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Note d’intention 
 
Le devoir est rédigé pendant l’entre deux tours de l’élection présidentielle française            

de 2017. Sur le plan politique cette élection est remarquable dans sa mise en avant               

d’une recomposition du corps électoral. Pour la première fois depuis les débuts de la              

Ve République aucun des principaux partis de gouvernement, ni le Parti Socialiste            

(PS) ni les Républicains (ex UMP/RPR) ne sont présents au second tour.  

En effet au soir du premier tour nous avons pu observer que le corps électoral se                

répartissait de la manière suivante : E.Macron (Centre gauche) 23%, M.Le Pen            

(Droite nationaliste) 21%, F.Fillon (Droite européenne) 19.5%, J.L Mélenchon         

(Gauche radicale eurosceptique) 19,5% et B.Hamon (Socialistes, gauche        

européenne) 6%. Les autres candidats d’obédiences diverses ayant réalisés moins          

de 5% des voix. 

Ce premier tour de la Présidentielle a mis en avant deux phénomènes concomitants             

que sont l’éclatement de la famille de droite entre européistes et nationalistes, à             

l’avantage de ces derniers. Et l’éclatement de la famille de gauche entre socialistes             

européistes (PS) et socialistes radicaux, au sens premier du terme, eurosceptiques           

(PG + PCF). Là encore à l’avantage de ces derniers. 

Des différentes recompositions électorales observables j’ai choisi de porter mon          

attention sur l’émergence remarquable d’une gauche radicale menée par Jean Luc           

Mélenchon dans la mesure où son électorat semble le plus en contradiction avec les              

discours portés par le candidat. Les autres familles politiques semblent plus lisibles            

dans l’analyse des idées portées et de l’électorat qui en découle, la France             

Insoumise telle qu’elle se désigne est elle plus surprenante à l’aune de l’analyse             

sociologique.  
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Introduction : Le corps électoral français de 2012 à 2017 
 
 

  
  
 
Entre 2012 et 2017 les principaux mouvements de recomposition politique ont lieux            

au sein de la gauche, avec l'apparition d’un centre gauche mené par Emmanuel             

Macron, la disparition électorale du Parti Socialiste et l’avènement d’une gauche           

radicale portée par Jean Luc Mélenchon.  

C’est la composition et l’évolution de l’électorat de ce dernier que j’ai choisi comme              

sujet d’analyse. L’essentiel du devoir sera basé sur l’étude sociologique IPSOS           

parue au lendemain du premier tour, tant en 2012 qu’en 2017.  

 

En première partie j’expliciterai les chiffres présentés dans l’étude IPSOS. Les           

chiffres ont cette qualité de ne pas mentir si l’on sait les lire. Et je comparerai les                 

deux Présidentielles.  

En seconde partie je présenterai mon analyse sociologique découlant de l’étude. 
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I Analyse sociologique de l’électorat Mélenchoniste de 2012 à 2017 

 

1- Présidentielle 2012 

A) Etude IPSOS Avril 2012 

 

Age : L’électorat du Front de Gauche est homogène entre les générations. 

Catégorie professionnelle : Les catégories populaires ne sont pas l’essentiel de 

l’électorat de Jean Luc Mélenchon. Les professions intermédiaires et les cadres sont 

tout autant présents. 
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Statut : Ici le clivage est le plus prononcé. L’électorat de Jean Luc Mélenchon est 

majoritairement composés de salariés du secteur public. Il est également le second 

candidat des chômeurs. 

 

Revenus et géographie : L’électorat du Front de Gauche n’est pas spécialement 

populaire, il n’est pas non plus à dominante bourgeoise. Géographiquement il est 

autant urbain que rural, autant parisien que provincial. 
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B) Analyse des chiffres IPSOS Avril 2012 

 

Age : L’électorat se répartit de façon équilibré parmi les différentes tranches d’âge. Il              

n’y a pas de génération type dans l’électorat mélenchoniste. 

Catégorie professionnelle : Première surprise au regard de la rhétorique du           

candidat. L’électorat de Jean Luc Mélenchon n’est pas concentré dans les           

catégories populaires. Il est même assez populaire chez les cadres et les            

professions intermédiaires. 

Statut : Seconde surprise son électorat en tant qu’il est très présent dans la              

fonction publique fait plutôt parti des personnes qui ont des privilèges à défendre. Le              

rapport à l’argent entre le privé est le public explique le clivage            

gauche-public/droite-privé que l’on retrouve dans les votes.  

Les chômeurs sont également bénéficiaires des subsides publiques et on votés           

majoritairement à gauche, dont beaucoup pour Jean Luc Mélenchon. 

Revenus et géographie : L’analyse des revenus et de la répartition géographique            

bat en brèche tant le discours ‘classes populaires’ du candidat que la critique des              

ses adversaires sur un électorat mélenchoniste bourgeois et urbain. Dans le premier            

cas il s’agit de ‘com(munication)’ politique, dans un second d’une caricature. 
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2) Présidentielle de 2017 

A) Etude IPSOS Avril 2017 

 

Age : Première différence d’importance avec l’élection précédente : les jeunes. Ils 

sont cette fois la part la plus importante du candidat de la France Insoumise. Il est le 

premier candidat auprès des 18-24 ans.  

 

Catégorie professionnelle : Seconde différence, cette fois ci les catégories 

socioprofessionnelles sont plus homogènes, notamment grâce à une forte 

progression auprès des professions intermédiaires et des cadres. L’électorat ouvrier 

à lui légèrement progressé sans se démarquer pour autant. 
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Statut : L’analyse détaillée des catégories socioprofessionnelles est beaucoup plus 

surprenante. Jean Luc Mélenchon à multiplié par cinq ses électeurs parmi les 

indépendants et gommé une grande partie de la différence entre salariés du privé et 

salariés du public. Il reste le premier candidat parmi les chômeurs. 

 

Géographie : Concernant la répartition géographiques aucun électorat type ne se 

distingue, la France Insoumise est présente autant en milieu rural qu’en milieu 

urbain. 
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B) Analyse des chiffres IPSOS Avril 2017 

 

La jeunesse : Mélenchon est le premier candidat des 18-24 ans. Le vote étudiant              

est majoritairement à gauche et est plus radical chez les jeunes quelque soit             

l’orientation. Le modernisme de sa campagne y a contribué également notamment           

sa présence sur les réseaux sociaux. 

Catégorie professionnelle : Là encore pas de démarcation de la classe ouvrière.            

Aucun électorat type ne se distingue, pas plus les ouvriers qu’une autre catégorie.             

En contradiction avec le positionnement ‘populaire’ du discours Mélenchoniste. 

Statut : En 2017 Jean Luc Mélenchon a su séduire au delà du secteur public. Son                

électorat n’est plus principalement composé de cadre et employés de la fonction            

publique. La principal critique de ses détracteurs est quelque peu remise en            

question. 

Géographie : La France insoumise est présente partout, tant en province qu’à Paris.             

Autant en milieu rural que dans les grande agglomérations. Là encore l’image de             

l’électorat bourgeois urbain est remis en question. 
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3) Analyse sociologique de l’électorat de Jean Luc Mélenchon 

 

A) “Jeunesse rêve, vieillesse décompte” (proverbe anonyme)   

L’électorat de Jean Luc Mélenchon en 2017 est très jeune. Il suffit de se promener               

dans les couloirs des universités françaises...au hasard Rennes 2...pour comprendre          

que les idées et principes portées par le candidat font mouche auprès des étudiants.              

On remarquera qu’il s’agit d’une population qui n’a pas encore ou très peu travaillé.              

Vit de bourses (subventions publiques) ou de la solidarité familiale. Gageons que            

leurs premières feuilles d’impôt et l’observation de leurs premiers bulletins de           

salaires amènera certains à réviser leur position. Si la philosophie du candidat est             

séduisante et même noble sur certains points économiques son pendant en terme            

de prélèvement fiscaux n’est peut être pas perceptible par des étudiants n’ayant pas             

encore eu à gérer entreprise, collectivités ou ménages. 

 

B) Discours populaire...mais pas dans les classes populaires.  

En 2012 Jean Luc Mélenchon avait essentiellement séduit un électorat des           

catégories intermédiaires, et notamment du secteur public. En soit une catégorie           

plutôt à l’abri du besoin, et peut être également avec un rapport à l’argent différent               

du secteur privé moins enclin à la dépense. Cependant pour 2017 cela s’avère             

nettement moins vrai. Le principal enseignement de l’observation de l’électorat de           

2017 concerne les chômeurs. Tributaires de la politique sociale de l’Etat ils ont votés              

en grand nombre pour le candidat de la France Insoumise. Là encore il s’agit d’une               

profession dont le rapport à l’argent est forcément différent de celui des actifs en              

emploi dans le privé.  
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C) Géographie 

L’image d’Epinal la plus répandue au sujet de l’électorat mélenchoniste est celle du             

bobo urbain parisien. Si l’électorat de 2012 prêtait le flanc à cette critique sans pour               

autant en faire une réalité ce n’est plus le cas en 2017. Jean Luc Mélenchon a su                 

s’adresser à tous le monde et partout, il faut lui reconnaître ce mérite. 

 

D) Confession 

Le vote confessionnel, dit aussi communautaire, est peu mis en avant. Au sein de              

l’étude IPSOS figure le vote catholique mais les autres confessions ne sont pas             

détaillées. Il faut se pencher sur une étude IFOP de Juillet 2013 pour avoir une               

analyse du vote musulman. Ainsi en 2012 20% des musulmans ayant votés ont             

donné leur voix à Jean Luc Mélenchon, soit le double de la moyenne nationale. Pour               

2017 le sondage IFOP d’Avril 2017 donne le résultat suivant : 

 

JLM est le premier candidat des électeurs musulmans pour la présidentielle. A noter             

que le vote immigré, donc musulman ces dernières décennies, a toujours été à             
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gauche. Jean Luc Mélenchon étant devenu la référence politique à gauche cela n’a             

rien de surprenant. De plus le candidat, né au Maroc, à toujours mis en avant son                

tropisme méditerranéen. Mais c’est aussi sa position d’ouverture vis à vis des            

populations musulmanes qui limite son socle électoral au sein des catégories           

populaires. Laïc radical Jean Luc Mélenchon défend une vision laïque voir           

anticléricale de la société française. La communauté musulmane a tout intérêt à            

l’émergence d’une société laïque pour gommer son rapport de force minoritaire vis à             

vis de l’Eglise Catholique. C’est une constante de voir les minorités religieuses au             

sein d’une société promouvoir le laïcisme d’Etat, afin d’accéder à un statut politique             

égalitaire en dépit de leur religion. Ainsi dans le monde musulman les minorités             

chrétiennes soutenaient le parti laïc BAAS. 

 

Conclusion 

 

‘Mouvement populaire ouvrier mobilisé contre l’oligarchie’ ou ‘attroupement de bobos          

parisiens’ sont les définitions que l’on entend de la part des promoteurs ou des              

détracteurs de la France Insoumise. La présentation comme la critique sont fausses.            

La sociologie ne ment pas.  

La France Insoumise menée par Jean Luc Mélenchon ne coalise pas           

particulièrement les classes populaires contrairement aux discours et pancartes du          

mouvement. Se distinguent plutôt deux électorats derrière le candidat : 

- Un électorat économique constitué des catégories directement dépendantes        

des politiques publiques : jeunes, étudiants, chômeurs et dans une moindre           

mesure membres de la fonction publique. 
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- Un électorat déterminé par la vision sociétale du candidat : laïcité,           

égalitarisme et multiculturalisme.  

Chacun de ces deux positionnement à ses forces et ses limites. La population             

étudiante est un réservoir important de voix, les chômeurs également. La fonction            

publique est en générale acquise à la gauche. Toutefois une large part du secteur              

privé de l’économie, salariés et indépendants, est hostile aux discours prônant la            

dépense publique et une répartition des richesses.  

La France reste un pays de culture catholique, le positionnement anti-clérical de            

Jean Luc Mélenchon est trop clivant pour une large part de l’électorat. Son             

positionnement multiculturaliste si il lui fait bénéficier d’une large part du vote            

musulman le prive également du vote populaire tant revendiqué au profit du parti             

nationaliste. 

Ainsi si les positions du candidat..et ses grandes qualités individuelles (sens du            

verbe, charisme personnel, etc.)..lui ont permis de s’imposer comme le principal           

leader à gauche entre 2012 et 2017 gageons que ces mêmes positions constituent             

un frein à sa progression et un plafond le condamnant à ne jamais atteindre le               

second tour.  
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