
Les « gilets jaunes », le symptôme d’une 

France fracturée 

Une note pour la Fondation Jean-Jaurès confirme que le pays qui se mobilise est celui des fins 

de mois difficiles, du monde rural et des petites villes. 

Par Matthieu Goar  

Soudain, au cœur de l’automne, la France les a vus s’installer sur les ronds-points, surgir 

aux abords des rocades ou défiler sur les Champs-Elysées. Certains fraternisaient autour d’un 

café avec les automobilistes ou improvisaient des chorégraphies devant les caméras. D’autres 

ont forcé des conducteurs à crier leur slogan ou ont commis des violences, notamment à Paris, 

samedi 24 novembre. Sous leur gilet, tous criaient leur haine de « Micron Ier » et leur rancœur 

contre cet Etat qui les aurait abandonnés. 

Au milieu de ce déluge d’images contradictoires et inédites, le mouvement des « gilets 

jaunes » est d’abord apparu impossible à définir. « Horizontal », « diffus », « hétérogène », 

« éruptif »… Pour tenter de mettre des mots sur cet excès de fièvre sociale, les adjectifs se 

sont multipliés sans vraiment circonscrire la nature politique de cette colère. Mais, au fur et à 

mesure des reportages et des analyses, le paysage de cette contestation qui mêle « ras-le-bol 

fiscal », revendications sur le pouvoir d’achat et opposition au président de la République, 

apparaît moins flou. 

Le carburant a mis le feu aux poudres 

En filigrane des cartes des points de blocage se dessine un pays écartelé. D’un côté, la France 

de la ruralité et des pavillons, celle des classes moyennes paupérisées, qui approuve les 

« gilets jaunes ». De l’autre, les urbains des grandes métropoles, souvent plus aisés et moins 

dépendants de la voiture, qui ne se reconnaissent pas majoritairement dans le mouvement. 

Dans une note écrite pour la Fondation Jean-Jaurès, Jérôme Fourquet, directeur du 

département opinion et stratégie d’entreprise de l’IFOP, et Sylvain Manternach, géographe, 

dissèquent les sondages et les cartes des actions du samedi 17 novembre. « La France qui 

s’est mobilisée ou qui a soutenu ce mouvement est celle des fins de mois difficiles », 

confirment-ils. 

Cette opposition entre la France des métropoles et la France périphérique réactive des clivages 

sociaux et géographiques que le pays a déjà connus, notamment lors du référendum européen 

de 2005 ou autour de la personne d’Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle de 

2017. Depuis le début de son mandat, les oppositions de gauche et de droite tentent d’ailleurs 

d’appuyer sur cette fracture en définissant le nouveau chef de l’Etat comme un « président des 

riches » ou un « président des villes ». Mais c’est le carburant qui a mis le feu aux poudres. 
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« J’ai vu les difficultés que la situation entraîne auprès de ceux qui roulent beaucoup et qui 

avaient déjà du mal à finir leurs fins de mois. Ils disent que ce sont au fond toujours les 

mêmes qui font les efforts, et ils ont raison, a reconnu lui-même Emmanuel Macron lors de 

son discours sur la transition écologique, mardi 27 novembre. On leur a dit depuis des 

années : vous n’avez pas les moyens de vous loger dans la grande ville ? Ce n’est pas grave, 

allez vous installer dans une ville périphérique. (…) Ils ne sont pas les auteurs de cette 

situation, ils en sont simplement les premières victimes. » 

Les enquêtes d’opinion sur le soutien aux « gilets jaunes » mettent en lumière le gouffre entre 

certaines catégories de Français. Dans un sondage réalisé par l’IFOP les 13 et 14 novembre, 



62 % des ouvriers, 56 % des employés, 54 % des travailleurs indépendants disaient ainsi 

soutenir le mouvement. Un avis partagé par seulement 29 % des cadres supérieurs. 

Une différence d’appréciation qui s’amplifie. Depuis les 6 et 7 novembre, dates des premières 

enquêtes, le soutien des cadres et des professions intellectuelles s’est effondré de 18 points. 

Celui des ouvriers n’a par contre pas baissé. Comme si la France inquiète de la fin du monde 

ne comprenait plus celle préoccupée par ses fins de mois…  

Très forts contrastes territoriaux 

« Pour ces personnes qui travaillent, l’absence de marges de manœuvre sur le budget du 

ménage est difficilement supportable. Elle est aussi source d’angoisse et symptôme d’un 

déclassement, écrivent MM. Fourquet et Manternach avant de rappeler que des « gilets 

jaunes » ont organisé une opération portes ouvertes à Euro Disney le 18 novembre. Le fait de 

devoir renoncer à ces “petits plaisirs” revêt une forte dimension symbolique : elle vient 

signifier à ces publics qu’ils sont en train de glisser en dehors de la vaste classe moyenne. » 

Logiquement, le soutien est également fortement polarisé politiquement. Les électeurs de 

Marine Le Pen (68 %) et de Nicolas Dupont-Aignan (65 %) apparaissent comme les plus 

fervents défenseurs des « gilets jaunes ». « La rhétorique anti-étatiste et antifiscale n’est pas 

sans rappeler le discours d’un Pierre Poujade », soulignent les auteurs de la note. L’électorat 

de Jean-Luc Mélenchon se distingue aussi par un niveau de soutien non négligeable (45 %). 

Cet électorat, déjà très sceptique au moment de l’élection de M. Macron, semble conforté 

dans son opposition à l’exécutif. 
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En parallèle de ces clivages sociaux et politiques, le mouvement des « gilets jaunes » révèle 

de très forts contrastes territoriaux. Déjà échaudés par l’instauration de la limitation de la 

vitesse sur les routes à 80 km/h, 57 % des ruraux sondés défendent les protestataires. 

Et la répartition des actions du 17 novembre confirme la mobilisation de la France des chefs-

lieux de cantons ou des sous-préfectures : 77 % des 700 communes « occupées » par des 



« gilets jaunes » comptaient moins de 20 000 habitants. Les villes de plus de 50 000 habitants 

ne représentent que 8 % du total. 

Sentiment d’abandon 

Certains espaces résument à eux seuls les deux principaux visages de la colère. Ainsi 

l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais où deux types de localités ont concentré les actions. 

D’abord les communes périphériques des agglomérations comme Lille ou Boulogne-sur-Mer. 

Aux confins des grandes villes, les « gilets jaunes » s’y sont rassemblés sur les ronds-points et 

les parkings des centres commerciaux, des lieux symboliques du mode de vie des 

« pendulaires ». 

« Nous avons ici une illustration des effets de l’étalement urbain qui rend toute une partie de 

la population très dépendante de la voiture pour aller travailler ou faire ses courses », 

estiment MM. Fourquet et Manternach. Dans ces zones de conurbation, le vote 

Rassemblement national (RN, ex-FN) n’est pas forcément majoritaire. Tout le contraire des 

communes du bassin minier, aussi fortement mobilisées et où sont surreprésentés les 

catégories populaires et les électeurs frontistes. Des territoires marqués par un sentiment 

d’abandon où le FN s’est implanté. 

  

« Réalignements électoraux » 



Avec cette mobilisation, M. Macron fait face à une opposition diffuse mais symptomatique 

des profondes fractures territoriales du pays. Face à l’urgence climatique, la transition 

écologique semble agir comme un révélateur des cassures existantes mais aussi des 

antagonismes futurs. 

« Avec la montée en puissance des enjeux environnementaux, nous assistons à des 

réalignements électoraux ayant trait aux styles de vie », concluent les deux auteurs. Un 

phénomène qui se développe dans d’autres pays occidentaux. 

Lors de la récente élection régionale en Bavière, les Grünen (Verts) allemands ont obtenu leur 

meilleur score (34,3 %) à Munich, grande métropole mondialisée. Aux Etats-Unis, Donald 

Trump a réalisé des scores de plus de 80 % dans les comtés charbonniers de Virginie-

Occidentale. Idem au Royaume-Uni, où le Brexit a été plébiscité à près de 70 % dans l’ancien 

bassin minier du Yorkshire. 

Mardi, Emmanuel Macron a lui-même fait le parallèle avec les tentations de repli agitées par 

les populistes. « Le Brexit, c’est le même sujet. Ce sont des citoyens britanniques qui disent 

juste : “Le monde que vous nous proposez, il n’est plus pour nous. On ne s’y retrouve 

pas…” », a-t-il analysé avant de conclure : « Toutes les sociétés démocratiques 

contemporaines ont ce défi que nous avons devant nous. » Un défi très compliqué à relever 

dans l’urgence pour un président pris en étau entre la colère populaire et l’impératif de soigner 

son électorat à six mois des élections européennes. 

 


