
discours, à changer de « logiciel », à 
tourner le dos à ses propos d’autre-
fois. Il a compris l’importance de la 
question écologique et des nouveaux 
enjeux anthropologiques, autour de la 
question des discriminations. Depuis 
peu de temps, il a su s’éloigner d’une 
vision figée de l’idée républicaine et 
de la laïcité qu’il a longtemps prônée. 
Bref, on doit lui reconnaître l’intelli-
gence de vouloir se brancher sur les 
formes nouvelles de la critique et de 
l’engagement qui mobilisent désor-
mais une large franche des jeunes 
générations.
Du coup, il a été celui qui a connu la 
plus spectaculaire progression dans 
les dernières semaines. Alors même 
que se dissipait l’espoir d’une baisse 
sensible du « ticket d’entrée » au se-
cond tour, tandis que les sondages 
laissaient entendre un écart de plus 
de 6% entre lui et Le Pen, il a ainsi 
profité d’un tassement in extremis 
dans la progression de sa grande ri-
vale. Du coup, il est parvenu à réduire 
l’écart avec elle à 1,2%. Mais surtout, 
sa progression a permis à la gauche 
de se sortir d’une langueur qui l’enli-
sait, depuis 2017, dans les basses 
eaux du quart des intentions de vote. 

À l’arrivée, la gauche est passée de 
27,7% en 2017 à 31,95% ce 10 avril.
Mélenchon a gagné près de 655.000 
voix et 2,37 points sur son score de 
2017, alors même qu’il était allié aux 
communistes et qu’il n’y avait pas de 
candidat écologiste. Il n’est certes 
en tête que dans cinq départements, 
l’Ariège et quatre départements fran-
ciliens (la Seine-et-Marne, la Seine-
Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val 
d’Oise). Et il se trouve même dans 
une fourchette de progression de 5 
à 15% dans toute l’Île-de-France. 
Incontestablement, dans ce territoire 
francilien, il s’est installé plus specta-
culairement qu’en 2012 et 2017, dans 
les territoires de la « banlieue rouge ». 
Dans les villes qui formèrent naguère 
l’ossature du « communisme municipal 
» il accumule les scores remarquables, 
écrasant son ancien allié communiste. 
Cette mobilisation fait même reculer 
l’abstention depuis des décennies si 
forte.
Il suffit de survoler les deux départe-
ments phares de la Seine-Saint-Denis 
et du Val-de-Marne. Qu’il s’agisse de 
villes toujours gérées par des maires 
communistes ou « apparentés », de 
villes perdues ou même de villes ré-
cemment récupérées par le PC, le 
constant est le même.

SAVOIR GÉRER LE SUCCÈS
Mélenchon ne sera pas au second 
tour. Mais, plus encore qu’en 2017, il 
aura marqué de son empreinte cette 

campagne. Il dispose désormais d’un 
écho territorial général : il fait partie de 
trio de tête dans la quasi-totalité des 
départements, il dépasse les 20% 
dans 39 départements et n’est au-
dessous de 10% dans aucun. Plus en-
core qu’en 2017, il « cartonne » dans la 
jeunesse (plus du tiers des 18-24 ans 
selon Harris) et consolide ses positions 
dans les catégories populaires (24% 
contre 25% en 2017). Mais le constat 
positif ne doit pas masquer le revers 
de la médaille : au total, la gauche ne 
semble pas avoir progressé dans les 
milieux les plus modestes. L’ensemble 
des forces de gauche n’aurait attiré 
que 34% des catégories populaires, 
soit autant qu’en 2017, alors qu’en 
1981, une nette majorité d’ouvriers 
et d’employés votaient à gauche (en 
1978, 39% des ouvriers votaient pour 
le seul PCF). Ces catégories conti-
nuent, à 40% des suffrages exprimés 
(38% en 2017), de voter à l’extrême 
droite et 26% à droite (dont 20% pour 
Macron).
Au-delà, on ne saurait se cacher la 
persistante fragilité d’une gauche qui 
sort de la joute présidentielle plus 
fracturée que jamais. Elle dispose, 
avec le vote Mélenchon 2022, d’une 
base de reconquête inespérée il y 
quelques mois encore. Mais les cli-
vages accumulés au fil des mois, qu’ils 
soient réels ou factices, ne vont pas se 
résorber si facilement. En 2017, Mé-
lenchon, encore dans le sillage de ce 
qui fut le Front de gauche, avait réussi, 
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21,95% ; 7,7 MILLIONS DE VOIX

 Communes  Mélenchon  Roussel 
 Bonneuil  43,4  6,3 
 Champigny-sur-Marne  40,1  3,9 
 Choisy-le-Roi  43,2  3,2 
 Fontenay-sous-Bois  36,3  2,9 
 Gentilly  44,3  3,4 
 Ivry-sur-Seine  48,6  4,4 
 Valenton  54,2  3,4 
 Villejuif  42,8  4,2 
 Villeneuve-Saint-Georges  46,2  2 
 Vitry-sur-Seine  45,3  3,8 
 Aubervilliers  60  2,2 
 Bobigny  60  2,3 
 Drancy  45,8  2,2 
 La Courneuve  53  2,2 
 Le Blanc-Mesnil  53  2,2 
 Montreuil  55  3 
 Noisy-le-Sec  52,5  2,8 
 Saint-Denis  61,1  2,2 
 Tremblay-en-France  49,5  1,9 
 Villetaneuse  65,4  1,9 

 1 
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après cinq années désastreuses de 
pouvoir « hollandais », à apparaître 
comme le candidat le plus à gauche et 
le plus crédible. En 2022, il a su béné-
ficier du mouvement de resserrement 
qui a touché aussi bien la gauche que 
la droite et l’extrême droite et qui a 
mis en tête Macron et Le Pen. Mais, 
de même qu’il ne fallait pas s’imagi-
ner que tous les votes Mélenchon de 
2017 étaient des votes d’adhésion à 
Mélenchon, il ne faudrait pas penser 
que les votants du 10 avril se sont « 
ralliés » à Mélenchon et à ses idées.
L’institut de sondage Harris-Interac-
tive, sur un gros panel de 5000 inter-
rogés, demandait si le vote du 10 avril 
était un vote « d’adhésion » à un candi-
dat ou un vote « utile » ou « par défaut 
». Pour l’ensemble, les réponses se 
tournent à 55% vers un vote d’adhé-
sion et à 34% vers un vote utile ou 
par défaut. Or, dans le cas du vote 
Mélenchon, le même rapport s’établit 
à 45/44. L’institut Ipsos a de même 
demandé à son échantillon de dire s’il 
votait par adhésion ou par défaut. Le 
choix « par défaut » a été retenu par 
41% des électeurs Mélenchon (les 
pourcentages sont respectivement de 
34% pour Jadot, de 33% pour Ma-
cron, de 36% pour Pécresse, de 31% 
pour Le Pen et de 19% pour l’électo-
rat Zemmour, plus « idéologique » que 
les autres).
Mélenchon a eu l’immense mérite 
de redynamiser une gauche en souf-
france, le temps d’une élection. Mais 

cette gauche reste dans ses basses 
eaux, bien plus bas que les niveaux 
qu’elle a connus entre les années 
1970 et 2017. Après 2017, on pouvait 
croire que les électeurs de gauche 
portés au vote Macron reviendrait 
dans la « famille » : ils ne sont reve-
nus qu’à la marge et les nouveaux de 
2022 n’ont pas compensé la perte 
enregistrée alors.
En 2017, le vote Mélenchon et la dé-
bâcle du socialisme ouvraient la voie à 
quelque chose de nouveau, pour re-
lancer la machine et porter la gauche 
vers de nouvelles dynamiques majo-
ritaires. Mais Mélenchon, après son 
succès, a tourné le dos à la « gôche 
» (comme il disait alors…) et a préféré 
s’adresser au « peuple », sans autre 
intermédiaire que le dispositif de la 
France insoumise. Le PCF a choisi 
de relancer son « identité », au risque 
de revenir à l’enfermement identitaire 
qui avait tant contribué à son déclin 
: il en paie chèrement l’addition, ne 
dépassant que faiblement le score 
communiste de la présidentielle 2007. 
Quant aux Verts, comme on l’a écrit ici 
à plusieurs reprises, ils ont pensé que 
l’urgence écologique les dispenserait 
de choisir entre l’insertion dans les 
logiques systémiques du capitalisme 
et le projet d’un processus de rupture.
Or ni les approches « populistes », 
ni les crispations identitaires, ni les 
balancements entre rupture et ac-
commodement ne sont en état de ré-
pondre pleinement aux exigences de 

l’époque : retisser les liens de la com-
bativité sociale et des constructions 
politiques, réconcilier la gauche et 
les catégories populaires, relégitimer 
l’action politique organisée, redonner 
à chaque programme et à chaque 
proposition le souffle d’un projet alter-
natif, casser la dynamique mortifère 
de l’extrême droite. Aucune de ces 
hypothèses n’est en état de maîtriser 
véritablement ce qui, depuis plus de 
deux siècles, est une contradiction 
incontournable. Comment respecter 
la diversité constitutive de la gauche, 
sans la transformer en « guerre des 
gauches » ? Mais comment respecter 
cette diversité – ce qui exclut rallie-
ment et hégémonie contraignante – et 
en même viser à constituer des majo-
rités durables, sans lesquelles aucune 
rupture n’est véritablement possible ?
Dans l’immédiat, il n’y a pas d’autre 
objectif que de dire non à la perspec-
tive solide d’une victoire des héritiers 
des fascismes. Si la simple abstention 
pouvait dire ce refus, sans quelque 
risque que ce soit, on pourrait se 
résoudre à l’idée qu’un non-vote ait 
la même légitimité qu’un vote contre. 
Mais dans un deuxième tour où deux 
candidats seulement restent en lice, 
on ne peut pas réfléchir comme si l’ex-
trême droite était morcelée. Elle est 
rassemblée et des ponts redoutables 
ont commencé à se construire entre 
elle et une droite dite « classique  » 
désormais vouée au ressentiment. 
 roger martelli
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21,95% ; 7,7 MILLIONS DE VOIX

 L'élection présidentielle depuis 1965 
 Résultats en % exprimés 

   
 Extrême 
 gauche 

 Gauche de 
 gauche 

 PCF 
 Ecolos et 

 divers 
 gauche 

 Total 
 gauche 

 Droite hors 
 EXD 

 Extrême 
 droite 

 Total 
 droite 

 1965           31,7  31,7  61,9  5,2  67,1 
 1969     1,1  21,3  25,9  31,0  67,8     69,1 
 1974  2,7  2,7     43,3  46,0  50,9  0,9  52,7 
 1981  3,4  18,8  15,3  29,2  46,8  49,3     49,3 
 1988  4,5  11,2  6,8  34,1  45,3  36,5  14,4  50,9 
 1995  5,3  13,9  8,6  26,6  40,6  44,2  15,3  59,4 
 2002  10,4  13,8  3,4  29,1  42,9  33,7  19,2  57,1 
 2007  7,1  9,0  1,9  27,4  36,4  52,0  10,4  63,6 
 2012  1,7  12,8     30,9  43,8  38,1  18,2  56,3 
 2017  1,7  21,3     6,4  27,7  45,2  27,1  72,3 
 2022  0,7  25,4  2,3  6,2  31,6  35,3  33,1  68,4 

21,95% ; 7,7 MILLIONS DE VOIX



Le vote du 10 avril est le coup d’en-
voi d’un immense bouleversement 
politique. Elle est loin la France de 
la « bande des quatre » des années 
1970-1980 avec le Parti socialiste 
de François Mitterrand, le Parti com-
muniste de Georges Marchais, le 
RPR de Jacques Chirac et l’UDF de 
Valéry Giscard d’Estaing. Depuis plus 
longtemps la vie politique s’était habi-
tuée au dualisme de la droite et de la 
gauche. Or nous voilà désormais, non 
pas devant deux ou quatre pôles, mais 
face à trois familles plus ou moins 
identifiées et d’importance voisine.
La première famille est la gauche, qui 
est sortie dimanche de sa torpeur. À 
partir des années 1970, on l’avait vu 
osciller entre 36 et 47% des suffrages 
exprimés au premier tour de l’élec-
tion présidentielle. En 2017, elle a été 
ramenée, grâce à l’outsider Macron et 
à son refus du clivage fondateur, au 
niveau bien plus modeste de 27,7%. 
Depuis, les scrutins dits « intermé-

diaires » (cantonal, régional ou euro-
péen) ne donnaient aucun signe d’un 
retour possible aux scores de gauche 
d’antan et les sondages, depuis plus 
d’un an, suggérait inlassablement que 
cette gauche restait enlisée dans une 
fourchette de 25 à 28%.
Or, à l’arrivée, la gauche a gagné 3,9 
points. Le total des suffrages accor-
dés à Yannick Jadot et à Anne Hidalgo 
retrouve certes à peine les 6,3% de 
Benoît Hamon en 2017, tandis que 
Nathalie Arthaud et Philippe Poutou 
voient leur base électorale se réduire 
encore de 0,4 points. Le gain pro-
vient de Jean-Luc Mélenchon (+1,9 
points, obtenus cette fois sans le PC), 
auxquels s’ajoutent les voix du secré-
taire national du PCF, Fabien Rous-
sel (2,4 points). Au total, la « gauche 
de gauche » (25,2%) a conforté son 
poids dans la gauche française. Avec 
Mélenchon, on trouve donc à nou-
veau une force largement dominante à 
gauche ; mais ce n’est plus ni le PC, 

depuis longtemps marginalisé, ni le 
PS, désormais subclaquant.
Par ailleurs, on sait que Macron a pro-
gressivement érodé le champ de la 
droite issue du chiraquisme ; en 2022, 
l’érosion laisse la place à l’effondre-
ment. Pourtant, la victoire macro-
nienne s’avère à double tranchant. Le 
Jupiter élyséen pensait que, devenu 
chef de guerre, il allait se repaître des 
dépouilles et dépasser un seuil de 
30% confortant définitivement son 
hégémonie. En fait, en même temps 
que la malheureuse Valérie Pécresse 
voyait ses chances s’amenuiser dans 
les sondages, le Président lui-même a 
perdu peu à peu de son avance. Au 
bout du compte, avec 28%, il pro-
gresse autant que la gauche (+3,9 
points), mais le total de la droite dite 
classique recule de 9 points.
La conclusion est vite tirée : c’est 
l’extrême droite qui bénéficie de la 
débâcle de Valérie Pécresse. Marine 
Le Pen en est la première bénéficiaire. 

Avec 21,95% des voix, Jean-Luc Mélenchon a consolidé son leadership sur  
la gauche. Décortiquant avec précision les résultats du premier tour,  

Roger Martelli analyse le phénomène Mélenchon et la façon dont  
il s’installe dans les habits du PCF.

2022 : Mélenchon s’installe dans 
l’espace communiste, mais pas que…

MAI 2022 | Regards | 10
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21,95% ; 7,7 MILLIONS DE VOIX

 Les rapports des forces dans la France métropolitaine (% des exprimés) 

 2017  2022  Écart 

 Arthaud  0,6  Arthaud  0,6  -0,1 

 Poutou  1,1  Poutou  0,8  -0,3 

       Roussel  2,4    

 Mélenchon  19,6  Mélenchon  21,5  1,9 

 Hamon  6,3  Hidalgo  1,7  -4,6 

       Jadot  4,6    

 Macron  23,8  Macron  27,8  3,9 

 Fillon  19,9  Pécresse  4,8  -15,1 

 Lassalle  1,2  Lassalle  3,2  2,0 

 Dupont-Aignan  4,8  Dupont-Aignan  2,1  -2,7 

 Le Pen  21,5  Le Pen  23,5  1,9 

 Cheminade  0,2  Zemmour  7,1    

 Asselineau  0,9          

 Gauche de gauche  21,3  Gauche de gauche  25,2  3,9 

 Total Gauche  27,6  Gauche  31,6  3,9 

 Macron  23,8  Macron  27,8  3,9 

 Droite hors EXT-DR  44,8  Droite hors EXT-DR  35,8  -9,0 

 Ext-droite  27,4  Ext-droite  32,6  5,2 

 Total Droite  71,1  Total Droite  66,4  -4,7 

 1 
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 Ventilation départementale du vote Mélenchon (dix premiers et dix derniers) 

 Département 
 Mélenchon 

 2017 
 Département 

 Mélenchon 
 2022 

 Seine-Saint-Denis  34,0  Seine-Saint-Denis  49,1 
 Ariège  26,8  Val-d'Oise  33,2 
 Val-de-Marne  24,5  Val-de-Marne  32,7 
 Val-d'Oise  24,0  Paris  30,1 
 Haute-Garonne  23,7  Essonne  28,1 
 Lot  23,5  Ariège  26,1 
 Hautes-Pyrénées  23,0  Haute-Garonne  25,9 
 Hérault  23,0  Seine-et-Marne  25,9 
 Dordogne  23,0  Hauts-de-Seine  25,8 

 Alpes-de-Haute-Provence  22,5  Rhône  25,2 

 France métropolitaine  19,6  France métropolitaine  21,5 
 Haute-Marne  15,0  Mayenne  15,3 
 Meuse  15,0  Orne  15,2 
 Alpes-Maritimes  15,0  Aube  15,0 
 Mayenne  14,9  Var  14,9 
 Bas-Rhin  14,8  Cantal  14,7 
 Orne  14,8  Vendée  14,4 
 Haut-Rhin  14,3  Haute-Marne  14,1 
 Aube  14,0  Meuse  13,8 
 Corse-du-Sud  13,8  Corse-du-Sud  13,6 

 Haute-Corse  13,6  Haute-Corse  13,2 

 4 

 Évolution du vote Mélenchon (2017-2022) 

 Département  (%)  Département 
 Écart JLM 
 (indices) 

 Seine-Saint-Denis  15,1  Jura  154 
 Paris  10,5  Oise  144 

 Val-d'Oise  9,2  Saône-et-Loire  141 
 Val-de-Marne  8,1  Lot-et-Garonne  138 

 Hauts-de-Seine  7,5  Yvelines  138 
 Essonne  6,2  Indre  133 
 Yvelines  6,2  Essonne  129 
 Rhône  5,5  Nord  128 

 Seine-et-Marne  5,0  Loiret  124 

 Bas-Rhin  3,4  Bouches-du-Rhône  123 

 France métropolitaine  1,9  France métropolitaine  110 

 Aisne  -1,5  Val-d'Oise  92 
 Indre  -1,7  Allier  91 
 Aude  -1,7  Pas-de-Calais  91 

 Pyrénées-Orientales  -1,9  Hauts-de-Seine  91 
 Cher  -2,1  Cher  89 

 Dordogne  -2,7  Pyrénées-Orientales  88 
 Landes  -2,9  Côte-d'Or  86 
 Allier  -3,2  Tarn-et-Garonne  85 

 Pas-de-Calais  -3,3  Alpes-de-Haute-Provence  84 

 Hautes-Pyrénées  -3,4  Loire  83 

 5 



Les commentaires insistent souvent 
sur la défaite d’Éric Zemmour. Par 
rapport à ses immenses ambitions de 
départ, il peut certes être extrême-
ment déçu. Mais il a ouvert la voie au 
passage d’une partie de la droite vers 
l’extrême droite, il a banalisé malgré lui 
le discours de Le Pen qui ne se privait 
pas de dénoncer les « exagérations 
» du journaliste entré dans l’arène et 
il est le seul à avoir dépassé les 5%, 
loin derrière le trio gagnant de tête. Au 
bout du compte, il a boosté l’extrême 
droite et a contribué à ce que ce camp 
augmente son score de plus de cinq 
points par rapport à 2017.
Le bilan du premier tour est donc 
simple. Trois candidats trustent les 
trois quarts des suffrages et chacun 
domine son camp. Marine Le Pen a 
gagné la bataille de l’extrême droite, 
en montrant que la prégnance idéolo-
gique de cette famille – l’inquiétude, la 
protection nationale et la fermeture – 
pouvait se transformer en capital poli-
tique et électoral. Emmanuel Macron 
a confirmé qu’il était devenu le chef 
de file d’une droite conjuguant le libé-
ralisme économique, l’autorité et la « 
globalisation » ; mais sa victoire est au 
prix d’une désorganisation politique 
que LREM a été bien incapable d’ex-
ploiter. Quant à Jean-Luc Mélenchon, 
il a installé un peu plus l’idée qu’il était 
la personnalité centrale à gauche. Ses 
errements stratégiques post-2017, 
sa posture hégémonique et et son 
refus de la gauche – la « gôche » –, 

l’ont contraint à redoubler d’effort. Sa 
dernière ligne droite, impeccable, a 
permis son succès et, d’une certaine 
manière a masqué la grande faiblesse 
de la gauche. Au total, Le Pen a jugulé 
les turbulences d’une extrême droite 
renforcée ; Macron, le chef solitaire, a 
écrasé ce qui restait de la droite orga-
nisée ; Mélenchon a consolidé son 
leadership sur la gauche.

RETOUR SUR LE PHÉNOMÈNE 
MÉLENCHON
Aucun individu n’est à lui seul le deus 
ex machina de ce qui sort des mouve-
ments tumultueux de la société. Mais 
Jean-Luc Mélenchon est celui qui 
a réussi à donner le coup de pouce 
permettant de surmonter la question 
lancinante de plus de deux décen-
nies : comment raccorder la critique 
sociale souvent bouillonnante « d’en 
bas » et un système politique manifes-
tement ankylosé ? Du coup, il a donné 
à la campagne présidentielle le souffle 
de cet engagement populaire massif 
que le PC d’autrefois était le seul à 
entretenir. Par la maîtrise des relais 
que constituent les réseaux sociaux, il 
est parvenu à toucher et a contribué 
à ce qui frappe aujourd’hui les obser-
vateurs : les catégories populaires 
actives continuent certes à bouder 
davantage que les autres le chemin 
des urnes, mais la jeunesse, elle, a 
voté comme elle ne l’avait jamais fait 
auparavant. Elle l’a fait en votant large-
ment Mélenchon, comme le montrent 

tous les sondages.
Le vote Mélenchon a confirmé la 
texture nationale acquise en 2017. 
Aujourd’hui, il est au-dessus de 13% 
dans la totalité des départements. Il a 
donc renforcé ses lignes de force ; il 
les a en même temps déplacées. En 
2017, sur les dix départements où il 
avait les plus forts pourcentages, trois 
seulement étaient franciliens ; désor-
mais ils sont au nombre de sept. Dès 
2012, le vote Mélenchon s’était ins-
tallé au cœur de la France métropoli-
taine. Il le fait plus encore aujourd’hui, 
ce dont témoignent avec éclat l’arrivée 
de Paris et du Rhône dans le peloton 
de tête (30% et 25%). Jean-Luc Mé-
lenchon fait des scores historiques en 
banlieue parisienne et s’installe ainsi 
dans les habits du PC. En revanche, il 
fléchit dans des territoires longtemps 
marqués par la culture politique com-
muniste (Aisne, Pyrénées-Orientales, 
Cher, Dordogne, Allier, Pas-de-Ca-
lais) qui ne relèvent pas totalement de 
la sociabilité banlieusarde. 

LA POTION AMÈRE DU PC
Le PCF a laissé entendre dès son 
Congrès de la fin 2018 qu’il y aurait 
une candidature communiste. Il invo-
quait deux raisons pour cela : l’attitude 
d’un Mélenchon maltraitant et mépri-
sant ses alliés communistes ; le fait 
que, selon lui, les absences du candi-
dat communiste dans le scrutin le plus 
structurant (quatre fois depuis 1965) 
avait contribué à son recul.

21,95% ; 7,7 MILLIONS DE VOIX
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 Département (dix premiers 
 et dix derniers) 

 Roussel 

 Corrèze  4,4 

 Allier  4,4 

 Haute-Vienne  4,0 

 Nièvre  3,8 

 Creuse  3,6 

 Nord  3,6 

 Dordogne  3,6 

 Cher  3,6 

 Puy-de-Dôme  3,6 

 Haute-Corse  3,4 

 France métropolitaine  2,4 

 Var  1,8 

 Rhône  1,8 

 Hauts-de-Seine  1,7 

 Moselle  1,7 

 Paris  1,6 

 Alpes-Maritimes  1,6 

 Yvelines  1,6 

 Haute-Savoie  1,4 

 Bas-Rhin  1,2 

 Haut-Rhin  1,2 

 6 

 Le vote Mélenchon en 2022 (dix premiers et 
 dix derniers) 

 L'évolution du vote Mélenchon de 2017 à 
 2022 (dix premiers et dix derniers) 

 Département 
 Mélenchon 

 2022 
 Département  (%) 

 Seine-Saint-Denis  49,1  Seine-Saint-Denis  15,1 

 Val-d'Oise  33,2  Paris  10,5 

 Val-de-Marne  32,7  Val-d'Oise  9,2 

 Paris  30,1  Val-de-Marne  8,1 

 Essonne  28,1  Hauts-de-Seine  7,5 

 Ariège  26,1  Essonne  6,2 

 Haute-Garonne  25,9  Yvelines  6,2 

 Seine-et-Marne  25,9  Rhône  5,5 

 Hauts-de-Seine  25,8  Seine-et-Marne  5,0 

 Rhône  25,2  Bas-Rhin  3,4 

 France métropolitaine  21,5  France métropolitaine  1,9 

 Mayenne  15,3  Aisne  -1,5 

 Orne  15,2  Indre  -1,7 

 Aube  15,0  Aude  -1,7 

 Var  14,9  Pyrénées-Orientales  -1,9 

 Cantal  14,7  Cher  -2,1 

 Vendée  14,4  Dordogne  -2,7 

 Haute-Marne  14,1  Landes  -2,9 

 Meuse  13,8  Allier  -3,2 

 Corse-du-Sud  13,6  Pas-de-Calais  -3,3 

 Haute-Corse  13,2  Hautes-Pyrénées  -3,4 

 7 
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 Commune 

 ABST  Macron  Le Pen  Mélenchon  Roussel 

 Écart 
 Mélenchon 

 -Roussel 
 De Buffet 
 à Roussel 

 77  Champs-sur-Marne  24,9  27,8  13,5  37,0  2,0  34,9  -0,4 

 77  Mitry-Mory  25,9  19,7  22,9  39,1  4,5  34,6  -1,7 

 77  Quincy-Voisins  24,4  21,3  26,6  22,0  1,9  20,1  -0,8 

 78  Limay  28,1  20,2  21,7  42,5  2,6  39,9  -1,3 

 78  Magnanville  23,6  24,0  23,2  30,7  2,3  28,5  -0,6 

 91  Corbeil-Essonnes  34,0  22,7  16,9  46,0  2,0  43,9  -1,4 

 91  Grigny  38,0  21,7  11,2  56,8  4,5  52,3  0,4 

 91  Fleury-Mérogis  30,3  20,6  23,1  41,6  5,3  36,3  -2,1 

 92  Nanterre  26,6  27,7  9,4  47,0  2,5  44,6  -2,1 

 92  Gennevilliers  27,6  19,3  8,7  61,1  3,6  57,5  -3,7 

 92  Bagneux  29,3  26,2  9,8  47,1  3,4  43,7  -2,6 

 92  Malakoff  20,0  29,0  9,0  38,1  6,0  32,2  -1,9 

 93  Montreuil  25,8  25,2  6,7  55,2  3,1  52,2  -1,4 

 93  Bobigny  38,3  23,4  10,3  60,1  2,3  57,9  -4,0 

 93  Noisy-le-Sec  30,3  23,1  10,9  52,5  2,8  49,7  -1,7 

 93  La Courneuve  34,5  20,2  9,4  64,0  1,8  62,2  -3,1 

 93  Stains  39,1  22,2  12,1  60,2  2,3  57,9  -5,2 

 93  Tremblay-en-France  31,0  20,5  16,2  49,5  3,2  46,3  -0,6 

 94  Vitry-sur-Seine  30,9  24,2  12,1  45,3  3,8  41,5  -1,8 

 94  Ivry-sur-Seine  23,4  24,8  8,7  48,6  4,4  44,2  -4,4 

 94  Villejuif  28,1  26,0  10,2  42,8  4,2  38,6  -2,2 

 94  Fontenay-sous-Bois  24,8  29,6  9,0  36,3  2,9  33,3  -1,3 

 94  Chevilly-Larue  28,9  26,4  14,1  37,3  3,4  33,9  0,2 

 94  Gentilly  23,9  25,0  9,4  44,3  5,0  39,3  -2,3 

 94  Bonneuil-sur-Marne  30,7  19,5  13,1  43,4  6,3  37,1  -0,1 

 95  Fosses  26,2  22,4  21,1  37,9  3,2  34,7  0,3 

 95  Pierrelaye  29,2  19,8  23,4  32,2  2,6  29,5  -1,4 

 95  Marly-la-Ville  25,0  24,0  25,9  25,5  3,4  22,1  -0,4 

    Moyenne Ile-de-France  28,7  23,4  14,6  44,4  3,4  41,0  -1,7 
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Ce second argument est historique-
ment discutable : depuis 1981, l’élec-
torat communiste se contracte que le 
PC soit présent ou non à la présiden-
tielle. En revanche, dans un paysage 
politique éclaté à gauche, la candi-
dature communiste n’était pas au 
départ moins légitime que les autres. 
Ce choix relevait du pari, et pas des 
procès en légitimité ou illégitimité. Un 
pari se gagne ou se perd : celui-là a 
été perdu et ce n’est pas une surprise.
Sans doute, le Parti communiste a-t-il 
obtenu une certaine reconnaissance 
de son secrétaire national dans l’es-
pace public. Fabien Roussel a attiré 
l’attention par son dynamisme et son 
optimisme, son sens de la répartie et 
son choix – a priori discutable – de 
prendre le contre-pied sur des sujets 
« chauds » (le nucléaire, la laïcité, 
l’alimentation) pour faire la différence 
avec ses concurrents de gauche. 
Dans un sondage Ifop post-électoral, 
Roussel est placé au troisième rang 
de ceux dont la campagne a été jugée 
« bonne », derrière Le Pen et Mélen-
chon. En tout cas, une partie de l’actif 
militant a semblé se retrouver dans ce 
style et, au début de l’année, les son-
dages se mettaient même à suggérer 
une consolidation des intentions de 
vote, qui frôlèrent parfois l’eldorado 
des 5%.
Mais la bonne opinion n’est pas le 
vote et les espoirs communistes ont 
été déçus. Le 10 avril, Roussel doit se 
contenter d’un petit 2,4% qui le situe 

entre le mauvais résultat de Robert 
Hue en 1995 (3,4%) et le catastro-
phique score de Marie-George Buffet 
en 2007 (1,9%). Le PCF, scrutin après 
scrutin, se maintient dans les eaux de 
la marginalité (2,7% aux législatives 
de 2017 ; 2,5% aux européennes de 
2019).
Roussel fait mieux que la moyenne 
nationale dans 45 départements : à 
l’exception attendue du Nord, ils cor-
respondent à des territoires d’implan-
tation communiste forte, mais histori-
quement moins industriels et urbains 
que les écosystèmes de la « banlieue 
rouge ». Sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, Fabien Roussel gagne 
0,4 point sur Marie-George Buffet et 
il fait même un peu mieux que cette 
augmentation moyenne dans 59 
départements, qui ne correspondent 
pas vraiment au visage classique de 
l’implantation communiste (Corrèze, 
Allier, Haute-Vienne…), ou même qui 
se sont souvent caractérisés par la fai-
blesse historique du vote communiste.
En revanche, proportionnellement, 
il recule dans les territoires de forte 
influence ancienne et notamment en 
Île-de-France, sur le pourtour méditer-
ranéen, dans le Centre et l’Auvergne. 
Son recul bénéficie bien sûr à Mélen-
chon, qui explose dans les espaces 
métropolitains, notamment de la ré-
gion parisienne.
Le communisme municipal résiste-t-il 
mieux que les autres ? À peine. Les ta-
bleaux ci-dessous en donnent la me-

sure. Ces totalisations portent sur un 
peu plus de 130 communes de plus 
de 3500 habitants qui ont un maire 
communiste ou « apparenté », le tout 
représentant une population d’environ 
2 millions d’habitants.
Dans cet ensemble, Fabien Roussel 
obtient 5,6% – deux fois son score 
national – et Mélenchon 21,6%. Mais 
la ventilation des votes varie avec la 
taille de la commune : le score de 
Mélenchon passe ainsi de 30% en 
moyenne dans les villes de plus de 
10.000 habitants à tout juste 20% 
dans les communes qui ont entre 
3500 et 5000 habitants.
Dans les zones métropolisées, et 
plus particulièrement chez les jeunes 
et dans les quartiers populaires, le 
vote Mélenchon progresse de 3,4 
points depuis 2017 et le vote Rous-
sel recule de 1,4 point sur le vote 
Buffet de 2017. Du coup, dans cette 
tranche de communes le vote Roussel 
et le vote Mélenchon s’additionnent et 
permettent à la gauche d’enregistrer 
une progression de six points, tandis 
que la droite recule et que l’extrême 
droite progresse moins qu’ailleurs. Au 
contraire, dans les communes moins 
peuplées, Roussel recule sur Buffet, 
mais Mélenchon perd plus encore. Du 
coup, la gauche dans son ensemble 
stagne ou recule légèrement ; quant 
au fléchissement de la droite clas-
sique, il est y compensé par une pous-
sée plus forte de l’extrême droite.



MAI 2022 | Regards | 17

PREMIER TOUR, 
PREMIÈRE ÉTAPE…
Le premier tour de la présidentielle 
laisse les ruines du dispositif politique 
qui a « fait » l’histoire politique de la 
Cinquième République. Le PCF a 
confirmé la profondeur de son déclin 
national, sans que le temps paraisse 
venu d’un réancrage territorial. Le PS 
et les Républicains, ces pivots de 
l’affrontement droite-gauche depuis le 
début des années 1980, sont au bord 
de l’effacement.
En chiffres bruts, le bilan de ce pre-
mier tour est limpide : la droite, sous 
toutes ses formes cumulées, est archi 
majoritaire. Emmanuel Macron est en 
tête dans un peu plus du tiers des 
communes de la France métropoli-
taine, Marine Le Pen dans près de 
60% et Jean-Luc Mélenchon dans un 
peu plus de 8% d’entre elles. Toujours 
en métropole, Macron est en tête 
dans 265 circonscriptions législatives, 
Le Pen dans 205 et Mélenchon dans 
105. Comment cela se traduira-t-il aux 
législatives, dans quelles configura-
tions politiques et pour quelles majori-
tés ? On le saura dans quelques mois 
et, entre temps, le second round pré-
sidentiel contribuera, d’une façon ou 
d’une autre, à remodeler le paysage.
Dans tous les cas de figure, des en-
jeux redoutables attendent les forces 
politiques, existantes ou à venir. Les 
turbulences du monde et le paroxysme 
annoncé de la crise écologique en 
sont les plus immédiats. Les effets 

déstructurants des inégalités en com-
pliqueront la solution. Mais au-delà, 
dans l’espace proprement politique, 
un double enjeu s’affirme : comment 
et autour de quel projet réunifier des 
forces sociales éclatées ? Cette com-
plexité est bien plus grande que ne le 
suggèrent les visions dualistes du haut 
et du bas, du in et du out, ou du centre 
et de la périphérie. À cela s’ajoute un 
enjeu spécifique pour la gauche : elle 
est à la fois revigorée et déséquilibrée. 
Elle vivait historiquement, depuis plus 
d’un siècle, sur la concurrence entre 
une gauche portée vers la rupture et 
une autre attirée davantage par l’ac-
commodement. Ce dilemme a-t-il dis-
paru ? Doit-il être poursuivi, et, si oui, 
sous quelle forme ?
 roger martelli

21,95% ; 7,7 MILLIONS DE VOIX
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L’incertitude domine cette étonnante 
élection présidentielle. Pour BVA à 
la mi-février, 43% du corps électoral 
prévoyant de voter n’exprime pas d’in-
tention de vote (29%) ou peut encore 
changer d’avis (14%). De même, Ip-
sos constate, dans son enquête men-
suelle reposant sur un panel stable 
de plus de 12.000 sondés, qu’entre 
un quart et un tiers des répondants 
changent de choix chaque mois.
Cette hésitation est dans l’air du 
temps : elle coïncide avec un état 
d’esprit général où, toujours dans les 
sondages, dominent de très loin la 
fatigue, l’incertitude et l’inquiétude. 
Elle renvoie à un profond manque de 
confiance dans les institutions et elle 
est en cela le symptôme d’une crise 
systémique de la démocratie repré-
sentative. L’élection présidentielle 
échappe encore pour une part au mo-
dèle de désengagement civique mas-

sif installé dans les autres élections ; 
elle n’est pas pour autant à l’écart de 
ses effets.
L’éclatement du paysage électoral 
est ainsi, de façon concomitante, une 
conséquence et un accélérateur de 
cette crise et c’est donc se leurrer que 
d’y voir le seul résultat d’une querelle 
d’egos ou l’effet de jeux de boutiques 
partisanes. Or, si cette crise affecte 
l’ensemble du champ politique, à 
droite comme à gauche, elle pénalise 
la gauche plus que la droite.
Pour l’instant, en effet, tout se passe 
comme si le rapport des forces s’était 
figé en 2017. À la présidentielle de 
cette année-là, la gauche a atteint 
son plus bas niveau historique depuis 
1965, avec un peu moins de 28%. Aux 
législatives qui suivent, elle dépasse 
tout juste le seuil du mois d’avril. Si 
l’on en croit les sondages actuels, elle 
est restée à son étiage de 2017, sou-

vent plus près de 25 que de 30%.
On pouvait s’imaginer que la part de 
l’électorat de gauche tentée en 2017 
par le vote Macron dès le premier tour 
reviendrait vers la gauche, une fois 
survenues les premières désillusions. 
Le grand retour n’a pas eu lieu.
Les deux mois qui restent peuvent 
changer encore beaucoup de choses. 
Ils risquent certes de ne pas bousculer 
le rapport entre la droite et la gauche, 
dont la stabilité contraste avec l’indé-
cision des personnes sondées. Mais 
l’ultime séquence peut modifier sen-
siblement les équilibres au sein de 
chaque « famille ». Cela peut compter, 
dans une élection où le « ticket d’en-
trée » au second tour risque d’être bas 
(autour de 15-16%), comme en 2002 
(où il était entre 16 et 19%). Si per-
siste ce constat, tout est possible sur 
le papier, à droite comme à gauche.

Beaucoup à gauche rêvent encore d’une issue favorable lors du scrutin 
présidentiel et à tout le moins d’un accès au second tour. Mais c’est surtout les 

tensions entre les partisans de Roussel d’un côté et ceux de Mélenchon  
de l’autre qui inquiètent sur les conditions de la nécessaire reconstruction  

post-échéances électorales. Attention danger !

Mélenchon-Roussel :  
aujourd’hui prépare demain
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 L’élection présidentielle 
 depuis 1965 (% exprimés) 

 Extrême 
 gauche 

 Gauche 
 radicale 

 (avec 
 extrême 
 gauche) 

 Autre 
 gauche 

 Total 
 gauche 

 Total 
 droite 

 1965  31,7  31,7  67,1 

 1969  1,1  22,4  8,6  31,0  69,1 
 1974  2,7  2,7  43,2  45,9  52,7 

 1981  2,3  17,6  29,2  46,8  49,3 

 1988  4,5  11,3  34,1  45,4  50,8 

 1995  5,3  13,9  23,3  40,5  59,4 

 2002  10,4  13,8  29,0  42,8  57,1 

 2007  7,1  9,0  27,4  36,4  63,6 

 2012  1,7  12,8  30,9  43,8  56,3 

 2017  1,7  21,3  6,4  27,7  72,3 



 Moyennes mensuelles des sondages 

 Roussel  Mélenchon  Jadot  Taubira  Hidalgo  Macron  Pécresse 
 Le 

 Pen 
 Zemmour 

 janv-22  2,4  9,7  6,1  4,3  3,3  24,9  16,4  16,9  12,9 
 déc-21  2,1  9,1  6,9  2,5  4,2  24,4  17,4  16,1  13,2 
 nov-21  2,1  9  7,8  5  24,8  10,1  18,1  14,9 
 oct-21  2  8,6  8  5,1  25,4  10,1  17,6  15,8 

 sept-21  2,3  9,3  7,2  6,8  24,9  13,6  21,2  12,3 

 FI-PCF 
 EELV-PS 

 -DVG 
 Total 

 gauche 
 Ext-droite 

 Total 
 droite 
 (avec 

 Macron) 
 janv-22  12,1  12,6  25,6  31,2  73,2 
 déc-21  11,1  12,9  25,9  31,7  74,3 
 nov-21  11  14,9  28,2  36,5  71,8 
 oct-21  10,6  15,6  28,1  35,5  71,8 

 sept-21  11,6  15,9  29,5  31,2  70,3 
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ÉVITER LE PIRE ?
Il sera bien temps, une fois passée 
l’élection, de revenir sur ce qui a 
conduit la gauche dans cette situation 
de désarroi et d’impuissance appa-
rente. Dans l’immédiat, restons-en aux 
mesures prudentes : un candidat de 
gauche peut profiter de l’éclatement 
actuel du champ partisan, mais la 
gauche dans son ensemble n’est pas 
dans ses beaux jours.
Si la gauche électorale reste dans 
les sondages aux niveaux qui sont 
les siens depuis 2017, ses équilibres 
internes ont changé à plusieurs re-
prises. En 2017, les cinq années de 
la présidence Hollande avaient pré-
cipité la crise du socialisme de gou-
vernement et, ce faisant, refermé le 
cycle du socialisme ouvert à Épinay 
en 1971. Comme en 2002, c’est 
alors la gauche de gauche qui oc-
cupe l’espace, la gauche « réformiste 
» étant électoralement balayée. Il y a 
un an à peine, Jean-Luc Mélenchon 
semblait avoir perdu une grande part 
des forces qu’il avait gagnées en avril 
2017 : le total des intentions de vote 
se tournant vers la gauche du PS se 
trouvait ramené au niveau du vote 
Mélenchon de 2012. La situation a 
encore changé depuis lors.
Le Parti socialiste s’est senti ragail-
lardi par les élections municipales et 
régionales. En présentant la candida-
ture d’Anne Hidalgo, il a pensé béné-
ficier de l’image d’un socialisme res-
ponsable, capable de tirer son épingle 

du jeu, à l’image de ses homologues 
européens, Espagnols, Portugais ou 
Allemands. Ce faisant, il a sous-estimé 
la difficulté fondamentale d’un socia-
lisme français tiraillé entre l’image bien 
à gauche d’un Mélenchon et les ver-
tus d’un macronisme maraudant aux li-
sières de la droite et du centre. Le PS 
n’a pas voulu voir que la reconquête 
à gauche ne se règle pas d’un coup 
de baguette magique et, d’un autre 
côté, qu’une fraction de son électo-
rat potentiel peut se croire de gauche 
et préférer le mythique « centre » dès 
l’instant où il s’agit de voter. Anne 
Hidalgo en fait apparemment les frais.
En choisissant Yannick Jadot, EE-LV a 
décidé une fois de plus… de ne pas 
vraiment choisir. Dans beaucoup de 
pays européens, l’urgence climatique 
laisse du champ à une écologie poli-
tique plus ou moins dégagée des cli-
vages de la gauche et de la droite. En 
France, l’opération s’est avérée plus 
difficile et, depuis la fin des années 
1990, les Verts se sont trouvés ratta-
chés de facto à la grande famille de 
la gauche. Mais ils ne sont jamais par-
venus à trancher entre une radicalité 
antiproductiviste qui peut les porter 
très à gauche et un point de vue plus 
« modéré », qui pourrait sur le papier 
en faire une relève de la vieille social-
démocratie. Même s’il s’attache à 
valoriser sa « radicalité écologiste », 
Yannick Jadot se trouve ainsi dans un 
équilibre délicat, qui maintient la fibre 
« société civile » propre au courant 

écologiste, mais qui peine à s’imposer 
dans l’arène politique nationale, plus 
conflictuelle que consensuelle. Il ré-
siste sans doute mieux qu’Anne Hidal-
go, mais connaît lui aussi une pente 
descendante dans les sondages. La 
population française s’est convaincue 
de l’urgence de la question clima-
tique ; mais de là à conclure que son 
urgence en fait une priorité, le chemin 
est manifestement plus long. Au grand 
dam des écologistes…
Christiane Taubira avait pour elle son 
aura personnelle, qui en fait depuis 
longtemps une figure iconique de la 
gauche, et elle s’est trouvée portée 
par la réelle dynamique de la « Primaire 
populaire ». Mais l’aura individuelle 
est rarement, en France, un tremplin 
pour une traduction politique solide 
: d’autres (on pense à José Bové en 
2007) en ont mesuré cruellement 
l’effet. Quant à la Primaire populaire, 
faute sans doute de compétition véri-
table, la largeur impressionnante de 
sa participation n’en a pas fait une vé-
ritable primaire aux yeux de l’opinion. 
Contrairement au désir de ses promo-
teurs, la candidature Taubira n’a ainsi 
été rien d’autre qu’une candidature de 
plus, non préparée et sans doute hors 
d’état de disposer seulement des par-
rainages nécessaires.

LES HÉRITIERS 
DU FRONT DE GAUCHE
Restent les deux cas de Jean-Luc 
Mélenchon et de Fabien Roussel. Ils 
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sont aujourd’hui séparés, alors qu’ils 
étaient rassemblés il y a cinq ans. 
Mais la fragilité structurelle du Front 
de gauche (formellement un cartel et 
en fait un face-à-face PCF-Mélen-
chon), la peur de disparaître du PC et 
la rudesse trop souvent dédaigneuse 
de Mélenchon ont rompu l’alliance et 
disloqué la gauche de gauche. Pour 
mener sa nouvelle campagne prési-
dentielle, Mélenchon est parti de loin, 
dispose d’une machine électorale mili-
tante bien rodée et use d’une maîtrise 
solide des formes modernes de la 
communication politique – et d’abord 
des réseaux sociaux. Ajoutons qu’il 
s’appuie sur un programme fourni et 
cohérent et qu’il possède une force 
oratoire et une largeur de vue recon-
nues bien au-delà de sa famille poli-
tique. Roussel a contre lui au départ 
la modestie des résultats nationaux du 
PC depuis le début du siècle et la fai-
blesse de sa propre notoriété (il n’est 
élu député qu’en 2017). Mais il a le « 
matelas » militant non négligeable du 
PCF (une cinquantaine de milliers de 
cotisants), un appareil bien rodé à la 
bataille électorale et la force d’une as-
sise locale qui lui a permis notamment 
de maintenir un groupe parlementaire 
à l’Assemblée nationale.
Pour l’instant, Mélenchon est large-
ment en tête de tous les sondages et 
il est le seul, à gauche, à dépasser ré-
gulièrement le seuil des 10%. Il reste 
certes assez loin de ses concurrents 
de droite, et notamment de Macron 

ou de Le Pen. Mais les souvenirs 
sont encore frais de la remarquable 
poussée qu’il avait connue après la 
mi-mars 2017 et, derrière Macron, les 
trois outsiders ont du mal à se fixer 
au-dessus du seuil des 15-16%. Dès 
lors, pourquoi ne pas envisager une 
« surprise Mélenchon » ? Si le vote 
global à gauche reste dans des eaux 
modestes, le total des intentions de 
vote en faveur du bloc Jadot-Hidalgo-
Taubira a reculé au fil de semaines, 
au bénéfice du tandem Mélenchon-
Roussel. Comme au printemps 2017, 
l’évolution du rapport des forces 
est plus en faveur de la « gauche de 
gauche » que de la gauche dite « 
modérée ». Dès lors, pourquoi ne pas 
rêver ?
L’avenir dira si le pari d’un Mélenchon 
au second tour est réalisable : à la fin 
février, il est le seul qui soit quelque 
peu plausible à gauche. Il est toute-
fois difficile de ne pas mesurer les 
obstacles qu’il lui faudra surmonter. 
Comme Fabien Roussel, il dit vouloir 
combattre la tentation populaire de 
l’abstention, très forte chez les jeunes 
qui constituent un point fort des inten-
tions de vote en sa faveur. Le problème 
est que, jusqu’à ce jour, aucun effort 
pour mobiliser les abstentionnistes 
n’a jamais réussi. Ce n’est pas en se 
« tournant vers les abstentionnistes » 
qu’on stimule le vote, mais en créant 
une dynamique générale qui renforce 
le sentiment d’utilité du vote dans la 
totalité de l’électorat, et pas seule-

ment dans celui qui reste à l’écart.
Mélenchon peut-il faire le pari de ga-
gner une part des électorats de Jadot, 
Hidalgo et Taubira, comme l’électorat 
Hamon de départ s’était porté in fine 
vers lui en 2017 ? Pour consolider 
cette hypothèse, l’argument le plus 
courant est celui du « vote utile » : il n’a 
rien d’évident. En 2017, le vote utile à 
gauche était celui qui pouvait exprimer, 
avec la plus grande netteté, le rejet 
des cinq ans de présidence Hollande 
: à ce jeu, Mélenchon est parvenu à 
apparaître comme le plus à gauche 
et le plus crédible, tandis qu’Hamon 
en payait cruellement l’addition. Si 
en avril 2022 le vote utile consiste 
à choisir le mieux placé à gauche, le 
plus vraisemblable est qu’il se fixera 
sur Mélenchon. Mais si persiste l’idée 
qu’aucune candidature à gauche n’est 
en état d’arriver au second tour et a 
fortiori de le gagner, l’argumentation 
du vote utile peut se retourner contre 
ses promoteurs. Pour battre conforta-
blement l’extrême droite, ne vaut-il pas 
mieux renforcer Macron dès le premier 
tour ?
Demeure surtout l’hypothèque du 
vote en faveur de Fabien Roussel. S’il 
reste modeste dans les sondages (en 
moyenne nettement au-dessous des 
5%), il a plus progressé que le vote 
Mélenchon en part relative. Le total 
Mélenchon-Roussel n’est sans doute 
pas loin du seuil présumé d’accès au 
second tour. Mais, il n’est pas encore 
au niveau des quasi 20% de Mélen-
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 Ipsos — Enquête électorale 2022 
 avr-21  oct-21  déc-21  janv-22  févr-22 

 Poutou 
 1 

 1  1,5  1,5  1 
 Arthaud  1  1  0,5  0,5 

 Mélenchon  8  8  8,5  8  9 
 Roussel  2  2  2  2,5  3,5 
 Jadot  10  9,5  8,5  7  7 

 Hidalgo  9  5  4,5  3,5  2,5 
 Taubira  5  5 
 Macron  27  25,5  24  25  24 
 Pécresse  11  10  17  15,5  15,5 
 Le Pen  27  16  14,5  15,5  15 

 Zemmour  16  14,5  13  14,5 
 Gauche de gauche  11  12  13  12,5  14 

 Autre gauche  19  16,5  14,5  15,5  14,5 
 Extrême droite  32  35  31  30,5  31 

 Total gauche  30  28,5  27,5  28  28,5 
 Total droite  70  71,5  73  72  71,5 

 Les intentions de vote de février (moyennes) 

    Roussel  Mélenchon  Jadot  Taubira  Hidalgo  Macron  Pécresse 
 Le 

 Pen 
 Zemmour 

 Moyenne 
 de février 

 3,8  10,1  5,2  3,7  2,4  24,5  15,2  16,7  14,2 

 Moyenne 
 depuis le 
 15 février 

 4,4  10,8  5,0  3,4  2,1  24,5  14,0  16,4  14,6 
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chon en 2017 et… il y aura un bulletin 
Roussel le 10 avril prochain.
Le candidat du PC a réussi son en-
trée en campagne. Jusqu’alors quasi 
inconnu, il s’est imposé médiatique-
ment, usant de sa gouaille et de sa 
pugnacité. Il a dans un premier temps 
joué de sa différence, n’hésitant pas à 
ferrailler durement avec Mélenchon ou 
avec Jadot, sur l’écologie, le nucléaire, 
le sociétal, la sécurité, le pouvoir 
d’achat. Il a travaillé l’image d’un PC 
à la reconquête de ses « fondamen-
taux », au risque de la nostalgie et de 
l’image passéiste. Mais dans la nos-
talgie populaire et ouvrière, on ne doit 
pas négliger le souvenir non mépri-
sable des temps où le peuple pouvait 
redresser la tête face au mépris, où il 
avait des représentants à son image 
et où il pouvait vivre dans des terri-
toires qui s’arrachaient à la ghettoï-
sation des isolats ouvriers. Nostalgie 
d’une époque où les valeurs et l’ima-
ginaire ouvrier contribuaient à façon-
ner la conscience publique nationale. 
On disait alors volontiers que, quand 
Renault éternuait, la France s’enrhu-
mait… Du coup, Roussel est certes 
loin d’avoir regagné la France des 
employés et des ouvriers et « le parti 
de la classe ouvrière » est bien loin. 
Mais ce n’est pas un hasard si, par 
exemple chez les retraités classés « 
CSP moins », il semble faire au moins 
jeu égal avec Mélenchon.

LE PEUPLE ET LA GAUCHE
Peut-être cela devrait-il pousser les 
uns et les autres à éviter les exagéra-
tions dangereuses, dans une élection 
où le sens de la nuance n’est guère 
à l’honneur. Mélenchon prend certes 
parfois le contrepied de certains de 
ses positionnements d’hier. Mais en 
atténuant – enfin ! – ses critiques viru-
lentes de la « gôche », il a le mérite 
de continuer quelque chose de l’élan 
rassembleur du Front de gauche et 
de sa précédente campagne prési-
dentielle. De même, on peut discu-
ter la manière abrupte dont Roussel 
cherche à « faire la différence ». On 
peut regretter une façon de parler du 
peuple qui risque de faire oublier que, 
si les ouvriers sont toujours là, ils ne 
sont plus aujourd’hui ce qu’ils étaient 
hier et que, dans le monde populaire, 
il n’y a pas que de la nostalgie et du 
ressentiment… Mais il est injuste 
d’accuser Roussel d’esprit cocardier, 
voire de complaisance à l’égard de 
l’extrême droite. À sa manière, sans 
doute discutable (au sens premier du 
terme : « pouvant être discutée »), il 
continue sincèrement quelque chose 
de l’histoire communiste.
Or il se trouve que l’on a fini par trop 
oublier, à gauche, que si le PC a connu 
le stalinisme et n’a pas su se refonder, 
il a installé en France quelques convic-
tions qui mériteraient d’être poursui-
vies, quand bien même elles doivent 
être retravaillées de fond en comble. 
Le désir de la promotion populaire, 

le refus du mépris de classe, la fierté 
ouvrière, la passion de la République 
démocratique et sociale, le lien entre 
le social et le politique, le souci de 
concilier la pluralité de la gauche et 
son nécessaire rassemblement… Au 
fil des décennies, les communistes 
n’ont pas toujours su renouveler la 
façon de faire vivre leurs convictions. 
Ils l’ont payé de leur déclin, mais qui 
aujourd’hui assume pleinement ces 
exigences ?
Quand le désamour de la gauche et 
du peuple est à une telle ampleur, est-
il raisonnable de se disputer rageu-
sement les maigres restes ? Globa-
lement, la gauche continue d’osciller 
entre l’ignorance des couches popu-
laires et la déférence à leur égard, 
entre la poursuite de ce qui la rend 
inaudible auprès des gens modestes 
et la tentation de la solution dite « 
populiste ». Elle persiste trop souvent 
dans l’illusion que l’on peut disputer le 
terrain populaire à l’extrême droite en 
partant de l’idée confusionniste des « 
fâchés pas fachos » et en s’appuyant 
sur la haine et le ressentiment. En 
2007, sur 100 ouvriers qui ont voté, 
37 votaient à gauche et 23 à l’extrême 
droite ; dix ans plus tard, en 2017, le 
rapport était inversé, de 33 à 42 en fa-
veur de Marine Le Pen ; enfin, dans les 
sondages de février 2022, 25 ouvriers 
seulement choisissent la gauche et 50 
l’extrême droite.
Comment dès lors ne pas mesurer, 
et l’ampleur du problème et le fait 
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qu’aucune réponse à gauche, y com-
pris la sympathie appuyée à l’égard 
des Gilets jaunes, n’a à ce jour enrayé 
l’évolution ? Au fond, le PCF a cessé 
de représenter politiquement une part 
non négligeable du monde ouvrier et 
populaire, mais aucune force n’est 
en état de le faire. Dans quelle orga-
nisation politique trouve-t-on autant 
de membres des catégories popu-
laires qu’il n’en a eu dans le PC ? Les 
ouvriers ne sont plus au PS depuis 
longtemps ; ils ne sont pas non plus 
au PCF, qui touche surtout les plus 
âgés. Sont-ils pour autant à la FI, au 
point d’en faire un parti populaire ? 
Pas davantage…
Quand la séquence électorale sera 
achevée, il sera bien temps de reve-
nir sur cette question, qui condition-
neront les relances démocratiques 
de demain. En attendant, mieux vaut 
partir de l’idée que la réponse au 
dédain populaire n’a pas été trouvée. 
Mélenchon avait regroupé en 2017 
plus de 20% des ouvriers qui étaient 
allés voter et il ne les a pas retrou-
vés aujourd’hui (selon Ipsos, il n’en 
conserverait que la moitié à peu près) 
; Roussel attire une part des catégo-
ries populaires qui s’étaient éloignées, 
mais une petite partie seulement. Au 
fond, mieux vaut admettre dans l’im-
médiat que chacun doit tenter comme 
il peut d’enrayer la distance populaire 
à l’égard de la gauche. Ne récusons 
aucun effort aujourd’hui ; le bilan et le 
tri se feront demain…

La gauche de gauche est divisée ? 
On aurait dû et pu l’éviter ; on ne l’a 
pas fait, voulu ou pu. Elle ne se portera 
pas mieux, désormais, si Mélenchon 
atteint ou frôle le second tour en oc-
cultant ce que fut l’apport communiste 
ou, en sens inverse, si Roussel exalte 
cet apport en empêchant Mélenchon 
de forcer la porte d’un second tour.
Que la mésaventure funeste de ces 
derniers mois pousse les uns et les 
autres à réfléchir et à ne plus repro-
duire ce qui peut conduire la gauche au 
bord du gouffre. Désunie aujourd’hui, 
sur sa droite comme sur sa gauche, 
la gauche politique devra bien trouver 
les chemins d’une convergence, si elle 
ne veut pas continuer d’être marginale 
ou pire encore de disparaître. Elle ne 
se rassemblera largement et durable-
ment ni autour d’un individu ni autour 
d’une force particulière. Elle restera 
un agrégat désuni, si l’exclusion réci-
proque domine sa manière de vivre. 
Tenons-en compte dès aujourd’hui, 
pour ne pas ajouter aux difficultés de 
demain.  roger martelli
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« Je demande aux Français de m’élire 
Premier ministre. » Le 19 avril, sur 
BFMTV, Jean-Luc Mélenchon entre 
de plain-pied dans la campagne du « 
troisième tour ». Candidat malheureux 
du premier tour de l’élection présiden-
tielle, il entend désormais remporter 
les élections législatives : « Je ne veux 
pas que Madame Le Pen prenne le 
pays et je ne veux pas que Monsieur 
Macron garde le pouvoir. Donc je ne 
résous cette contradiction que d’une 
manière : en disant, il y a un troisième 
tour ».
Mais imposer une cohabitation à celui 
ou celle qui sera désigné chef de l’État 
dimanche 24 avril sera tâche ardue 
et l’intéressé lui-même ne l’ignore 
pas. Tout d’abord, si la gauche a pro-
gressé entre 2017 et 2022, elle reste 
dans ses basses eaux électorales. 

Pour gagner les législatives, il lui faut 
donc a minima surmonter ses divi-
sions. Consciente de cette nécessité, 
la France insoumise a tendu la main 
aux autres forces de gauche, ratissant 
large : du PS au NPA en passant par 
les communistes et les écologistes. 
Les ONG et les syndicats devront 
aussi être de la partie, a martelé le lea-
der de l’Union populaire. Comme nous 
le disait Manuel Bompard dans #La-
Midinale : « On ne peut pas à la fois se 
dire qu’on va aborder les législatives 
dans une perspective majoritaire et 
en même temps ne pas tout faire pour 
élargir l’Union populaire. [...] Nous pro-
posons un label et un cadre commun 
sur l’ensemble du territoire. [...] Nous 
devons nous ancrer dans une pers-
pective de moyen et long terme. [...] 
Nous ne demandons à aucune des or-

ganisations politiques de se dissoudre 
mais de participer à un cadre intégré 
et stratégique. »
Il reste que le rassemblement à gauche 
n’aboutira que s’il enclenche une 
dynamique suffisante. Or, jusqu’à ce 
jour, que les législatives suivent immé-
diatement la présidentielle ou qu’elles 
en soient éloignées, le vote a toujours 
confirmé le camp dominant de l’élec-
tion présidentielle. La seule exception 
est celle de 1997 : deux ans après son 
élection confortable, confronté à des 
difficultés au sein même de sa majori-
té, Jacques Chirac devance d’un an le 
calendrier électoral en prononçant la 
dissolution de l’Assemblée. Déjouant 
ses attentes, la gauche progresse de 
10%, emporte la majorité des sièges 
et permet à Lionel Jospin de prendre 
pour cinq ans la tête d’un gouverne-

Entre le premier tour d’une élection présidentielle et la composition de 
l’Assemblée nationale, il y a un monde. Avant le présent scrutin, dix 
présidentielles ont eu lieu, dont cinq ont été suivies de législatives.  

Le candidat de l’Union populaire peut-il prendre Matignon ?  
Retour vers le futur de la gauche.

Mélenchon Premier ministre :  
ce que l’histoire électorale de la Vème 

République nous en dit



ment de « gauche plurielle » – auquel 
va participer Jean-Luc Mélenchon. 
Dans tous les autres cas de figure, 
les élections législatives confortent 
le Président élu. C’est d’ailleurs ce 
constat qui explique la décision, prise 
en 2005, de coupler la présidentielle 
et les législatives pour éviter la com-
plexité des phases de « cohabitation ».
L’infographie présentée ci-contre per-
met de visualiser les écarts entre le 
niveau présidentiel de la gauche et 
sa place dans les assemblées élues 
après chaque élection présidentielle.

QUE FAUT-IL RETENIR 
DE TOUT ÇA ?
À partir de 1965, l’histoire de la gauche 
est dominée par une dynamique : celle 
de l’union de la gauche, proposée au 
départ par le PCF et acceptée par le 
PS de François Mitterrand en 1972. En 
1967, la gauche – qui est en difficulté 
depuis la mise en place des institu-
tions de 1958 – profite de l’élan de la 
première candidature unitaire de Mit-
terrand, pour conforter ses positions 
dans l’enceinte du Palais Bourbon et 
pour venir taquiner l’hégémonie gaul-
liste, totale depuis 1962. En 1973, elle 
est de la même manière dopée par la 
signature en juin 1972 du programme 
commun PC-PS-radicaux de gauche. 
On notera un premier accroc dans 
la dynamique unitaire entre 1974 et 
1978 : en 1974, le candidat unique de 
la gauche – c’est pour la seconde fois 
Mitterrand – frôle la victoire ; mais la 

rupture de l’union en 1978 ne permet 
pas à la gauche – où, pour la première 
fois depuis 1945, le PCF est légère-
ment distancé par le PS – de retrou-
ver son niveau de 1974 et de devenir 
majoritaire à l’Assemblée.
Il lui faudra attendre trois ans pour 
parvenir à ses fins, dans la lancée 
persistance de ce qui fut l’union de 
la gauche. Le 10 mai 1981, la gauche 
exulte avec la victoire historique de 
Mitterrand, à sa troisième tentative. Le 
nouveau Président élu dissout aussi-
tôt l’Assemblée. Dans l’enthousiasme, 
le peuple de gauche élit la plus forte 
majorité en députés que la gauche ait 
connue depuis la Libération. Le PS du 
Président élu devient le parti dominant 
à gauche ; le PC marque le pas et 
entame son déclin.
Sur onze élections législatives depuis 
1965, la gauche n’aura la majorité 
absolue des sièges qu’à trois reprises. 
Par deux fois, en 1988 et en 2012, 
elle y parviendra dans la foulée d’une 
élection présidentielle gagnée par le 
PS (Mitterrand pour un second man-
dat en 1988, François Hollande en 
2012). Une seule fois – en 1997, soit 
deux ans après la présidentielle – elle 
parvient à ses fins, alors qu’elle est en 
nette minorité dans l’Assemblée sor-
tante.
La gauche gagnant les législatives 
après avoir perdu la présidentielle 
? Ce n’est arrivé qu’une fois, et pas 
immédiatement après…

LE CHOC DE L’EXTRÊME DROITE
Jusqu’en 1988, la gauche est struc-
turée autour de ses forces historiques 
anciennes (communistes, socialistes, 
radicaux) : le PC la domine jusqu’en 
1978, le PS prend sa relève entre 
1978 et 1981. Dans les trois élec-
tions où la gauche gagne les élections 
législatives dans la foulée d’une prési-
dentielle (1981, 1988, 2012), elle se 
situe à un niveau présidentiel supérieur 
à 40% (47% en 1981, 45% en 1988, 
44% en 2012). Et, chaque fois, cette 
gauche est dominée par une formation 
au-dessus de 25%, en l’occurrence le 
Parti socialiste (26% en 1981, 34,1% 
en 1988, 28,6% en 2012).

La structuration ancienne s’est peu à 
peu affaissée ; le PC a été le premier 
à reculer ; les écologistes ont à leur 
manière pris la place des radicaux ; 
en 2017, c’est au tour du PS de s’ef-
fondrer. Cette élection atypique de 
2017 a rompu la logique binaire tra-
ditionnelle : quatre candidats se par-
tagent 85% des suffrages exprimés. 
La gauche est dominée par Jean-Luc 
Mélenchon (19,6%) et la droite par 
François Fillon (20%). Mais la tête 
du classement est occupée par deux 
individus (Emmanuel Macron et Ma-
rine Le Pen) qui totalisent 45% et qui 
récusent ouvertement la référence au 
binôme droite-gauche.
Les législatives de 2017 enregistrent 
de façon étonnante la rupture his-
torique : la victoire de Macron est 
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amplifiée par celle de La République 
en marche (54,4% des sièges), tan-
dis que le bon résultat de Le Pen est 
annulé (7 élus seulement) par sa soli-
tude qui l’éloigne partout de la majo-
rité. De leur côté, la droite classique 
des Républicains doit se contenter de 
moins d’un élu sur cinq et le total LFI-
PC de moins de 5% de la représenta-
tion nationale. 

ET AUJOURD’HUI ?
La situation a changé depuis 2017 : la 
gauche a progressé de près de 4%, 
l’extrême droite de 5% et si Macron a 
gagné 4%, le total de la droite qu’il a 
phagocytée a reculé de 4%. Macron 
est en tête dans 265 circonscriptions 
métropolitaines, Le Pen dans 205 et 
Mélenchon dans 105.
La gauche requinquée n’est pas en-
core rassemblée. Le PS n’est plus 
le navire-amiral, mais Mélenchon a 
consolidé son leadership. Si Marine 
Le Pen est élue, s’ouvre une période 
de crise et de bouleversements que 
l’on peine à imaginer. Si Macron est 
élu, il va chercher à bénéficier de l’ef-
fet majoritaire voulu par les institutions 
et jouera sans nul doute de la peur du 
chaos et du besoin de majorité stable.
Mais la présidentielle a aussi montré 
que tout se jouait dans un mouchoir 
de poche dans ce qui n’est plus un 
quatuor mais un trio de tête.
Alors, la gauche majoritaire aux légis-
latives ? Ce n’est pas l’hypothèse la 
plus vraisemblable, loin de là. Mais à 

la veille du premier tour présidentiel, 
l’hypothèse d’un second tour Macron-
Mélenchon n’était pas non plus la plus 
vraisemblable. Le leader de la France 
insoumise joue une fois de plus la 
carte de la volonté : Yes we can ! Elle 
ne lui a pas si mal réussi entre sa dé-
claration de candidature et son résul-
tat du 10 avril.
Tout est possible ? En tout cas, tout 
reste à faire.
 loïc le clerc
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Sur les résultats de la 
présidentielle
« Notre résultat démontre le résultat 
d’une campagne réussie. »
« Nous sommes partagés entre 
une déception légitime parce que 
l’objectif c’était d’être au second tour 
et nous avons échoué à très peu et 
dans le même temps une fierté, une 
satisfaction parce que nous avons 
montré qu’il étai possible de gagner 
l’élection présidentielle. »
« Les gens qui étaient résignés 
à gauche se sont dit que c’était 
possible d’y arriver et c’est important 
pour la suite. »
« Le résultat de l’élection c’est qu’il 

y a finalement à peu près trois pôles, 
trois blocs du même niveau. Notre 
bloc populaire est arrivé en troisième 
position et l’objectif maintenant c’est 
de continuer à enraciner ce bloc 
populaire. »

Sur la social-démocratie
« Ce qui est mort dans l’élection de 
dimanche dernier, c’est l’idée d’une 
gauche d’accompagnement des 
logiques libérales. »
« Le résultat de dimanche dernier 
est le couronnement d’une vision 
stratégique qui a été celle de Jean-
Luc Mélenchon quand il a quitté le 
PS. »

Sur les électeurs de Mélenchon
« 80% des gens qui ont voté pour 
Mélenchon l’ont fait par adhésion. »
« Je ne pense pas qu’il existe des 
gens qui aient voté pour Mélenchon 
en se bouchant le nez. »
« L’essentiel de notre résultat vient 
d’une mobilisation importante des 
quartiers populaires qui ne votaient 
plus depuis des années et qui 
ont trouvé dans la candidature de 
Mélenchon des raisons d’espérer. »
« On ne dit pas “tout le monde 
derrière Jean-Luc Mélenchon 
ou l’Union populaire“, on dit 
qu’il faut franchir une nouvelle 
étape d’approfondissement 

Les premiers échanges en vue d’un accord aux législatives ont commencé 
hier avec les communistes et l’Union populaire. Le troisième tour de la 

présidentielle, fort de la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui a frôlé la 
qualification au second tour, peut-il conduire à une majorité alternative et 

créer la surprise d’une cohabitation ? Manuel Bompard, député européen et 
directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, est l’invité de #LaMidinale.

« Puisqu’on aborde les législatives 
dans une perspective majoritaire, 

nous devons nous élargir »
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et d’élargissement de l’Union 
populaire. »

Sur la tentation hégémonique
« Une tentation hégémonique, non. 
La validation d’une perspective 
stratégique claire, oui. »
« Nous voulons élargir l’Union 
populaire à d’autres composantes 
politiques. Ça n’a rien d’hégémonique 
de le proposer mais cet 
élargissement doit se faire sur la 
base d’un accord stratégique qui 
ne peut pas être un simple accord 
entre appareils politiques de manière 
défensive pour sauver les intérêts des 
uns et les autres. »
« Le deuxième tour de l’élection 
présidentielle, même si les deux 
candidats ne sont pas de même 
nature, ne va pas régler les 
grandes questions auxquelles va 
être confronté le pays et donc les 
législatives vont être décisives. »
« On n’a pas l’intention d’aborder 
les législatives de manière défensive 
pour sauver quelques intérêts. On 
a l’ambition de l’aborder de manière 
offensive en constituant une majorité 
alternative, une majorité politique à 
l’Assemblée nationale. »
« On ne veut pas un accord 
d’appareils mais un regroupement 
politique autour d’un contenu 
politique partagé. »

Sur les discussions avec le 
NPA, les écologistes et les 
communistes
« On ne peut pas à la fois se dire 
qu’on va aborder les législatives dans 
une perspective majoritaire et en 
même temps ne pas tout faire pour 
élargir l’Union populaire. »
« Si on peut aboutir à un accord, 
nos partenaires devront expliquer 
pourquoi ce qui n’a pas été possible 
à la présidentielle le devient aux 
législatives. On ne demande pas 
d’excuses. »
« Le programme “l’Avenir en 
commun“ est arrivé en tête. Ça doit 
être la base de discussion ce qui ne 
veut pas dire que tout est à prendre 
ou à laisser. »
« Nous proposons un label et un 
cadre commun sur l’ensemble du 
territoire. »

Sur la répartition des 
circonscriptions
« Notre proposition est soumise à 
la discussion mais elle doit être la 
base de débat de la discussion [Cf. 
Les résultats des candidats à la 
présidentielle]. »
« Si toutes les autres conditions sont 
acceptées, ça serait dommage de 
ne pas arriver à un accord pour de 
simples raisons de répartition entre 
candidats. Ça n’est pas le point 
central. Le point central c’est le 
programme, le cadre et la stratégie. 
Nous devons nous ancrer dans 

une perspective de moyen et long 
terme. »
« Nous ne demandons à aucune 
des organisations politiques de se 
dissoudre mais de participer à un 
cadre intégré et stratégique. »

Sur la construction d’une 
majorité à l’Assemblée nationale
« Ça sera difficile, nous ne le 
contestons pas. L’objectif est 
ambitieux mais c’est possible parce 
que les conditions du deuxième tour 
de la présidentielle vont produire à un 
résultat qui ne va pas satisfaire et ne 
va pas purger la situation politique du 
pays. »
« Le président ou la présidente sera 
le plus mal élu de la Vè République 
ce qui va produire quelque chose de 
différent aux législatives. »

Sur le calendrier des discussions
« Nous avons eu un premier 
échange hier après-midi avec les 
communistes. L’échange a été 
constructif. On aura d’autres rendez-
vous pour continuer à avancer. »
« Les écologistes sont d’accord pour 
que l’on se rencontre. »
« Le NPA nous a transmis une 
réponse positive pour se voir donc 
on va prendre rendez-vous dans les 
prochains jours. »

Sur les discussions avec le PS
« Pour l’instant, à ce stade, on 
ne peut pas considérer que les 
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éléments de clarification politique 
sont présents au niveau du PS et 
qui nous permettraient d’ouvrir des 
discussions avec eux. »
« On ne sait pas qui décide au PS. 
En fonction des interlocuteurs, la 
manière avec laquelle ils envisagent 
la relation avec nous n’est pas du tout 
la même. »
« Il y a des clarifications politiques 
et programmatiques qui sont 
nécessaires au PS. »
« La balle est dans le camp du PS. »

Sur la consultation de l’Action 
populaire
« Dans la consultation - et on l’avait 
assumé - le choix du vote Le Pen 
n’apparaissait pas parce que nous 
ne mettons pas les deux projets 
politiques sur le même pied, même si 
on les combat tous les deux. »
« Marine Le Pen ajoute à un 
programme de brutalité économique 
et sociale, un projet politique de 
stigmatisation raciale et religieuse 
mais aussi de remise en cause de 
l’État de droit. »
« Il faut comprendre que chez les 
électeurs et électrices qui ont porté 
leur suffrage sur la candidature 
de Jean-Luc Mélenchon, il y a 
beaucoup de colère par rapport au 
bilan d’Emmanuel Macron et il y a 
aussi beaucoup d’inquiétude sur les 
propositions politiques qui sont les 
siennes. On peut comprendre, même 
s’ils ne veulent pas que Le Pen arrive 

au pouvoir, qu’il y ait des gens qui 
n’ont pas envie d’aller se précipiter 
dans le vote pour Emmanuel Macron. 
On respecte l’ensemble des points 
de vue. »
« Nous avons dit : pas une voix pour 
Marine Le Pen et je le redis. »
« Marine Le Pen porte un projet 
politique dangereux pour le pays. »
 entretien par pierre jacquemain
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Les analyses qui suivent reposent sur 
un fichier d’un peu plus de 24.600 
communes, soit la quasi-totalité des 
communes de la France métropoli-
taine. Elles portent sur les présiden-
tielles de 2017 et 2022 et sur le profil 
démographique des communes établi 
par l’Insee (recensement de 2017).

DE LA MÉTROPOLE AU HAMEAU
La distribution des votes selon la taille 
de la commune confirme et précise le 
tableau connu depuis la présidentielle 
précédente. Jean-Luc Mélenchon et 
Emmanuel Macron enregistrent leurs 
meilleurs scores dans les trois pre-
mières tranches (plus de 50.000 ha-
bitants) qui regroupent près de 32% 
de la population métropolitaine. Dans 
ces trois tranches, Mélenchon occupe 
la première place avec près de 30% 
contre un peu plus de 28% pour 
Macron. Marine Le Pen est largement 

distancée (15,5%) dans les tranches 
supérieures à 30.000 habitants. En 
revanche, elle domine dans les trois 
tranches des moins de 5000, qui re-
groupent un peu plus de 38% de la 
population métropolitaine. Avec 29% 
des suffrages exprimés, elle distance 
Macron (26,3%) et surclasse Mélen-
chon (16,3%) dans les communes de 
moins de 3500 habitants (un tiers de 
la population métropolitaine).
La gauche est ainsi sur-représentée 
dans les espaces métropolitains (de 
+3,4% à +6,4%), tandis que l’extrême 
droite l’est dans les mêmes propor-
tions à l’intérieur de la France des 
petites communes.
L’évolution du vote en faveur de Ma-
cron est la plus équilibrée : le Président 
sortant améliore son score dans tous 
les types de commune (sauf en Seine-
Saint-Denis), mais notamment dans 
les tranches au-dessous de 10.000 

habitants. Ce constat est cohérent 
avec l’évolution départementale : Ma-
cron progresse sensiblement dans les 
zones de force de la droite tradition-
nelle, notamment dans l’Ouest et en 
Alsace.
Les bons résultats de Macron n’an-
nulent pas le grand spleen de la droite 
classique. Elle fléchit d’un peu plus de 
9% sur l’ensemble de la France mé-
tropolitaine, d’autant plus nettement 
que la commune est plus peuplée : 
elle perd entre 10 et 14 points dans 
les tranches supérieures à 20.000 
habitants. Dans ces espaces plus 
que dans d’autres, la droite dans son 
ensemble est pénalisée. En effet, 
l’effondrement des Républicains n’y 
est compensé ni par la progression 
du macronisme ni par la percée d’une 
extrême droite qui a progressé de 5% 
en moyenne dans les communes de 
plus de 30.000 habitants. Malgré son 

Mélenchon, Le Pen ou Macron ? Comment ont voté les Français des métropoles 
et ceux des hameaux ? Quel a été leur choix selon qu’ils soient cadres, employés 

ou ouvriers ? Roger Martelli plonge dans les abysses du premier tour pour 
entrevoir avec plus de pertinence les dynamiques et la complexité des ancrages 

territoriaux et sociaux.

Présidentielle : le vote, le territoire 
et la classe sociale
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 Tranche de communes 
 selon la taille 

 MACRON  LE PEN  MÉLENCHON 

 Ensemble          
 Plus de 100 000  29,7  12,1  31,1 

 De 50 000 à 100 000  28,0  16,0  30,2 

 De 30 000 à 50 000  27,6  18,5  27,8 

 De 20 000 à 30 000  28,6  19,6  25,5 

 De 10 000 à 20 000  28,5  23,0  21,8 

 De 5 000 à 10 000  28,3  25,5  19,2 

 De 3 500 à 5 000  28,5  26,7  17,6 

 De 1 000 à 3 500  27,6  28,1  16,7 

 Moins de 1 000  25,0  30,0  16,0 

            

 Plus de 50 000  28,8  14,1  30,6 

 Plus de 30 000  28,4  15,5  29,7 

 Moins de 3 500  26,3  29,0  16,3 



 2017-2022 : la distribution des familles politiques 

    France 
 métropolitaine 

 Plus de 
 100 000 

 De 50 000 
 à 100 000 

 De 30 000 
 à 50 000 

 De 20 000 
 à 30 000 

 De 10 000 
 à 20 000 

 De 5 000 
 à 10 000 

 De 3 500 
 à 5 000 

 De 1 000 
 à 3 500 

 Moins de 
 1 000 

 Population en 2019  65 069 054  9 958 438  5 284 581  5 386 800  4 487 018  6 963 558  8 005 983  4 020 354  12 163 762  8 798 560 
 Nombre de communes  34 968  40  79  140  185  508  1 150  963  6 751  24 837 

 Présidentielle 2017 (% des exprimés) 
 Le Pen  21,5  12,3  15,8  18,0  18,6  21,3  23,0  23,9  25,1  27,0 
 Macron  23,8  28,3  26,0  25,2  25,4  24,4  23,8  23,2  22,4  20,1 
 Mélenchon  19,6  23,1  23,3  22,4  21,4  19,8  19,1  18,0  17,6  17,1 
 Gauche de gauche  21,3  24,4  24,8  23,9  22,9  21,5  20,8  19,8  19,5  19,1 
 Total gauche  27,6  33,2  32,2  31,0  29,7  27,8  26,7  25,6  25,0  24,2 
 Droite hors EXD  45,0  50,6  47,2  45,6  45,8  45,2  44,2  44,2  43,3  41,9 
 Extr. Droite  27,4  16,2  20,6  23,4  24,5  27,0  29,0  30,3  31,7  33,9 
 Total droite  72,4  66,8  67,8  69,0  70,3  72,2  73,3  74,4  75,0  75,8 

 Présidentielle 2022 (% des exprimés) 
 Macron  27,8  29,7  28,0  27,6  28,6  28,5  28,3  28,5  27,6  25,0 
 Le Pen  23,5  12,1  16,0  18,5  19,6  23,0  25,5  26,7  28,1  30,0 
 Mélenchon  21,5  31,1  30,2  27,8  25,5  21,8  19,2  17,6  16,7  16,0 
 Gauche de gauche  25,2  34,1  33,4  31,2  29,0  25,6  23,0  21,5  20,6  20,0 
 Total gauche  31,6  42,7  39,9  37,6  35,5  31,9  29,3  27,7  26,5  25,3 
 Droite hors EXD  35,8  36,2  35,1  34,8  35,8  35,8  35,9  36,4  36,1  35,3 
 Extr. Droite  32,6  21,1  25,0  27,6  28,7  32,3  34,7  35,9  37,3  39,4 
 Total droite  68,4  57,3  60,1  62,4  64,5  68,1  70,7  72,3  73,5  74,7 

    France 
 métropolitaine 

 Plus de 
 100 000 

 De 50 000 
 à 100 000 

 De 30 000 
 à 50 000 

 De 20 000 
 à 30 000 

 De 10 000 
 à 20 000 

 De 5 000 
 à 10 000 

 De 3 500 
 à 5 000 

 De 1 000 
 à 3 500 

 Moins de 
 1 000 

 Les évolutions de 2017 à 2022 
 Macron  3,9  1,4  2,0  2,4  3,2  4,1  4,5  5,3  5,2  4,8 
 Le Pen  1,9  -0,2  0,2  0,5  1,0  1,8  2,5  2,8  3,0  3,0 
 Mélenchon  1,9  8,0  6,8  5,4  4,2  2,0  0,1  -0,4  -0,9  -1,1 
 Gauche de gauche  3,9  9,7  8,6  7,3  6,1  4,1  2,2  1,7  1,1  0,9 
 Total gauche  3,9  9,5  7,7  6,6  5,8  4,1  2,6  2,1  1,6  1,0 
 Droite hors EXD  -9,2  -14,4  -12,1  -10,9  -10,0  -9,3  -8,3  -7,8  -7,2  -6,5 
 Extr. Droite  5,2  5,0  4,4  4,2  4,2  5,2  5,7  5,6  5,6  5,5 
 Total droite  -3,9  -9,5  -7,7  -6,6  -5,8  -4,1  -2,6  -2,1  -1,6  -1,0 
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insuccès au demeurant relatif (il est 
le seul à dépasser les 5 % derrière le 
trio de tête), Éric Zemmour aura ainsi 
réussi à attirer vers l’extrême droite 
une partie de la droite traditionnaliste, 
jusqu’alors rebelle à un Rassemble-
ment national jugé sans doute trop 
populaire et pas assez libéral écono-
miquement.
Au total, l’extrême droite peut donc se 
réjouir : comme le macronisme, elle 
progresse de façon plutôt uniforme 
dans toutes les communes. Ce bon 
résultat n’est pas dû à la seule dyna-
mique du vote Le Pen : la part du score 
de Zemmour est en fait d’autant plus 
grande que la taille des communes 
augmente. C’est dans les tranches 
inférieures à 5000 habitants que la 
progression du vote d’extrême droite 
est due pour plus de la moitié à la pro-
gression du rival inattendu. Les évolu-
tions départementales confirment le 
trait : si Le Pen progresse en général 
dans les terres de la vieille droite, elle 
se tasse dans les très grandes villes, 
ce dont témoigne son fléchissement 
sur le pourtour méditerranéen et en 
Île-de-France (plus particulièrement 
en Seine-Saint-Denis).
lors que Macron et Le Pen progressent 
de façon à peu près uniforme dans 
les différentes tranches communales, 
il n’en est pas de même pour Mélen-
chon. Son progrès global (+2 points 
sur l’ensemble du territoire français) 
laisse apparaître de fortes inégalités. 
Les écarts positifs avec ses résultats 

de 2017 diminuent régulièrement au 
fur et à mesure que baisse la taille des 
communes. Ses plus fortes progres-
sions se repèrent dans les espaces 
ultramarins (où Mélenchon double ses 
voix et augmente son pourcentage de 
20 points) et dans les zones de forte 
concentration urbaine (il progresse 
de 8 points dans les villes de plus de 
100.000 habitants et de 6,8 points 
dans le groupe des 50-100.000). En 
revanche, son score s’érode de façon 
croissante dans les communes de 
moins de 3500 habitants. Dans le pre-
mier cas, il surclasse le candidat com-
muniste et compense la concurrence 
avec lui par un surcroît de mobilisa-
tion, surtout chez les jeunes ; dans les 
plus petites communes, au contraire, 
la concurrence PC-LFI empêche Mé-
lenchon d’atteindre ses niveaux de 
2017. Le tableau des évolutions dé-
partementales précédemment publié 
montrait d’ailleurs sa percée specta-
culaire dans les départements franci-
liens de vieille implantation commu-
niste et, au contraire son tassement 
dans les espaces moins urbanisés et 
industrialisés.

LE PEUPLE CONTINUE DE FAIRE 
DÉFAUT À LA GAUCHE
Les sondages publiés dès le soir et 
au lendemain du premier tour don-
naient de premières indications sur le 
profil sociologique des votes de pre-
mier tour. Les estimations sont bien 
sûr variables d’un institut à l’autre. 

Dans l’ensemble, elles suggèrent 
une gauche plutôt homogène chez 
les cadres et les couches moyennes, 
une droite plus centrée sur les cadres 
supérieurs et une extrême droite soli-
dement enracinée dans les catégories 
populaires, frôlant souvent la majorité 
chez les employés et surtout chez les 
ouvriers.
Pour vérifier la pertinence de ces in-
formations, on a utilisé ici les données 
sociodémographiques de l’Insee. On 
les a triées selon l’importance com-
munale de trois catégories (profes-
sions intermédiaires, employés et 
ouvriers). Pour chaque groupe, on a 
indiqué le score de Macron, Le Pen et 
Mélenchon.
Marine Le Pen est nettement en tête 
des communes où le pourcentage des 
ouvriers est supérieur à 30% (33,5% 
en moyenne), Emmanuel Macron 
l’emporte (32% en moyenne) dans les 
communes où les ouvriers constituent 
moins d’un cinquième des actifs et 
les deux protagonistes s’équilibrent 
(26%) dans la tranche des 25 à 30%. 
Dans tous les cas, Jean-Luc Mélen-
chon est distancié, son meilleur score 
(22,8%) se trouvant dans la tranche 
des 10 à 20%, où le total des ouvriers 
et des employés est au-dessus de 
60%.
Dans les communes où les actifs em-
ployés sont les plus nombreux et où 
le total des ouvriers et des employés 
dépasse les deux tiers, là encore, Le 
Pen est nettement en tête. Macron de-
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vance sa rivale d’extrême droite dans 
les communes où la part des actifs 
employés se situe entre 10 et 30%, et 
plus nettement encore dans la tranche 
des 20-30% où le total ouvriers-em-
ployés n’atteint pas les 30%. En re-
vanche, on note que Le Pen l’emporte 
dans la tranche des moins de 10% : 
le faible nombre d’employés (4,7% 
en moyenne) y est compensé par une 
plus grande présence des ouvriers 
(27,7%). Là encore, Mélenchon est 
dans toutes les tranches en troisième 
position, son meilleur score (22,6% en 
moyenne) se trouvant dans le groupe 
des 30-40% où le total des ouvriers 
et des employés approche les 50%.
Macron est en tête dans des com-
munes qui regroupent près de 90% de 
la population métropolitaine et où les 
couches moyennes l’emportent nette-
ment sur le bloc des ouvriers et des 
employés. Il est là encore concurren-
cé par Le Pen, qui est au-dessus de 
sa moyenne nationale dans presque 
toutes les catégories : ses meilleurs 
scores se trouvent pour l’essentiel 
dans des communes où le pourcen-
tage des catégories intermédiaires est 
inférieur à 20%, mais où les ouvriers 
et employés regroupent les deux tiers 
des actifs. Dans ces zones l’inquié-
tude latente et la crainte du déclas-
sement nourrissent une propension 
globale au vote Le Pen. Quant à Mé-
lenchon, comme pour les catégories 
populaires, il est en troisième position 
dans tous les groupes de communes.

LE PEUPLE ÉCLATÉ
Au total, Mélenchon et Macron se dis-
putent la prééminence dans les villes 
les plus peuplées de la France métro-
politaine, avec un léger avantage à 
Mélenchon (autour de 30% dans les 
villes de plus de 30.000 habitants). Le 
Pen et Macron se disputent quant à 
eux les communes de moins de 3500 
habitants, avec un léger avantage à Le 
Pen (29%). Aux deux extrémités de la 
hiérarchie urbaine se trouvent Mélen-
chon (29,7% dans les plus de 30.000, 
16,3% dans les moins de 3500) et Le 
Pen (29% dans les moins de 3500, 
15,5% dans les plus de 30.000) ; 
entre les deux, Macron se situe dans 
une fourchette équilibrée (28,4% 
dans le groupe des plus de 30.000, 
26,3% dans les moins de 3500).
Le Pen s’impose dans les communes 
(près de 12 millions au total) où les 
ouvriers et les employés dépassent 
les 60% des actifs, sans que Macron 
y soit surclassé. Mélenchon, lui, est 
distancé dans ces espaces, notam-
ment dans les communes les plus 
ouvrières : son résultat augmente au 
fur et à mesure que le pourcentage 
des ouvriers diminue ; il réussit un 
peu mieux chez les employés, où son 
score atteint 22,6% dans la tranche 
des 30 à 40%.
Les sondages et la ventilation commu-
nale des groupes sociaux suggèrent 
donc que la progression sensible du 
vote Mélenchon n’a pas bouleversé le 
rapport des forces sociologiques qui 

pénalise la gauche depuis les années 
1980. Au total, les catégories popu-
laires continuent, soit de s’abstenir 
(les 25-34 ans ont davantage voté, 
mais pas les ouvriers…), soit de se 
tourner vers l’extrême droite quand 
elles votent. Cette propension est 
plus forte quand la part des catégo-
ries populaires est plus grande, et tout 
particulièrement dans les petites com-
munes (près d’un tiers de la popula-
tion métropolitaine) où l’éloignement 
des centres métropolitains est sou-
vent vécu comme un déclassement.

Les écarts entre une France métro-
polisée et une France des petites 
villes et villages ne sont donc pas 
négligeables, et l’écart de comporte-
ment électoral entre les catégories les 
mieux dotées et les plus défavorisées 
n’est pas un pur mythe. Mais de là à 
en déduire que la France est désor-
mais coupée en deux, France du haut 
et France du bas ou France du centre 
et France de la périphérie, il y a un pas 
qu’il vaut mieux ne pas franchir. Les 
grandes tendances réelles ne sau-
raient en effet dissimuler un paysage 
social et territorial politiquement épar-
pillé, où les dominantes n’impliquent 
pas l’hégémonie de telle ou telle force. 
Sans doute cela s’explique-t-il en par-
tie par le fait que le clivage simple de 
la gauche et de la droite se trouve 
perturbé par une tripartition entre trois 
forces se partageant de façon inégale 
l’espace électoral (l’abstention en 
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 Départements (10 premiers 
 et dix derniers) 

 Écart 2017-2022 : 
 Macron (%) 

 Mayenne  10,4 
 Vendée  9,4 
 Maine-et-Loire  9,1 
 Orne  8,9 
 Bas-Rhin  8,4 
 Sarthe  8,2 
 Haut-Rhin  8,1 
 Marne  7,9 
 Manche  7,7 
 Loir-et-Cher  6,9 

 France métropolitaine  3,9 
 Paris  0,5 
 Haute-Garonne  0,5 
 Aude  0,2 
 Hautes-Pyrénées  -0,1 
 Haute-Loire  -0,3 
 Ariège  -1,2 
 Haute-Corse  -1,5 
 Lot  -1,7 
 Corrèze  -3,7 
 Seine-Saint-Denis  -3,8 

 Départements (10 premiers 
 et dix derniers) 

 Écart 
 2017-2022 : 
 Le Pen (%) 

 Sarthe  6,9 
 Cantal  6,3 
 Mayenne  5,5 
 Côtes-d'Armor  5,3 
 Creuse  5,2 
 Deux-Sèvres  5,0 
 Corrèze  4,9 
 Charente  4,8 
 Dordogne  4,8 
 Allier  4,7 

 France métropolitaine  1,9 
 Val-de-Marne  0,3 
 Rhône  0,3 
 Hérault  0,2 
 Var  0,2 
 Gard  0,0 
 Val-d'Oise  0,0 
 Bouches-du-Rhône  -1,0 
 Alpes-Maritimes  -1,1 
 Vaucluse  -1,1 
 Seine-Saint-Denis  -1,7 
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hausse constituant à sa manière un 
quatrième pôle).
Au bout du compte, on en revient au 
constat révélé par les grandes lignes 
du vote. Si l’on s’en tient aux suffrages 
exprimés, la gauche va un peu mieux, 
mais elle reste dans ses basses eaux 
(sauf dans les plus grandes villes) et 
elle est profondément déséquilibrée, 
plus encore qu’en 2017. La droite 
classique est en recul, malgré les 
bons scores d’Emmanuel Macron. 
Quant à l’extrême droite, elle pros-
père, profitant du désarroi des Répu-
blicains et du ressentiment croissant 
des catégories populaires. Faute de 
dynamique majoritaire simple et per-
ceptible, la droite traditionnelle établie 
peut encore profiter de la crise poli-
tique et démocratique pour incarner 
un « moins pire » et une continuité 
rassurante des pouvoirs. Mais il est 
peu vraisemblable que cela suffise à 
retrouver des configurations positives 
et des équilibres relatifs. Dans tous les 
cas de figure, la crise démocratique 
reste devant nous.  roger martelli

MAI 2022 | Regards | 40

 Sociologie du vote le 10 avril 2017 

       Gauche 
 dont 

 Mélenchon 
 Droite 

 dont 
 Macron 

 Ext. Droite  dont Le Pen 

 Ifop 

 Cadres  31  21  39  31  30  17 
 Professions inter.  36  22  35  25  29  23 

 Employés  36  25  24  18  40  33 

 Ouvriers  33  27  23  17  44  35 

 Ipsos 

 Cadres  36  25  45  35  19  12 

 Professions inter.  37  25  35  28  28  24 
 Employés  35  25  21  17  44  36 

 Ouvriers  29  23  23  18  48  36 

 OpinionWay 

 Cadres  37  23  44  34  19  10 

 Professions inter.  37  24  32  27  31  22 

 Employés  32  24  28  23  40  31 
 Ouvriers  24  20  26  19  49  42 

 Elabe 

 Cadres  36  22  48  34  16  9 

 Professions inter.  35  20  37  25  28  22 

 Employés  34  22  21  17  45  35 
 Ouvriers  26  20  25  16  49  39 

 Moyenne 

 Cadres  35  23  41  32  24  15 
 Professions inter.  36  23  35  26  29  23 
 Employés  34  24  24  19  42  34 
 Ouvriers  29  22  30  22  41  32 

 Ouvriers 

   
 Plus de 

 50 % 
 De 40 % à 

 50 % 
 De 30 % 
 à 40 % 

 De 20 % à 
 30 % 

 De 10 % à 
 20 % 

 Moins de 
 10 % 

 Population en 2019  360 099  1 789 852  9 587 656  22 861 276  23 372 884  7 097 287 

 Macron  23,1  24,3  25,1  26,1  28,4  35,3 

 Le Pen  35,3  34,0  31,0  26,0  20,7  11,6 

 Mélenchon  14,1  16,6  19,2  21,4  22,8  22,5 

 Agriculteurs  3,2  2,6  2,0  1,4  0,8  0,7 

 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise  3,9  5,2  5,7  6,2  6,5  5,9 
 Cadres et professions intellectuelles 
 supérieures  3,8  5,5  7,6  11,8  20,5  40,9 

 Professions intermédiaires  13,4  18,1  21,8  26,0  29,1  26,2 

 Employés  20,4  25,5  29,1  30,1  27,6  19,6 

 Ouvriers  55,4  43,1  33,8  24,4  15,5  6,8 

 Ouvriers et employés  75,8  68,6  62,9  54,5  43,1  26,4 
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 Employés 

   
 Plus de 

 50 % 
 De 40 % à 

 50 % 
 De 30 % à 

 40 % 
 De 20 % à 

 30 % 
 De 10 % à 

 20 % 
 Moins 

 de 10 % 

 Population en 2019  214 328  1 140 093  26 449 617  32 349 493  6 739 694  316 669 

 Macron  22,6  23,7  24,6  28,9  33,7  25,4 

 Le Pen  30,4  29,5  26,9  22,5  15,7  26,5 

 Mélenchon  16,4  19,1  22,6  21,1  20,6  16,6 

 Agriculteurs  3,5  2,3  0,8  1,2  1,5  11,6 

 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise  4,9  6,2  5,8  6,2  6,4  10,3 
 Cadres et professions intellectuelles 
 supérieures  4,3  6,6  21,6  18,4  36,4  15,0 

 Professions intermédiaires  13,8  19,0  25,8  27,8  26,1  30,7 

 Employés  55,8  42,4  27,6  25,7  17,0  4,7 

 Ouvriers  17,8  23,5  18,3  20,7  12,5  27,7 

 Ouvriers et employés  73,6  65,9  45,9  46,4  29,6  32,4 

 Professions intermédiaires 

    Plus de 50 %  De 40 % à 50 %  De 30 % à 40 %  De 20 % à 30 %  De 10 % à 20 %  Moins de 10 % 

 Population en 2019  145 799  745 068  11 763 551  45 215 629  6 540 444  658 563 
 Macron  24,7  27,4  29,0  27,9  24,8  23,8 
 Le Pen  27,3  27,3  24,4  22,0  30,1  30,3 
 Mélenchon  16,9  16,5  18,5  23,1  18,6  15,5 
 Agriculteurs  3,9  2,2  1,0  0,8  3,4  10,7 
 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise  4,6  5,7  6,3  5,9  7,5  9,5 
 Cadres et professions intellectuelles supérieures  7,4  12,3  17,1  19,4  8,4  7,9 
 Professions intermédiaires  55,6  42,7  32,8  25,6  16,9  5,0 
 Employés  15,0  21,0  25,4  27,8  31,4  31,5 
 Ouvriers  13,3  16,1  17,4  20,4  32,3  35,4 
 Ouvriers et employés  28,4  37,1  42,8  48,2  63,7  66,9 
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Sur EELV et le second tour
« La situation est dramatique. On 
a pour la première fois depuis des 
dizaines d’années la possibilité 
qu’une candidate d’extrême droite 
puisse gagner le second tour d’une 
élection présidentielle. »
« Depuis plusieurs années, l’extrême 
droite est extrêmement puissante en 
France. Là, on a passé un cap. »
« Il y a un véritable danger et j’alerte 
mes amis d’EELV qui pourraient 
être tentés par un vote blanc ou par 
l’abstention. »
« Il s’agit de votre contre Le Pen et 
non pour soutenir Macron. »
« Le Pen a bénéficié de la campagne 
de Zemmour qui a manifesté toute 
l’outrance des positions d’extrême 
droite et des positions fascisantes. 
Le fond théorique, politique et 
idéologique de Le Pen reste le même 
que celui de Zemmour. »
« Dire que Macron et Le Pen c’est 
bonnet blanc et blanc bonnet est une 
erreur d’analyse politique. »

« Il est indispensable qu’on ne prenne 
pas le risque d’avoir une candidate 
d’extrême droite présidente de la 
République. »
« Dans les prochains jours, à 
EELV, nous allons faire un travail 
d’argumentation auprès de nos 
sympathisants. »

Sur Macron et le second tour
« Les cinq années qu’on vient de 
passer sous Macron vont être 
difficiles d’effacer d’un coup de 
crayon et tous les arguments qu’il 
défile pour ce second tour - en 
particulier sur l’écologie - risquent de 
ne pas marquer les esprits. »
« Les propositions de Macron 
sur l’écologie sont de fausses 
propositions. »
« Macron doit renoncer à sa réforme 
de la retraite et du RSA. »

Sur la campagne de Jadot
« Yannick Jadot a fait une bonne 
campagne. »

« Le projet écologiste est un projet de 
transformation. »
« Ça n’est ni le projet ni le candidat, 
c’est la stratégie qui a été suivie par 
la direction d’EELV depuis plusieurs 
années et qui consistait à penser qu’à 
partir de nos victoires aux municipales 
et aux européennes on allait récidiver 
à la présidentielle, qui nous a conduit 
à l’échec. »
« La direction d’EELV a oublié que 
quand on a gagné aux municipales, 
on l’a toujours fait avec un 
rassemblement. »
« Nous n’avons pas réussi à 
rassembler autour de nous plus 
que les quelques éléments du pôle 
écologiste. »
« Il est nécessaire aujourd’hui de 
revoir complètement notre orientation 
stratégique. »
« On ne peut pas mettre de côté 
un débat en interne d’EELV sur la 
stratégie et les alliances politiques 
qu’on devra construire. »
« On doit faire un bilan précis et 

Après leurs 4,6% au premier tour de la présidentielle, quel avenir pour EELV ? 
On en parle dans #LaMidinale avec l’un de leurs porte-parole, Alain Coulombel.

« On doit construire un rapport 
non hégémonique entre l’Union 
populaire et les écologistes »
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profond. »
« Je rappelle que l’objectif qui était 
le nôtre il y a encore six mois c’était 
d’être au second tour de l’élection 
présidentielle. »

Sur Mélenchon le candidat 
écologiste ?
« Quand je vois que plus de 30% des 
jeunes de 18 à 35 ans ont préféré 
voter pour Jean-Luc Mélenchon au 
détriment du candidat écolo alors 
qu’aux européennes ça avait été 
l’inverse, ça doit nous interroger. 
C’est un signal fort sur notre manière 
d’aborder notre rapport à l’opinion 
publique. »
« On a pensé que la jeunesse 
s’orienterait mécaniquement sur nous 
parce qu’on était les seuls à porter 
l’écologie politique. »
« Aujourd’hui, la France insoumise 
apparaît comme une formation 
politique de l’écologie politique. »

Sur l’hypothèse d’un abandon de 
Jadot
« Un abandon de Jadot apparaissait 
très difficile d’abord parce qu’on a 
quand même très mal vécu l’abandon 
de Jadot en 2017 au profit de 
Hamon. »
« J’ai choisi et j’ai voté Jadot sans 
ambiguïté même si j’ai, avec mon 
mouvement, de grandes divergences 
avec sa ligne politique mais ça ne 
m’empêche pas d’être loyal à mon 
parti. »

Sur les législatives
« Nous avons eu hier un bureau 
exécutif qui a fait le bilan de la 
présidentielle et on a parlé des 
législatives. Nous avons adressé à 
LFI, dès le soir du premier tour, un 
courrier pour leur dire qu’on était 
ouverts à des discussions avec eux. »
« Pour le moment, on a un cadre 
politique très confus. »
« Nous sommes prêts à entamer des 
discussions aux législatives. »
« Les conditions posées par Manuel 
Bompard [ce matin sur France Info] 
ne sont pas une base pour avancer 
sur un accord aux législatives. »
« On souhaite avancer en priorité 
avec la France insoumise et on verra 
ensuite comment avancer avec les 
autres formations politiques. »
« Si ces discussions se font sur la 
base de ce qu’à dit ce matin Manuel 
Bompard, il apparaît difficile d’arriver 
à un accord aux législatives. »
« La France insoumise aurait tort de 
répéter le scénario de 2017. »
« La France insoumise perd cette 
présidentielle pour la deuxième fois, 
voire la troisième fois donc c’est une 
victoire de Mélenchon en trompe 
l’œil. »
« On doit construire un rapport non 
hégémonique entre l’Union populaire 
et les écologistes. »
 par pierre jacquemain
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Sur la gauche suspectée d’être 
ennemie de la République
« Ce livre parle d’un hold-up fait sur 
l’idée de République. »
« On nous fait le procès permanent 
en islamo-gauchisme, ce qui ne 
veut rien dire si ce n’est de nous 
calomnier, à insulter pour éviter la 
confrontation sur le fond. »
« Il y a un renversement de situation : 
nous, les héritiers et les héritières les 
plus directs de ceux qui ont fondé la 
République en 1789 et tout au long 
du 19è siècle avec ses moments 
révolutionnaires, nous serions les 
suspects alors que c’est l’extrême 
droite qui est banalisée et qui 
représente la principale la menace 
avec le terrorisme. »

Sur les deux gauches 
irréconciliables
« Il y a une partie de la gauche qui 
a voulu éviter le bilan de tout le 
quinquennat de François Hollande. »
« On déplace le débat en figeant deux 
camps artificiellement construits : 
les républicains autoproclamés sans 
qu’ils y mettent un véritable contenu 
ou qu’ils résument à la laïcité à une 
conception très éloignée à celle de 
1905. Et tous ceux qui contestent le 
bilan de Manuel Valls et de François 
Hollande sont mis dans un camp qui 
seraient des antirépublicains, des 
ennemis de la République, pour éviter 
le bilan. »
« Il y a une forme de manipulation 
idéologique qui s’est produite depuis 
des années. »

« On est les meilleurs défenseurs de 
la République. »
« Hollande et Valls ont fait reculer la 
promesse républicaine. »

Sur la dénonciation de 
complaisance avec l’islamisme
« Les musulmans sont devenus les 
boucs émissaires au nom du combat 
contre le terrorisme islamiste. »
« Nous avons continué à dire que 
l’amalgame entre terrorisme islamiste 
et musulmans était insupportable. 
Nous avons été fidèles au combat 
contre le racisme qui nous anime et 
qui est l’une de notre raison d’être. »
« En polarisant ces conflits sur le 
voile, etc. on a oublié ce qui était 
le cœur de ce qu’on défendait 
ensemble pour une République digne 

Accusée comme beaucoup à gauche de complaisance avec l’islamisme, classée 
parmi les ennemis de la République, elle est souvent la cible de  

Manuel Valls à qui elle dédie son nouveau livre : « Les Faussaires de la 
République » (Seuil). La députée LFI Clémentine Autain revient sur les 

coulisses d’une manipulation qui permet à ses détracteurs d’échapper à leur 
bilan dans la lutte antiterroriste. Elle est l’invitée de #LaMidinale.

Clémentine Autain : 
« Nous sommes les meilleurs 

défenseurs de la République »
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de ce nom. »
« La bataille politique n’est pas 
terminée et on est en train de la 
mener. »
« L’attitude que nous avons eu, y 
compris en allant dans la marche 
contre l’islamophobie, participe 
de cette idée de ne pas reculer, 
d’être à l’offensive et de tenir le fil 
émancipateur qui est le seul à même, 
dans la société, de faire reculer 
l’obscurantisme et le néofascisme. »
« Il faut déplacer le curseur du débat 
public pour l’emmener sur cette 
promesse qui n’est pas tenue : 
une liberté qui est dévoyée dans le 
libéralisme économique, une égalité 
qui est en marche arrière et une 
fraternité qui s’est noyée dans la mer 
Méditerranée. »
« Nous sommes les tenants d’une 
République qui se remet debout et 
notamment avec notre projet de VIè 
République. »

Sur la République sociale
« Pendant qu’on s’écharpe sur le 
foulard on ne voit pas l’immensité du 
carnage social qui fait qu’on n’est pas 
dans une République qui inclut mais 
dans une République qui exclut. »

Sur Mélenchon et l’accès au 
second tour
« Il peut se qualifier au second tour. »
« On a une dynamique qui est 
enclenchée. »
« Il y a énormément de ferveur et de 

dynamique. »
« Si Mélenchon est au second tour, 
ça change ce qu’est la France 
aujourd’hui et ça change le rapport 
de forces. »
« Si on n’arrache pas la victoire, on 
aura gagné quelque chose de très 
important : celui de battre l’extrême 
droite. »
« Si Mélenchon parvient au second 
tour, on pourra parler de la retraite, 
des services publics, du SMIC, de la 
transition écologique et non plus de 
leur obsession identitaire. »
« Il nous faut convaincre ceux qui 
sont désespérés de la gauche et de 
la politique plus généralement. »
« Nous devons donner une fonction 
au vote qui peut être une fonction 
mobilisatrice dans la dernière ligne 
droite pour de nombreux électeurs et 
électrices. »
« Avec Mélenchon, la gauche revient 
sur le devant de la scène et ça peut 
réveiller beaucoup de gens qui sont 
déçus ou déboussolés. »

Sur les législatives
« J’espère bien que nous n’allons pas 
disparaître de l’Assemblée nationale. 
Je ne suis pas aussi pessimiste 
que Gérard Filoche mais il faut 
faire très attention et nous avons 
besoin de sceller un certain nombre 
d’accords. »
« Je regrette que le socialistes aient à 
ce point tapé Mélenchon de manière 
si violente que ça rend les accords 

compliqués pour la suite. »
« La façon dont les socialistes 
mènent cette campagne met des 
murs entre nous là où il faudrait des 
passerelles. »
« Il serait logique qu’on ait des 
alliances avec les communistes mais 
aussi les écologistes pour avoir un 
maximum de députés de gauche 
dans la prochaine législature. »
 par pierre jacquemain


