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L'opinion publique

et le giscardisme

Y a-t-il un electorat giscardien ?

Singulière question de s'interroger sur l'existence de l'électorat
giscardien. Le 5 mai 1974, en votant pour M. Giscard d'Estaing,
8 253 856 électeurs n'y ont-ils pas déjà répondu ? Toutefois la dif¬
férence du score obtenu par le candidat à la présidence de la Répu¬
blique (32,9 % des suffrages au premier tour) et, quatre ans plus
tard, par I'udf (20,6 %) conduit à analyser la nature du giscardisme
dans l'opinion publique et sa dualité dans l'électorat. Cette distinction
nécessaire entre le giscardisme présidentiel et le giscardisme partisan
invite à suivre les variations de leurs audiences respectives dans
l'opinion avant de rechercher les raisons de leur décalage.

Les variations des deux giscardismes dans l'opinion publique

Les enquêtes mensuelles ifop - France-Soir sur la satisfaction
des Français à l'égard du Président de la République apportent de
précieuses informations sur le giscardisme présidentiel. L'examen de
la courbe de popularité de M. Giscard d'Estaing, depuis son élection
jusqu'au début de l'année 1979, illustre les phases successives des
deux premiers tiers du septennat. A la lecture de la figure 1, trois
périodes apparaissent clairement. La première couvre l'existence
du gouvernement Chirac dans la presque totalité de sa durée puis¬
qu'elle se clôt dix-neuf mois après sa mise en place. Elle apparaît
homogène, en dépit du recul enregistré à la fin de l'année 1974 ;
le pourcentage de satisfaits se situant à un niveau assez élevé, géné¬
ralement supérieur à la majorité des interviewés. La seconde, qui
débute en février 1976, est celle du giscardisme en sursis : la chute de
popularité est brutale, amplifiée par la démission de M. Chirac, la
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création du RPR et les succès de la gauche. Phénomène unique sous
la Ve République, le pourcentage des mécontents l'emporte le plus
souvent sur celui des satisfaits. La remontée de popularité du Pré¬
sident ouvre la troisième période en juin 1977 et précède de trois
mois la rupture des négociations entre communistes et sociafistes.
Signe tangible d'un retournement, limité mais réel, de l'opinion
qu'atteste également à la même date la baisse de popularité des
partis de gauche (1).

Fig. 1. La popularité de M. Giscard d'Estaing
comme Président de la République

Source : ifop, juin 1974 - février 1979.

Telle qu'elle s'établit au cours du second semestre 1978, la popu¬
larité de M. Giscard d'Estaing est comparable aux pourcentages
obtenus, à la même période de leur septennat, par le général de

(1) Voir sur ce phénomène Jean-Luc Parodi, L'échec des gauches, Revue poli¬
tique et parlementaire, mai 1978, 873, pp. 13-20 et Jérôme Jaffré, L'électorat fran¬
çais en mars 1978, IL Les premiers signes d'un changement de l'opinion en faveur
de la Majorité, à paraître dans Howard Penniman édit., France at the poils II.
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Gaulle et Georges Pompidou. La performance est d'autant plus
notable qu'au fil des années le rapport des forces est devenu plus
disputé. Il est encore trop tôt pour savoir si le recul enregistré en
février 1979 marque le début d'une nouveUe période ou traduit
un phénomène plus conjoncturel, de même nature, par exemple,
que celui enregistré dans les derniers mois de 1974.
Introduits à partir de l'automne 1976 dans le baromètre Figaro-

sofres, les indicateurs de confiance concernent 6 volets de l'action

du Président de la République : le fonctionnement des institutions,
la politique étrangère, la politique des réformes, la défense des
libertés, la politique économique et la poUtique sociale. Les variations
observées au cours des deux dernières années permettent de relever
les changements de perception dans l'exercice de la fonction prési¬
dentielle. Entre mai 1977 et décembre 1978, le taux de confiance

progresse en moyenne dans les différents secteurs de 10 points mais
le gain le plus fort (+14 %) est enregistré dans le fonctionnement
des institutions. Tout se passe aux yeux de l'opinion comme si le
giscardisme présidentiel, ayant triomphé de la gauche et réduit
l'influence gaulliste, avait atteint sa plénitude. Avec cependant le
risque de subir les contrecoups des difficultés de l'action quotidienne :
la marge de popularité qui sépare le Président de la RépubUque du
Premier ministre n'a cessé de croître au fil des semestres depuis le
début 1977, successivement 4,5 %, 9,2 %, 13,4 % et enfin 17,4 % (2).

Le pourcentage de confiance dont bénéficie dans les temps ordi¬
naires le Président de la République signifie qu'au-delà du soutien
des électeurs udf (3), le giscardisme présidentiel reçoit d'autres
appuis. De fait, dans les mois qui suivent les élections législatives,
la popularité de M. Giscard d'Estaing unifie l'électorat de la majorité
et fracture en deux moitiés égales l'électorat socialiste. En jan¬
vier 1979, 74 % des sympathisants rpr déclarent faire confiance
à M. Giscard d'Estaing, que M. Chirac soupçonne d'être le complice
du « parti de l'étranger ». Au sein de l'électorat socialiste, par 52 %
contre 46 %, la confiance l'emporte encore sur la critique.

Pour qui s'interrogerait sur la réalité des différences qui
séparent dans l'opinion le giscardisme présidentiel du giscardisme
partisan, l'examen de la courbe de popularité du « parti du Président »,

(2) Sur la marge de popularité entre le Président de la République et le Premier
ministre au cours de la Ve République, voir Jean-Luc Parodi, Sur deux courbes de
popularité, Revue française de Science politique, février 1971, XXI (l),pp. 129-151.

(3) J'emploie indistinctement ici l'expression « électeurs » et « sympathisants ».
L'une et l'autre proviennent du même instrument de mesure des enquêtes d'opinion :
« Sans penser seulement aux élections, pouvez-vous dire de quel parti politique vous
vous sentez le plus proche ou, disons, le moins éloigné ? »
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mesurée par la sofres sous ses appellations successives ri, pr, udf,
suffirait à lever les doutes (fig. 2). Dans son dessin général, la courbe
du giscardisme partisan n'épouse que très imparfaitement les varia¬
tions successives du giscardisme présidentiel. Certes, on peut y lire,
affaibli, l'écho des reculs du début et de la fin 1976 mais les ri,

qui n'avaient pas chuté à l'automne 1974, regagnent plus tôt une
partie du terrain perdu au début 1977. A l'inverse, le pr recule à la
fin de cette même année et I'udf ne profite nullement durant l'été et
l'automne 1978 de la popularité du Président, alors à son plus
haut niveau.

+ 50

+40

+ 30 -

Fig. 2. L'indice de popularité du « Parti du Président »
comparé à celui du Parti socialiste et du RPR

Source : sofres, juillet 1974 - février 1979. L'indice est égal au
pourcentage de personnes ayant une bonne opinion du parti considéré
moins le pourcentage de personnes ayant une mauvaise opinion.

A la vérité, le « parti du Président » est constamment demeuré à
un niveau médiocre, faiblement supérieur le plus souvent à la dif¬
férence des bonnes et des mauvaises opinions. Jamais il n'a bénéficié
d'un crédit comparable à celui dont jouit le Parti socialiste, y compris
aux lendemains de la rupture de l'union de la gauche ou de sa défaite.
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Il s'en faut même de peu que le rpr, pourtant plus isolé sur l'échiquier
politique et plus tranché dans ses positions, ne réalise un meilleur
score. Plus grave encore : depuis septembre 1978, I'udf n'a cessé
de décliner, les mauvaises opinions l'emportant constamment sur
les bonnes, alors que durant les quatre années précédentes, pareille
mésaventure n'était arrivée qu'une seule fois aux giscardiens.
Entre le giscardisme présidentiel et le giscardisme partisan, il y a

un décrochage de l'opinion, homogène au demeurant queUe que soit
la catégorie socioprofessionnelle. Sur le plan poUtique, on note des
écarts plus marqués dans l'électorat socialiste (tableau 1) : signe que
pour réduire l'antagonisme gauche/droite dans la société française,
I'udf échoue là où le Président de la République réussit.

Tableau 1

La popularité de M. Giscard d'Estaing et de l'UDF
dans les différentes catégories de l'électorat
en décembre 1978 - janvier 1979 (en %)
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Ensemble 62 37

Catégorie socio-professionnelle
du chefdefamille :
Agriculteur
Petit commerçant, artisan
Cadre supérieur, profession libérale
Cadre moyen, employé
Ouvrier

Inactif, retraité

Préférence partisane :
Parti communiste

Parti sociahste

cds, Parti radical

Parti républicain
RPR

Sans préférence politique

Source : sofres, Enquêtes cumulées de décembre 1978 et jan¬
vier 1979 portant au total sur 2 000 interviews.

65 40 25

68 44 24

64 41 23

57 32 25

53 28 25

70 45 25

27 9 18

50 20 30

93 71 22

96 78 18

79 62 17

59 27 32
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On doit se garder de faire dire à la différence de popularité
séparant le Président de la République et le parti giscardien davan¬
tage qu'eUe ne signifie. L'observateur informé pourrait objecter
qu'on eût constaté un phénomène voisin avec le parti gaulliste
au temps de Georges Pompidou. Mais la majorité d'alors était
contrôlée par le Président, dirigée par le Premier ministre, dominée
par I'udr. Aujourd'hui, les giscardiens n'en sont même pas la force
principale. M. Giscard d'Estaing peut certes, selon un sondage
récent (4), espérer battre M. Chirac par un écart (36 % contre 16 %)
comparable à celui qui le séparait de M. Chaban-Delmas. L'udf,
pour sa part, avec 20,6 % des voix est devancé aux élections légis¬
latives par le rpr. S'il existe dans l'opinion deux visions du giscar¬
disme, il s'en trouve aussi deux mesures. Au plan des clivages par¬
tisans, l'électorat giscardien échappe à Valéry Giscard d'Estaing.
Echec à la fois du Président de la République et de son ancien
Premier ministre : il se dilue dans la majorité tout entière.

L'électorat giscardien est dilué
dans l'électorat de la majorité tout entière

Dans son discours de Verdun-sur-le-Doubs, M. Giscard d'Estaing
invitait à distinguer deux courants au sein de la majorité. Vrai pour
les forces politiques avec la création de I'udf, le propos résiste mal
à l'analyse conduite au niveau des électorats. On l'avait déjà noté à
la veille des élections législatives (5). Un an plus tard, le même
diagnostic s'impose : du point de vue de leurs soutien sociologiques,
il n'y a pas de réelles différences entre I'udf et le rpr ; du point de
vue idéologique, les convergences l'emportent largement. Les seules
distinctions portent sur le système politique mais elles ne permettent
pas d'identifier un electorat giscardien puisqu'elles opposent moins
le RPR et I'udf qu'au sein de cette dernière la fraction centriste et
radicale au Parti républicain.

Faute d'un recrutement sociologique spécifique, le giscardisme a
toujours épousé les contours traditionnels de l'électorat conservateur.
De son côté, la formation de M. Chirac a perdu, depuis plusieurs
années déjà, la fraction de l'électorat populaire qui la soutenait.
Désormais, les formations de la majorité ont une composition socio-
démographique très voisine ; eUes chassent le même electorat. Les
différences sont de degré et non de nature. Au début 1979, l'élec-

(4) Réalisé par l'Institut Louis-Harris-France entre le 2 et le 4 octobre 1978 pour
Le Matin.

(5) Roland Cayrol et Jérôme Jaffré, Les électeurs de la majorité : unité et
clivages, Le Monde, 11 mars 1978.
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torat UDF, comparé à celui de son « associé-rival » a une proportion
plus grande de femmes, de personnes âgées et d'inactifs (6). Le RPR,
pour sa part, comprend un pourcentage sensiblement plus élevé
d'agriculteurs et, à un degré moindre, de personnes travaillant à leur
compte. L'électorat giscardien comporte davantage de cadres supé¬
rieurs et de personnes ayant un niveau d'instruction élevé ; les gaul-
Ustes comptent plus de cadres moyens, d'employés et d'ouvriers
mais la différence est considérable entre le poids de ces catégories
dans la population française (49 %) et leur pourcentage au sein
du RPR (38 %).
La surprise la plus grande vient du constat d'identité idéologique

que l'on doit dresser. Sympathisants UDF et RPR adoptent des posi¬
tions très voisines, quel que soit le domaine abordé : le bilan des
institutions de la Ve République, la hiérarchie des revendications, les
attitudes à l'égard du travail, des centrales nucléaires ou de l'édu¬
cation des enfants (7). Pour illustrer l'absence de vrais clivages idéo¬
logiques, quoi de plus significatif que d'examiner le degré de natio¬
nalisme et les positions à l'égard de l'Europe ? La tradition gauUiste
des uns, le penchant atlantiste des autres devraient conduire à des
différences très affirmées. Rien de tout cela ne transparaît dans les
résultats des enquêtes d'opinion, en particulier dans l'important
sondage réalisé à la mi-janvier (six semaines après l'appel de Cochin !)
par l'Institut Louis-Harris-France.

Si l'on recherche au sein des électorats une vision différente de

la France et de son histoire, la distinction gauche/droite demeure la
plus éclairante. Au sein même de la gauche, les écarts sont considé¬
rables entre communistes et sociaUstes ; dans la majorité il n'y a
que des variations de détail. Tout au plus, peut-on noter que les
giscardiens, dont le leader est aujourd'hui à l'Elysée, s'accordent plus
volontiers à souUgner le rôle de la France dans le monde, qu'une
forte proportion de l'électorat rpr juge diminué depuis quelques
années.

Sur l'Europe, la distinction généralement retenue entre « les partis
européens » (I'udf et le ps) et « les partis anti-européens » (que
seraient le PC et le rpr) n'est pas satisfaisante, tout au moins en
ce début d'année, au niveau des électorats. Certes, les sympathi-

(6) Je m'appuie ici sur les résultats inédits de deux enquêtes de la sofres menées
au mois de janvier 1979, sur un échantillon total de 2 000 interviews.

(7) Rare exemple de différence marquée (et manifestation du libéralisme
avancé ?), dans le domaine de la justice, les sympathisants UDF sont moins autori¬
taires et répressifs que ceux du RPR : le pourcentage de réponses favorables au main¬
tien de la peine de mort est respectivement de 59 % et 75 %, selon l'enquête de la
sofres réalisée en janvier 1979.



Tableau 2

L'univers politique des différents électorats :
le nationalisme et la construction européenne (en %)
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S'estiment définis par le fait d'être
Français 48 58 71 79

Citent spontanément l'Allemagne de
l'Ouest comme ami de la France 19 35 40 41

Estiment qu'il y a des risques de re¬
naissance de nazisme en Alle¬

magne 55 52 49 49
Considèrent la France comme un des

premiers pays du monde sur le
plan culturel 16 20 31 30

Pensent que depuis quelques années,
le prestige de la France dans le
monde a décliné 62 56 23 37

Jugent les symboles nationaux un
peu démodés 44 48 30 30

Sont favorables à une position de
neutralité absolue de la France

sur le plan militaire 47 32 18 24
Sont plutôt favorables à la construc¬
tion européenne 42 71 79 76

Jugeraient comme une mauvaise
chose la suppression de la cee 23 42 54 44

Estiment que le Marché commun a
été une bonne chose pour des gens
comme eux 7

Accepteraient de payer un peu plus
d'impôt pour la construction de
l'Europe 10 31 51 41

16 24 20

Craignent une domination de l'Alle¬
magne sur l'Europe 57 41 27 41

Souhaitent confier à un gouver¬
nement européen les domaines
suivants :

le chômage
les salaires

la diplomatie
Sont favorables à l'entrée de l'Es¬

pagne dans la cee 38 59 61 56

Sources : Louis-Harris France et sofres, janvier et février 1979.

36 51 59 52

39 38 49 42

43 52 51 48
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sants UDF sont toujours les plus « européens » mais les RPR adoptent
des positions voisines, plus favorables bien souvent à la construction
européenne que les électeurs socialistes. Pour rendre compte de ces
cUvages, la summa divisio gauche/droite l'emporte encore sur les
discours officiels des dirigeants de partis. C'est particulièrement
vrai pour tout ce qui touche aux positions de principe et au bilan
du Marché commun. Seuls points où des différences importantes
apparaissent entre UDF et RPR : le risque de domination de l'AUe-
magne (sociaUstes et rpr expriment au même degré leur crainte) et
l'entrée de l'Espagne dans la Communauté européenne.

En définitive, c'est une vision différente du système politique qui
fonde l'appartenance partisane des sympathisants de la majorité.
Mais il n'y a pas d'un côté I'udf et de l'autre le rpr. La vraie Ugne
de clivage, s'il faut en choisir une, passe entre d'une part les cen¬
tristes et les radicaux et de l'autre les républicains. Ainsi l'autoclas¬
sement sur l'axe gauche-droite : rpr et pr s'y classent pour leur plus
grand nombre à droite alors que centristes et radicaux se situent
majoritairement au centre. Il en est de même pour l'opinion à l'égard
du Parti socialiste et la popularité de MM. Rocard et Mauroy : la
fraction de l'opinion qui continue de se réclamer des partis centristes
adopte une position nettement plus favorable que le pr et le RPR.
Confirmation éclatante de la parenté des deux électorats : la majeure
partie des sympathisants républicains cite comme parti préféré en
second le rpr, plutôt que le cds et le Parti radical. A l'aune de cette
question, on jugera bien modestes les progrès accomplis en un an
par les dirigeants de I'udf pour rendre plus homogènes leurs troupes :
42 % des républicains portent leur « second choix » sur le RPR au
lieu de 49 % il y a un an, 24 % sur le cds au lieu de 21 % (8).

M. Giscard d'Estaing se trouve, mutatis mutandis, dans la même
situation que le général de Gaulle entre 1958 et 1962. Au gaulUsme
présidentiel, conforté par les succès des référendums, s'opposait
alors le gaullisme législatif encore très minoritaire (9). Aujourd'hui,
dans les clivages partisans, l'électorat giscardien est dilué dans
l'électorat de la majorité tout entière. Il le demeurera sans doute
tant que l'opinion modérée ne percevra pas la rivalité rpr/udf
comme un affrontement comparable à celui qui opposa, après la
dissolution d'octobre 1962, I'unr au MRP et au cm.

Double échec sans doute pour le Président de la République :
I'udf n'a pas encore trouvé dans l'opinion son homogénéité ; eUe n'a

(8) Voir Roland Cayrol et Jérôme Jaffré, Le Monde, art. cit.
(9) On se reportera sur ce point à « la courbe des gaullismes » qu'a publiée Pierre

Avril, UDR et gaullistes, puf, « Dossiers Thémis », 1971, p. 18.
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Tableau 3

Les sympathisants de la majorité
et le système politique français (en %)
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Situation sur une échelle gauche-droite :
Gauche modérée 7 4 3

Centre 56 37 26

Droite modérée 28 46 52

Droite 7 11 16

Extrême-droite 2

Sans réponse 2 2 1

Formule gouvernementale souhaitée :
Majorité actuelle 13 28 41

Majorité élargie au PS 51 48 47

UDF-PS 23 19 8

Opinion sur les partis
Ont une bonne opinion du pc 8 6 5

Ont une bonne opinion du PS 48 33 26

Ont une bonne opinion du RPR 37 52 89

Ont une bonne opinion de I'udf 73 75 61

Ont une bonne opinion du Parti répubhcain 64 80 59

Ont une bonne opinion du CDS 54 49 37

Ont une bonne opinion du Parti radical 48 33 29

Parti préféré en second
Choisissent :

le PS 14 13 10

le MRG 9 1 1

le cds ou le Parti radical 11 26 9

le Parti républicain 47 57

le rpr 8 42

Souhaitent voir jouer un rôle important à :
Raymond Barre 73 79 63

Jacques Chirac 17 28 76

François Mitterrand 16 18 14

Pierre Mauroy 42 25 23

Michel Rocard 61 42 45

Simone Veil 79 70 63

Source : sofres, janvier-février 1979.
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pas su attirer à eUe une fraction fût-eUe faible des sympa¬
thisants rpr alors que le fossé qui sépare les deux électorats n'est
pas vraiment creusé. La majeure partie des électeurs giscardiens
d'aujourd'hui pourrait même un jour jeter les bases de l'électorat
« chiraquien ».

Pour l'heure, M. Giscard d'Estaing est en position de force. La
seule existence de I'udf est un succès puisqu'elle amalgame préci¬
sément des courants distincts et rassemble le conglomérat de la droite
modérée dont la division et la faible organisation ont si longtemps
contribué à la force du gauUisme. De même, l'absence d'un electorat
proprement giscardien au profit d'un electorat de la majorité tout
entière est, jusqu'à un certain point, l'échec des dirigeants du RPR
qui n'ont pas encore réussi à donner naissance à un electorat critique
à l'égard du giscardisme présidentiel. La composante légitimiste
l'emporte encore sur les facteurs de division ou de ressentiment.
Puisqu'en février 1979 68 % des sympathisants rpr font confiance
à M. Giscard d'Estaing et que seulement 30 % des UDF souhaitent
voir M. Chirac jouer un rôle important, on peut davantage parler du
giscardisme de l'électorat rpr que du « chiraquisme » de l'électorat udf.


