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Richard FERRAND,

Président de l’  Assemblée nationale

Enquêter pour agir
« Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire », lançait Jaurès : une phrase qui pourrait venir en exergue de cette
enquête, tant elle en résume les objectifs et la portée.
Ces dernières années en effet, un sentiment de malaise a envahi notre vie démocratique. Injures et violences contre les
élus, niveaux d’abstention records aux élections, commentaires désabusés sur les réseaux sociaux : de nombreux indices
témoignent d’une mise en cause profonde de la démocratie représentative.
L’Assemblée nationale ne pouvait ignorer ces réalités. Il faut en évaluer les manifestations et surtout en rechercher les
origines, d’autant que le dernier travail de cette nature remontait à 1985, il y a trente-six ans ! Dans ce tiers de siècle,
tout a changé dans notre vie politique. Depuis la chute du mur de Berlin, le bipolarisme a cessé d’être structurant et de
nouvelles forces politiques ont fait leur apparition. L’Assemblée nationale s’est fortement renouvelée et féminisée,
sur tous ses bancs. Enfin, depuis le passage au quinquennat en 2002 et la révision constitutionnelle de 2008, nos
institutions nationales elles-mêmes ont évolué, tandis qu’à l’échelon local, la décentralisation n’a cessé de s’approfondir.
Dans ce contexte nouveau, il était indispensable de mesurer et de comprendre les perceptions, les attentes et aussi les
frustrations de nos concitoyens.

Je suis donc fier que l’Assemblée nationale ait pris l’initiative d’une grande enquête, avec le soutien et l’accompagnement
de la Fondapol et de la Fondation Jean-Jaurès. Ce travail sera ainsi opérationnel : il ne s’agit pas seulement de mettre à
jour nos connaissances, mais d’identifier les points sur lesquels agir pour renouer le lien de confiance entre les électeurs
et leurs représentants.
Sans surprise, les résultats sont à première vue préoccupants : seulement 44 % des Français font confiance à l’Assemblée
nationale, 40 % la jugent « peu utile » et 13% « approuvent » les comportements violents à l’encontre des élus… Pourtant,
les jeunes demeurent plus optimistes et surtout les Français, sévères pour l’institution parlementaire en général,
se montrent plus mesurés à l’égard de leur député, qu’ils connaissent ou aimeraient connaître et dont ils attendent
beaucoup.
Une observation enfin : sur l’ensemble des questions, seulement 1 % des personnes interrogées se déclare sans opinion.
Tout le monde ou presque se prononce sur le sujet crucial de la citoyenneté et, si presque la moitié des sondés affirme ne
pas s’intéresser à la politique, chacun veut faire entendre son avis et ses revendications. De là des résultats qui peuvent
surprendre, mais s’expliquent et sont plus significatifs que contradictoires. Ainsi, 70 % des Français veulent que leur
député s’occupe d’abord des problèmes locaux, mais la même proportion demeure hostile au cumul des mandats.
Sentiment d’abandon et faible information sur la réalité du travail parlementaire semblent les principales causes de ce
désarroi que l’Assemblée nationale prend au sérieux, pour agir. La France est une grande démocratie et doit le rester : les
doutes qui taraudent une large fraction des Français ne doivent pas nourrir le scepticisme ou le fatalisme, mais être pris
en compte pour fonder un programme d’action au service des institutions républicaines.
Voir la réalité en face, répondre aux attentes des Français, continuer à rénover notre fonctionnement institutionnel et
notre politique de communication : c’est cela, le courage politique.
Richard Ferrand,
Président de l’Assemblée nationale
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1
Connaissance & satisfaction
vis-à-vis de son député :
Les Français mitigés

7

Un Français sur deux connaît son député, un résultat
en forte baisse depuis 1985

Est-ce que vous connaissez votre député(e)?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible
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*Rappels de l’étude menée en 1985 par la SOFRES pour l’Assemblée nationale. La question posée en 1985 étant la suivante :
« Savez-vous qui est actuellement votre député? ».
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Homme, âgé, diplômé… le profil type de celui qui connaît son député

Est-ce que vous connaissez votre député(e)?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible
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À part la Réunion, les DROM font montre d’une meilleure connaissance
de leur député

Est-ce que vous connaissez votre député(e)?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible
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Comme en 1985, un tiers des Français a été en contact avec son député,
une proximité plus élevée dans les communes rurales

Vous est-il déjà arrivé d’avoir un contact avec un(e) député(e) ?
Base : Ensemble (n=4512) - Plusieurs réponses possibles

Total supérieur à 100% sur la modalité
« oui », seule la réponse « non, jamais »
était exclusive.
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La moitié des Français se déclarent satisfaits du travail des députés,
un résultat nettement plus élevé chez ceux qui le connaissent

De manière générale, êtes-vous satisfait du travail des député(e)s ?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible
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Des jeunes nettement plus satisfaits

De manière générale, êtes-vous satisfait du travail des député(e)s ?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible
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Les DROM (hors Guyane) et la Corse, plus sévères à l’égard
de leur députés

De manière générale, êtes-vous satisfait du travail des député(e)s ?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible
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L’utilité de l’Assemblée nationale remise en question par 4 Français sur 10
(+27 points par rapport à 1985)

Dans l’ensemble, diriez-vous que l’Assemblée nationale joue un rôle…
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible

*Rappels de l’étude menée en 1985 par la SOFRES pour l’Assemblée nationale
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Une utilité davantage reconnue par les jeunes et les seniors,
les plus diplômés

Dans l’ensemble, diriez-vous que l’Assemblée nationale joue un rôle…
BBase : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible
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Le député est le 2e élu préféré des Français

Parmi les élus suivants, quels sont, selon vous, les deux plus importants ?
Base : Ensemble (n=4512) - Deux réponses possibles

*Rappels de l’étude menée en 1985 par la SOFRES pour l’Assemblée nationale

Total supérieur à 100%,
les répondants pouvant
donner deux réponses.
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2
Les Français se disent
mal informés sur
l’Assemblée nationale

19

Un sentiment général d’être mal informé sur l’Assemblée nationale

En ce qui concerne l’Assemblée nationale, estimez-vous être…?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible
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Le genre, l’âge, le diplôme, la catégorie d’agglomération, des variables très
structurantes sur le sentiment d’information

En ce qui concerne l’Assemblée nationale, estimez-vous être…?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible
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Dans un contexte où même à l’approche de l’élection présidentielle,
la politique n’intéresse qu’une courte majorité des Français

Vous intéressez-vous à la politique ?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible
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3
Des attentes claires
vis-à-vis des députés
pour un ancrage local plus fort,
un besoin de proximité
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Un tiers des Français veulent que les députés aient davantage
de pouvoir, et surtout dans les DROM

Aujourd’hui en France, diriez-vous que les députés ont…?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible par item
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C’est un ancrage local qui est principalement attendu des députés,
et encore plus qu’en 1985

En dehors de toute considération politique, pensez-vous qu’un député doit s’occuper en priorité…
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible

*Rappels de l’étude menée en 1985 par la SOFRES pour l’Assemblée nationale
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Une implication locale qui se traduit surtout par le traitement des
dossiers locaux; le travail législatif apparaît seulement au second plan

A votre avis, qu’est-ce qui devrait occuper la majeure partie du temps des députés ?
En premier ? Et en second ?
Base : Ensemble (n=4512) - Deux réponses possibles
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Une demande de présence physique, sur le terrain, en réunion publique :
les Français veulent voir leur député !

Parmi les propositions suivantes, qu’est-ce qui serait, selon vous, le plus utile pour que les électeurs connaissent
davantage leurs députés ? En premier ? En second ?
Base : Ensemble (n=4512) - Deux réponses possibles
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Un ancrage local de proximité qui ne signifie pas, pour autant,
revenir sur le non-cumul des mandats pour les députés

Depuis 2014, les député(e)s n’ont plus le droit d’être
à la fois maire et député(e). Trouvez-vous que :
Base : Ensemble (n=4512)
Une seule réponse possible
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*Rappels de l’étude menée en 1985 par la SOFRES pour l’Assemblée nationale. En 1985,
la question était « Actuellement, on peut être à la fois maire, conseiller général,
conseiller régional et député. Pensez-vous que c’est plutôt une bonne chose : cela
permet de défendre ses électeurs à tous les niveaux / c’est plutôt une mauvaise
chose : il vaudrait mieux limiter la possibilité de cumuler plusieurs mandats »
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4
Les députés n’échappent
pas à la défiance qui touche l’ensemble
des institutions, dans un contexte
où la violence n’indigne plus…
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Les Français accordent davantage leur confiance aux institutions incarnant
l’autorité et l’ordre ; les institutions représentatives arrivent ensuite
et suscitent la défiance d’une majorité des Français

Avez-vous confiance dans chacune des institutions suivantes ?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible par item
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Français
approuvent
les comportements
violents
à l’égard
des députés,
13%13%
des des
Français
approuvent
les comportements
violents
à l’égard
des députés,
86%
ne
les
approuvent
pas.
60%
comprennent
ces
mécontentements.
86% ne les approuvent pas. 60% comprennent le mécontentement
Total « Approuve la méthode » : 13%
Comportements violents à
l'égard des députés, de
leurs collaborateurs, dans
leur permanence ou à leur
domicile

8% 5%

60%

26%

1%

Total « Approuve la méthode » : 13%
Insultes des députés sur les
réseaux sociaux

9% 4%

27%

59%

1%

Comprend le mécontentement et approuve la méthode
Ne comprend pas le mécontentement mais approuve la méthode
Comprend le mécontentement mais n'approuve pas la méthode
Ne comprend pas le mécontentement et n'approuve pas la méthode
Q15. Certaines personnes ont eu des comportements violents à l’égard des députés,
de leurs collaborateurs, dans leur permanence ou à leur domicile. Diriez-vous que…?
Certaines personnes ont eu des comportements violents à l’égard
Base : Ensemble (n=4512)- Une seule réponse possible

des députés, de leurs collaborateurs, dans leur permanence ou
à leur domicile. Diriez-vous que…?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible

Q16. Il arrive que des personnes insultent des députés sur les réseaux
sociaux. Diriez-vous que…?
Il arrive que des personnes insultent des
Base : Ensemble (n=4512)- Une seule réponse possible

députés sur les réseaux sociaux.
Diriez-vous que…?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule
réponse possible
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Et surtout dans les Hauts-de-France

Certaines personnes ont eu des comportements violents à l’égard des députés, de leurs collaborateurs, dans leur permanence
ou à leur domicile. Diriez-vous que…?
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible
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Des comportements violents approuvés davantage par les jeunes,
les hommes et les CSP-

Certaines personnes ont eu des comportements violents à l’égard des députés, de leurs collaborateurs,
dans leur permanence ou à leur domicile.
Base : Ensemble (n=4512) - Une seule réponse possible
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M. Gilles
FINCHELSTEIN

M. Dominique
REYNIÉ

La Fondation Jean Jaurès et la Fondation pour l’innovation politique se réjouissent d’avoir apporté leur
expertise à l’enquête réalisée pour l’Assemblée nationale.
Cette enquête, réalisée par l’institut CSA, est en effet exceptionnelle.
Elle est exceptionnelle par son existence : toutes les institutions se préoccupent de la manière dont elles sont
perçues (les collectivités locales, les services publics, les entreprises privées…) avec des enquêtes annuelles,
toutes… sauf l’Assemblée nationale qui, depuis 1985, n’avait conduit aucune enquête approfondie permettant
de documenter et d’objectiver le rapport des Français à leurs députés.
Elle est exceptionnelle par sa méthodologie qui offre des résultats particulièrement riches. D’une part,
l’échantillon de 4 500 personnes permet des analyses beaucoup plus fines – y compris avec une représentation de chacune des régions. D’autre part, l’extension de l’enquête aux départements et régions
d’outre-mer – qui obligent à utiliser le téléphone et non l’internet comme mode de recueils des questionnaires – permet une représentativité sans équivalent.
Elle est exceptionnelle enfin par sa transparence : tous les résultats, y compris toutes les ventilations, sont
accessibles – voici une base de travail pour un beau débat démocratique !
Gilles Finchelstein

Directeur général de la Fondation Jean Jaurès

Dominique Reynié

Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique
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Faire un choix et l’assumer
Beaucoup d’enquêtes d’opinion produisent un nombre de données considérable – au risque de laisser in
fine le lecteur désemparé.
Pour de bonnes raisons, l’enquête commandée par l’Assemblée nationale à l’institut CSA encourt davantage
encore ce risque : l’échantillon (4 500 personnes interrogées) et le périmètre retenus (le territoire métropolitain mais aussi les DROM) invitent à se plonger dans d’infinies ventilations – au risque de perdre la vision
d’ensemble.
Dans ces dizaines de milliers de données, soyons donc sélectif, hyper-sélectif même, choisissons les neuf qui
paraissent les plus éclairantes et ordonnons-les, pour commencer, sans autre sens que l’ordre croissant :
1) 13% des Français approuvent la violence contre les députés – qu’elle se manifeste
sur les réseaux sociaux ou jusqu’à leurs permanences et domiciles.
2) 34% des Français estiment qu’il faudrait que l’Assemblée nationale dispose de davantage
de pouvoirs – quand 16% défendent l’opinion opposée.
3) 44% des Français ont confiance dans l’Assemblée nationale.
4) 50% des Français connaissent, ou disent connaître, le nom de leurs députés.
5) 50% des Français également sont satisfaits du travail de leurs députés.
6) 59% des Français estiment que l’Assemblée nationale joue un rôle utile.
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7) 61% des Français ont le sentiment de ne pas être bien informés des travaux
de l’Assemblée nationale.
8) 70% des Français attendent des députés qu’ils se consacrent prioritairement au local.
9) 73% des Français considèrent que le non-cumul des mandats est une bonne chose.
Cette sélection est évidemment discutable. Elle est, surtout, insuffisante parce que les chiffres ne disent
rien par eux-mêmes. D’une part, il faut caractériser ces données – c’est-à-dire les mettre en perspective
pour permettre de distinguer ce qui est positif et négatif, ce qui est attendu et inattendu. D’autre part,
plus difficile encore, il faut interpréter ces données – c’est-à-dire leur trouver un sens en établissant les
causalités sans lesquelles il est vain d’espérer tirer des conclusions opératoires.

1) Ce qui est attendu

- I – Caractériser

Pour qui suit les évolutions de l’opinion publique, il y a au moins trois données qui sont tout sauf
surprenantes.
Le niveau de confiance envers l’Assemblée nationale – 44% - est moyen. Ce niveau ne varie guère depuis
plusieurs années, inférieur à celui des services publics, des institutions du local (maire, PME) ou des grandes
institutions régaliennes (armée, police) mais supérieur à celui des syndicats, des médias ou des partis
politiques.
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Le soutien au non-cumul des mandats – 73% - est massif. Là encore, il ne se dément pas depuis de
nombreuses années et l’application concrète pour la première fois du non-cumul à l’Assemblée nationale
élue en 2017 n’a en rien modifié cette constante : les Français considèrent qu’il n’est plus possible d’exercer
correctement deux mandats à la fois.
L’approbation de la violence envers les députés demeure marginale – 13% - et est même inférieure au
pourcentage de Français qui considèrent, enquête après enquête, que la violence est « un moyen
légitime pour faire valoir ses revendications ». Mais le fait que 60% des Français disent « comprendre »
le mécontentement témoigne aussi d’un climat incandescent et, depuis le mouvement des Gilets jaunes,
l’empathie spontanée d’une partie importante de la population envers ceux dont la colère bascule dans la
violence.
2) Ce qui est positif
Les chiffres concernant les députés comme personnes sont encourageants.
C’est vrai du taux de notoriété – 50% - alors même que la moitié des Français seulement déclare
aujourd’hui s’intéresser à la politique et que les députés élus en 2017 se sont singularisés par un renouvellement inédit dans l’histoire de la Cinquième République.
C’est vrai aussi du taux de satisfaction – 50% également – si on le compare à celui que peuvent connaitre les
responsables politiques nationaux et alors même que la question posée ne concernait évidemment pas
« leur » député mais « les » députés.
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3) Ce qui appelle à la vigilance
Les chiffres concernant l’Assemblée nationale comme institution méritent une attention particulière.
Ils soulignent d’abord que les Français sont moins nombreux, substantiellement moins nombreux, à juger
l’Assemblée nationale « utile » : certes, une majorité partage ce point de vue (59%) mais, si l’on compare
ce résultat à celui de l’enquête réalisée en 1985 (80%) et que l’on songe au rôle de l’Assemblée nationale dans
notre histoire et dans notre démocratie, ce pourcentage est alarmant, d’autant qu’il existe des écarts
substantiels (jusqu’à 18 points) entre les régions.
Les chiffres soulignent ensuite que les Français sont très nombreux (70%) à estimer que les députés doivent
prioritairement se préoccuper du local – c’est-à-dire, on le voit dans l’enquête, à la fois du traitement des
dossiers locaux et des requêtes des citoyens. Là encore, on voit l’évolution par rapport à 1985 (le chiffre
était à l’époque de 58%) alors même que le cumul des mandats est désormais interdit.
Ils soulignent enfin que les Français disent majoritairement (61%) se sentir « mal informés » des travaux de
l’Assemblée nationale – alors que 30% d’entre eux, ce qui est beaucoup, disent avoir eu un contact direct
avec leur député, dans le même temps  - et c’est sans doute l’essentiel -, la place de l’Assemblée nationale
dans le débat public s’est érodée, et ce malgré la création d’une chaîne d’information parlementaire.
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- II – Interpréter
Pour tenter d’interpréter plus largement ces résultats, il peut être utile de les resituer dans leur contexte pour
esquisser les chemins qui pourraient être empruntés à l’avenir.
1) Le contexte : la démocratie à l’état gazeux
Nous avons connu, dans les années quatre-vingt, c’est-à-dire lorsque la précédente enquête sur l’Assemblée
nationale a été conduite, une démocratie à l’état solide. A l’état solide, la démocratie, comme la matière, a
une forme et cette forme était le clivage gauche-droite – un clivage présent sur tous les sujets de politique
publique et jugé pertinent par les Français. A l’état solide, la démocratie est marquée par sa stabilité et les
comportements électoraux par leur fidélité.
Nous sommes passés, au tournant des années 2000, de la démocratie à l’état solide à la démocratie à l’état
liquide. Le clivage gauche-droite reste structurant électoralement mais il est de plus contesté, relativisé,
transcendé et les comportements électoraux deviennent plus mobiles.
Nous sommes entrés, depuis 2017, dans un nouvel âge : la démocratie à l’état gazeux et cet état gazeux
a, au-delà de son instabilité, deux propriétés principales dont on voit les manifestations dans les résultats
de l’enquête.
Première propriété : il est informe, c’est-à-dire qu’il n’y a plus un clivage qui permette à lui seul de
donner une grille de lecture des débats qui traversent la société. Ce faisant, les débats nationaux
devenant plus illisibles, on voit s’accentuer un double glissement : les députés sont davantage
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encore assignés par les citoyens à leur fonction locale au détriment de leur fonction nationale et ce
sont leurs qualités personnelles qui sont privilégiées (honnêteté, écoute, proximité, disponibilité) par
rapport à leurs qualités politiques (compétence, efficacité).
Deuxième propriété : l’état gazeux est explosif et on voit là l’importance de la défiance, le moindre
intérêt pour la politique, l’ambivalence dans le rapport à la violence – et l’enquête montre une nouvelle fois
combien le soutien au gilets jaunes ou le refus de la vaccination amplifient ces tendances.
2) Les chemins
Il est tentant de lire les résultats de cette enquête au prisme des contradictions des Français… Comment
peut-on à la fois considérer que le rôle de l’Assemblée diminue mais que ses pouvoirs ne doivent pas changer ?
Comment peut-on à la fois souhaiter que le député s’ancre davantage encore dans le local mais sans lui
donner les moyens d’y peser réellement ?
Ces contradictions existent mais il semble possible de les dépasser dès lors que deux conditions sont
cumulativement réunies.
Il faut, d’une part, faire un choix, un choix dont les termes n’ont rien de nouveau et sur lesquels la théorie
politique s’est partagée depuis plus de deux siècles. Le député est-il un représentant de son territoire ou un
représentant de la nation. Dit autrement, entre le local et le national, que privilégie-ton ?
Il faut, ensuite, assumer de manière cohérente les conséquences de ce choix.
Si l’on met l’accent sur le député « représentant du territoire », alors peut-être faut-il donner aux députés
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des moyens permettant de peser et d’agir localement – et cela amène à revisiter des décisions prises sous
la législature précédente comme le non-cumul des mandats ou sous cette législature comme la suppression
de la réserve parlementaire. Cela oblige en tout cas à repenser en profondeur la fonction du député.
Si, à l’inverse, on met l’accent sur le représentant de la nation, alors il faut redonner du pouvoir à
l’Assemblée nationale – c’est un moyen de convaincre à nouveau de l’utilité de l’Assemblée nationale et
de redonner une centralité perdue aux députés. C’est aussi peut-être à terme le moyen d’inverser
la spirale sans fin dans laquelle nous sommes englués : les Français doutant de l’utilité de l’Assemblée
comme institution réclament une présence accrue de leurs députés comme personnes ; les députés
sont moins présents et donc moins influents et les Français doutent davantage encore de l’utilité de
l’institution… Il ne s’agit évidemment pas de penser ni d’espérer que l’une des fonctions des députés
efface l’autre : les  deux doivent et peuvent coexister comme elles l’ont toujours fait. La question est de
savoir où placer l’accent  aujourd’hui pour répondre aux difficultés que cette enquête met une nouvelle fois
en lumière. La réponse tient pour partie dans les convictions de chacun, mais l’enquête permet de mieux
comprendre les causalités, et les enjeux. On mesure combien il est urgent de donner à l’Assemblée à la fois
davantage de visibilité et davantage de pouvoirs.
Davantage de visibilité, car 74% des Français qui ont le sentiment d’être bien informés jugent l’Assemblée
nationale utile. Davantage de pouvoirs, car ceux qui jugent l’Assemblée nationale inutile sont les plus
nombreux à souhaiter qu’elle dispose de pouvoirs accrus (15 points au-dessus de la moyenne).
Espérons que ces débats nourriront les débats de la prochaine élection présidentielle et que cette
enquête y contribuera !
Gilles Finchelstein
Directeur général de la Fondation Jean Jaurès
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La crise de confiance dans les institutions de représentation se lit depuis longtemps déjà dans les résultats d’innombrables enquêtes d’opinion. Les données sont solides. Celles mises au jour dans le sondage
réalisé par CSA pour l’Assemblée nationale le sont plus encore, notamment en raison d’un échantillon
représentatif de la France entière, à l’image cette fois de la totalité de la population nationale, c’est-à-dire
incluant les départements et régions d’outre-mer, fait plus que rare, exceptionnel.
L’étude confirme la fragilité d’un lien civique, éprouvé par les bouleversements du monde et les
profondes transformations qui traversent notre pays depuis le début des années 1990. On le perçoit
dans cette enquête dont les résultats semblent sévères pour nos institutions politiques. À la question :
« Avez-vous confiance dans chacune des institutions suivantes ? », les Français placent l’Assemblée
nationale en avant-dernière position, avec moins d’une personne interrogée sur deux déclarant lui faire
confiance (44 %). Pour mieux saisir la signification de ce jugement, il faut, par comparaison, considérer
les hauts niveaux de confiance que suscitent dans l’opinion publique les institutions d’ordre que sont la
gendarmerie (83 %), l’armée (82 %) et la police (77 %).
I. L’émergence d’une demande d’attention et de soutien
La passion des Français pour la politique a souvent été rappelée. Si cela fut probablement vrai, il semblerait
que ce ne soit plus le cas. À la question : « Vous intéressez-vous à la politique ? », 51 % des personnes interrogées répondent par l’affirmative, contre 48 % qui choisissent la négative. Mais ce chiffre, déjà enregistré
dans de récents sondages, doit-il nous amener à conclure que la politique n’intéresse désormais plus
que la moitié des Français ? Pour esquisser une réponse, il faut se remémorer ces données qui nous
disent, depuis longtemps déjà, l’effondrement de la confiance dans les partis et les syndicats, le
rejet de la « politique politicienne », l’indifférence aux joutes partisanes, celles auxquelles
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un très large public apportait jadis volontiers un vif intérêt, ce qui a longtemps constitué une
exception française dans un monde démocratique moins passionné en général. De même, les
idéologies collectives autour desquelles se construisaient les grands discours politiques ne trouvent plus
le même écho dans la société, sinon auprès d’un cercle de citoyens particulièrement impliqués mais dont le
nombre est de plus en plus réduit.
L’hypothèse serait de conclure non pas à un désintérêt pour la politique mais à l’épuisement d’une forme
de politique, laissant apparaître l’émergence d’une demande d’une nouvelle politique. On en voit les signes
dans cette enquête.
On demande aux député(e)s une plus forte implication dans la vie locale
Il est possible d’interpréter en ce sens la demande d’investissement local adressée aux députés à travers
les réponses au questionnaire. Ainsi, lorsqu’on interroge sur le fait de savoir si, « en dehors de toute
considération politique », un député doit agir en priorité au niveau local ou au niveau national, c’est à une
écrasante majorité (70 %) que les personnes interrogées considèrent que le député « doit s’occuper en
priorité des problèmes de son territoire d’élection », contre 29 % qui pensent qu’il doit avant tout s’occuper
« des problèmes nationaux ».
C’est toujours dans ce cadre interprétatif que l’on peut lire la demande de proximité. S’il s’agit de savoir
« parmi les propositions suivantes, qu’est-ce qui serait le plus utile pour que les électeurs connaissent
davantage leurs députés », plus de la moitié (51 %) attendent que les députés soient « plus visibles sur le
terrain, dans la rue, les centres-villes, les marchés, etc. ». Viennent ensuite « que les députés organisent plus
régulièrement des réunions publiques dans leur territoire d’élection » (43 %), même si l’expérience montre
trop souvent un intérêt moins grand lorsqu’il s’agit d’y participer réellement.
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C’est aussi une demande pragmatique, une demande de soutien et de service
La demande d’un plus grand investissement au niveau local n’est pas une simple demande de présence et
de représentation. Ainsi, à la question : « À votre avis, qu’est-ce qui devrait occuper la majeure partie du
temps des députés ? », les personnes interrogées répondent d’abord « traiter les dossiers de son territoire
d’élection » (52 %), puis « aider leurs électeurs dans leur vie quotidienne » (40 %), « aller dans leurs territoires
d’élection pour voir leurs électeurs » (38 %), puis « débattre et voter les lois dans l’hémicycle de l’Assemblée
nationale » (38 %) et, enfin, « préparer les lois dans les réunions » (22 %). La clarté de ce classement saute
aux yeux : les citoyens attendent une action politique pragmatique de soutien, de service, voire de « service
à la personne », loin des grands débats doctrinaux et des vastes disputes rhétoriques.
C’est ainsi qu’il faut comprendre ici la popularité du maire, élu préféré des Français (61 %), loin devant
le député (35 %), le sénateur (23 %) ou le député européen (19 %). Mais cette priorité de l’édile n’est pas
à confondre avec un plébiscite pour les pouvoirs locaux. En effet, après les parlementaires, le conseiller
régional (22 %) et le conseiller départemental (20 %) sont moins bien placés encore, si bien que la position
occupée par le maire n’est pas seulement liée à sa proximité, qui le rendrait accessible, mais plus probablement aux pouvoirs, qui sont les siens ou qui lui sont prêtés, d’intervenir dans de nombreuses dimensions de
la vie concrète et quotidienne des citoyens.
II. L’implicite et l’explicite : le paradoxe du non-cumul des mandats
Paradoxalement, la demande semble conduire au retour de la figure traditionnelle de l’élu(e) député(e)-maire
dont les Français disent ne pas vouloir le retour.
Domine un sentiment d’abandon, beaucoup plus marqué en dehors des métropoles
C’est sans doute cette attente déçue d’une plus grande implication locale des députés – au
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sens d’une implication concrète et non pas partisane – qui contribue à expliquer l’image négative
que les Français ont des femmes et des hommes politiques en général et des députés en particulier.
En effet, plus des deux tiers des citoyens (68 %) approuvent l’item « en général, les femmes et hommes
politiques, qu’ils soient de droite ou de gauche ne se préoccupent pas des gens comme vous » et, dans des
proportions approchantes (63 %), l’item « en général, les députés, qu’ils soient de droite ou de gauche, ne
se préoccupent pas des gens comme vous ».
L’idée que les politiques ne s’intéressent pas à leurs électeurs est sans doute à mettre en relation avec ce
sentiment d’éloignement de plus en plus souvent exprimé et, plus encore, avec ce sentiment d’abandon,
d’autant plus ressenti que les lieux de vie sont plus éloignés des grands centres de l’activité économique et
de la décision politique : ce sentiment est en effet plus répandu dans les communes rurales (66 %) et dans
les petites villes de 2 000 à 20 000 habitants (70 %) que dans les villes moyennes de 20 000 à 100 000
habitants (59 %) et dans les métropoles (59 %).
Il appartient aux élus de résoudre les contradictions de leurs concitoyens
Ce n’est pas le moindre mérite de cette enquête que de faire surgir une contradiction de taille. D’un côté, en
effet, s’exprime clairement une demande d’ancrage local du député : on veut le voir prendre en charge les
problèmes concrets de ses concitoyens, on veut le voir « traiter les dossiers de son territoire d’élection ». On
veut aussi voir les députés « aider leurs électeurs dans leur vie quotidienne », et pas seulement « débattre
et voter des lois dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale ». Cette exigence de proximité se manifeste avec
une force particulière dans la grande popularité du maire. Celui-ci, c’est bien connu, est la figure historique
et fondamentale de l’élu, mais son succès nous dit que, dans l’opinion, l’élu idéal exerce des fonctions de
proximité dotées de compétences utiles à ses citoyens dans la vie de tous les jours.
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Ainsi, à la lecture de ces résultats, le défaut du député apparu au fil du temps, sa faiblesse, est d’être
accaparé par des tâches à la fois nationales et législatives, soit une activité éloignée de la plupart des
Français, socialement distincte de presque tous et d’une utilité trop générale pour être intelligible. Depuis
l’enquête précédente de 1985, les mutations propres au pays – mais aux effets décuplés par les bouleversements de la globalisation – produisent leurs effets. Ce n’est pas le même monde, ce n’est pas la même
France, ce ne sont plus les mêmes Français. Leurs attentes sont renouvelées et, faute de voir la représentation nationale y répondre, leur jugement à son égard se fait de plus en plus sévère.
Pour raviver l’utilité de la fonction parlementaire, pour redonner aux citoyens le sentiment que non
seulement les député(e)s les représentent, mais aussi qu’ils « se préoccupent de gens comme eux », il semble
donc nécessaire de rapprocher géographiquement les membres de l’Assemblée nationale des citoyens.
Pour cela, il faut notamment leur permettre de s’investir beaucoup plus au niveau local. Les résultats de
l’enquête ne font pas apparaître une demande de présence ou de visibilité, mais une demande d’action,
d’efficacité au niveau local et au service concret des citoyens. On ne peut s’empêcher de songer à la figure qui fut, pendant des décennies, celle du député-maire, réunissant les deux fonctions dans une même
personne. L’élu, doublement élu, devenait capable d’agir au plus près, d’être utile, indispensable même, à la
vie quotidienne de ses administrés, tout en étant faiseur de lois, et c’est à ce double titre que les député(e)
étaient reconnu(e)s et bien plus apprécié(e)s qu’aujourd’hui.
Pourtant, d’un autre côté, les personnes interrogées réaffirment largement leur approbation du non-cumul
des mandats par les députés. Ainsi, quand on demande aux personnes interrogées leur avis sur le fait que
« depuis 2014, les député(e)s n’ont plus le droit d’être à la fois maire et député(e) », les trois quarts des
répondants (73 %) estiment qu’il s’agit d’une « bonne chose parce qu’ils peuvent ainsi se concentrer
sur leur seul mandat national », tandis que 25 % y voient « une mauvaise chose parce qu’il est
important que nos députés aient l’expérience des problèmes locaux ».
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Si les Français semblent demander ce qu’ils disent ne pas vouloir, le cumul des fonctions de
député(e)-maire, c’est peut-être qu’ils ne reconnaissent pas dans la combinaison de ces deux
mandats ce qui est pourtant bel et bien la traduction concrète de leurs attentes. Une expérience
intéressante pourrait être d’interroger les Français sur le couple député(e)-maire et sur son utilité. Bien sûr,
il ne s’agirait pas de demander si, d’une manière générale, les citoyens approuvent le cumul de ces deux
mandats, puisque l’on sait que la plupart répondent y être opposés ; différemment, il s’agirait d’interroger
les citoyens sur l’intérêt qu’ils pourraient trouver eux-mêmes à ce que leur député(e) soit maire en même
temps. Il appartient aux élus de résoudre ou de dissiper les apparentes contradictions de leurs concitoyens.
Dominique Reynié

Professeur des universités à Sciences Po,
directeur général de la Fondation pour l’innovation politique
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