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Election présidentielle 2022 : « La
“tectonique des plaques” des partis
politiques nʼest pas encore
apaisée »
Tribune. L̓ élection présidentielle de 2022 va-t-elle poursuivre la
décomposition du système partisan français, spectaculairement
révélée en 2017 par lʼélection dʼEmmanuel Macron ? Plusieurs
éléments attestent de lʼeffondrement historique des forces
politiques (Parti socialiste, Les Républicains) qui ont dominé les
blocs de la gauche et de la droite tout au long de la Ve République. A
gauche, la faiblesse impressionnante du camp écologiste et social-
démocrate va de pair avec la nette domination de Jean-Luc
Mélenchon. A droite, on assiste à lʼimpossible équation politique du
parti Les Républicains (LR), doublement concurrencé sur le
conservatisme culturel par lʼextrême droite et sur le libéralisme
économique par Emmanuel Macron. A lʼextrême droite enfin, une
nouvelle radicalité, représentée par Eric Zemmour, vient
concurrencer le Rassemblement national. Les dernières enquêtes
dʼopinion laissent entrevoir que le « dégagisme » de 2017 pourrait se
poursuivre, à travers lʼélimination des candidats des partis
traditionnels et un second tour similaire à celui de 2017, autour dʼune
opposition entre conservatisme et libéralisme culturel.
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Ce clivage, identifié par les enquêtes du Cevipof dès les années
1990, nʼa pas effacé la polarisation gauche-droite, mais coexiste
avec elle. Cette dualité travaille en profondeur notre vie politique. Si
la « tectonique des plaques » nʼest pas encore apaisée et si le
tableau de notre système partisan est toujours plein dʼincertitudes,
la séquence électorale de 2022 (présidentielle et législatives)
permettra dʼavancer fortement dans lʼanalyse des recompositions
politiques à venir.

Lire aussi : Election présidentielle 2022 : « Le comportement
électoral des classes moyennes et populaires est devenu lʼenjeu
majeur de cette fin de campagne »

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/05/election-presidentielle-2022-le-comportement-electoral-des-classes-moyennes-et-populaires-est-devenu-l-enjeu-majeur-de-cette-fin-de-campagne_6120604_3232.html
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Pour analyser ces processus, de nouveaux outils scientifiques
permettent de comprendre lʼévolution du système partisan, au-delà
des classiques enquêtes électorales par sondages, essentielles pour
appréhender les motivations de vote et les univers idéologiques des
électeurs. La Boussole présidentielle, que nous avons développée au
Cevipof depuis lʼélection de 2012, est lʼun dʼentre eux. Cʼest un site
dʼaide au vote (SAV) ou Voting Advice Application (VAA), qui permet
aux utilisateurs de répondre à une trentaine de questions et dʼêtre
positionnés dans un espace structuré par deux axes sur lesquels
nous avons, en amont, placé les candidats à lʼissue dʼun méticuleux
travail de codage de leurs programmes. Ces deux axes
correspondent horizontalement à une dimension gauche-droite
(interventionnisme étatique contre libéralisme économique) et
verticalement à une dimension conservatisme culturel-libéralisme
culturel. Le principe de ce site est simple : après étude de ses
réponses, lʼutilisateur se retrouve placé à côté du candidat dont il est
le plus proche.

Il vous reste 62.5% de cet article à lire. La suite est réservée aux
abonnés.

https://laboussolepresidentielle.fr/fr/

