
Teinturier : « La poussée verte est la poursuite d’une
forme de dégagisme »

Propos recueillis par Matthieu Goar

Le directeur général délégué de l’institut Ipsos analyse le second tour
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D
irecteur général délégué de l’institut Ipsos et auteur de 

 (2017, Ed. Robert La!ont), Brice Teinturier
analyse le second tour des élections municipales.

« Plus rien à faire, plus rien
à foutre. » La vraie crise de la démocratie

La faible participation est-elle due au contexte ou révèle-t-elle une crise
démocratique ?

Il y a, bien sûr, une dimension conjoncturelle liée à la peur du Covid-19. Dans nos enquêtes,
c’est d’ailleurs la principale raison évoquée par les abstentionnistes. A cause de l’épidémie, ce
scrutin a été atypique d’un bout à l’autre. Le second tour a eu lieu plus de trois mois après le
premier tour et il était très compliqué pour tous les candidats de créer une dynamique. Mais
ce contexte particulier ne doit pas occulter des causes plus profondes. Depuis les élections
municipales de 1983, l’abstention ne cesse de progresser. De plus en plus de citoyens se
détournent du système de représentation classique. Pour eux, la scène électorale est "ctive, ils
estiment que les élections ne changent rien. C’est ce que j’avais appelé les « PRAF », ceux qui
n’en ont « plus rien à faire ou à foutre ».

Qui sont ces abstentionnistes ?

Classiquement, ils sont plus nombreux dans les milieux populaires, chez les jeunes (30 points
de di!érence entre les moins de 35 ans et les plus de 60 ans), parmi les femmes, dans les
villes… Lors de ces élections municipales, il y a eu 50 % d’abstention dans les communes
rurales et plus de 63 % dans les agglomérations de 100 000 habitants et plus. Mais
l’abstention augmente en réalité dans toutes les catégories. Certes, parfois, il peut y avoir un
plateau, voire une exception comme avec le sursaut des élections européennes en 2019 mais
sinon, la baisse de la participation est continue.

La mobilisation a été très variable selon les villes, parfois très faible à Rennes, à Lille ou à
Paris…

Il y a une règle d’or qui perdure : quand il y a de l’enjeu, les électeurs se mobilisent. A Toulouse
et Perpignan, la participation a augmenté au second tour car le scrutin était serré ou parce
que le Rassemblement national (RN) pouvait prendre la mairie. A Paris, au contraire, les jeux
étaient faits. Mais cette règle ne doit pas faire oublier la raison de fond déjà évoquée : une
grande partie des électeurs sont maintenant installés dans une stratégie d’ . Ils
pré#èrent ne pas participer au jeu démocratique et donner de la voix par d’autres moyens, par
exemple en descendant sur des ronds-points.

« exit »

Est-ce que c’est un handicap pour les nouveaux maires d’être élus dans ces conditions ?

Leur légitimité institutionnelle reste entière. Mais en réalité, ce processus vient grignoter et
saper l’autorité de tous les gouvernants. Moins on vote, moins on est enclin à considérer les
dirigeants comme légitimes. C’est très corrosif à long terme. Les jeunes, plus abstentionnistes,
se disent d’ailleurs de moins en moins attachés au système démocratique. A tous les
échelons, il y a des contestations de plus en plus fréquentes et radicales des représentants.

Comment expliquer cette poussée très forte du vote écologiste ?



La question environnementale préoccupe de plus en plus les Français. Lors des élections
municipales, les candidats écologistes ont pu dérouler des programmes concrets et précis
autour de cette thématique. Grâce à des coalitions, souvent à géométrie variable, avec
d’autres forces de gauche, ils ont réussi à capter un électorat plus critique sur la croissance et
la recherche de la compétitivité. Mais il ne faut pas négliger une autre dimension : cette
poussée est aussi la poursuite d’une forme de dégagisme. Scrutin après scrutin, les Français
cherchent une expression politique nouvelle, au-delà du clivage gauche-droite. L’amorçage
s’est fait en 2017 avec Emmanuel Macron. Ils ont essayé le « en même temps », ils sont parfois
tentés par le RN ou La France insoumise (LFI), là ils ont poussé des candidats écologistes qui
sont apparus di!érents.

Cette fois-ci, le vote écologiste a, selon vous, eu la même fonction que le vote macroniste
en 2017 ?

L’aile gauche de l’électorat de Macron de 2017 ne s’est plus retrouvée dans le macronisme et
n’est pas non plus totalement revenue vers le Parti socialiste (PS). Les Verts attirent une
bonne part de ces déçus en répondant à une double angoisse : le climat, bien sûr, mais aussi la
crise de la représentation. Alors que la dé"ance contre les politiques est immense, les
candidats EELV aux municipales ne sont pas perçus comme des professionnels de la politique.
Certains sont directement issus de la société civile, ont souvent un « vrai » métier et font de la
politique de façon moins guindée. Ils insistent sur des projets « coélaborés » avec la
population, mettent ou veulent mettre en place des budgets participatifs… La plupart sont
inconnus du grand public et cela les sert, tout comme une plus grande présence de femmes.
Cela séduit une partie de la population car la question démocratique est devenue un enjeu
majeur. Macron avait su capter ce mouvement en 2017 en faisant émerger une nouvelle
génération de personnalités issues de la société civile, installée au gouvernement et à
l’Assemblée. Mais le mouvement continue et se retourne contre lui aujourd’hui.

On a l’impression que ce vote vert était plus fort dans les centres-villes des métropoles que
dans les quartiers périphériques plus populaires ou que dans les petites villes…

Le vote écolo reste encore l’apanage des métropoles, des diplômés et des CSP +. Mais le fait
marquant n’est pas celui-là. La nouveauté, c’est que la préoccupation écologique se di!use
dans toutes les strates de la société et dans tous les territoires. Résumer le phénomène à une
tendance bobo circonscrite aux seules grandes villes serait une profonde erreur.
L’accélération de la crise environnementale et démocratique irradie bien au-delà. Personne
n’aurait imaginé voir Bordeaux basculer aussi vite. Annecy, Poitiers, Tours, Montluçon… Ça va
bien au-delà de la caricature des « bobos parisiens ».

Pourquoi La République en marche (LRM) a-t-elle raté le virage de l’implantation locale ?

Cet échec montre que le macronisme n’existe que par Emmanel Macron. LRM n’est pas
devenu un grand parti de masse et n’avait pratiquement pas de sortants. Dans ces
circonstances, son électorat centriste et de droite a fait con"ance à un personnel politique
déjà installé dans les communes depuis longtemps, notamment du côté du parti Les
Républicains (LR) ou du PS.

Les partis traditionnels comme le PS et LR ont en e!et résisté…

La droite est l’autre vainqueur de ce scrutin. Même si le second tour a été mitigé avec la perte
de Bordeaux et la di$cile succession de Jean-Claude Gaudin à Marseille, LR peut aussi
revendiquer de vraies victoires : Orléans, Metz, Lorient, Biarritz, Mulhouse, le 7 secteur de
Marseille… On ne peut pas dire que la droite est de retour, car il y a aussi des défaites mais elle
a su montrer qu’elle n’avait pas disparu. Idem pour le PS. Il résiste bien dans ses bastions et
conquiert quelques belles villes comme Nancy ou Saint-Denis.

e 

Ces municipales sont-elles un avant-goût de l’élection présidentielle de 2022 ?

Chaque scrutin a ses propres règles et je me mé"e des conclusions hâtives. Au moment des
européennes de 2019, de nombreux commentateurs pensaient que LRM avait un boulevard à
Paris. Au niveau national, les écologistes arriveront-ils à construire une coalition gagnante
comme au niveau local ? Qui l’incarnera ? Seront-ils écoutés sur les questions économiques et
régaliennes ? Le chemin est encore immense pour eux. Il y a, en revanche, des choses dont il



faut tenir compte. Le clivage gauche-droite est toujours là mais il ne parvient pas à redevenir
le clivage hégémonique. La société française reste taraudée par la recherche d’un nouvel
horizon politique et le cycle ouvert en 2017 n’est pas achevé. La question de la représentation
et du dégagisme continue de hanter nos débats et de peser sur les scrutins. Emmanuel
Macron semble avoir compris qu’il ne su$sait pas de faire un hold-up électoral pour durer
mais qu’il devait répondre aux préoccupations profondes de la société. Il cherche à se
réinventer pour capter à nouveau ces aspirations, par exemple avec la convention climat. Est-
ce qu’il en sera capable ? Sera-t-il crédible aux yeux des Français ? C’est une autre a!aire, loin
d’être réglée.


