Présidentielle : la gauche, championne de première division ?
Avec cinq candidats déclarés en vue de la prochaine élection présidentielle, la gauche se
présente en ordre dispersé. Plus que jamais ? Le point en sept graphiques.
Depuis qu’elle a proposé une primaire de la gauche, en vue de l’élection présidentielle, la
candidate socialiste Anne Hidalgo essuie des refus de toutes parts : “je ne suis pas là pour
régler les difficultés des candidats”, s’est ainsi agacé l’écologiste Yannick Jadot dans Le
Monde, en référence à la proposition de la maire de Paris, en difficulté dans les sondages.
Le candidat de la France insoumise (FI), Jean-Luc Mélenchon, a lui aussi décliné l’invitation,
préférant tendre la main au communiste Fabien Roussel. Seul l’ex-socialiste Arnaud
Montebourg s’est pour l’instant montré favorable à une candidature commune. Pas de quoi
satisfaire les sympathisants de gauche, qui désespèrent de voir leurs candidats enfin tomber
d’accord.
Avec cinq candidats au premier tour, la gauche pourrait égaler son record
Depuis que le président de la République est élu au suffrage universel direct, la gauche se
rassemble peu et présente rarement moins de trois candidats au premier tour. Avec cinq
prétendants à la présidence cette année (Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, Yannick
Jadot, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon), elle pourrait même égaler son record. Il a été
atteint deux fois, en 1981 et en 2002, avec des résultats opposés. En 1981, l’élection
présidentielle débouche ainsi sur la victoire historique de François Mitterrand, alors qu’en
2002, elle se solde par une véritable débâcle : les candidats se cannibalisent et aucun
d’entre eux ne parvient à se qualifier pour le second tour.

Souvent divisée, donc, mais pour quels résultats ? Malgré la concurrence de quatre
candidats de gauche au premier tour, la victoire de François Mitterrand en 1981 est
trompeuse : en général, plus il y a de candidats de gauche, moins le score du candidat de
gauche arrivé en tête au premier tour est important – et moins il a donc de chances de se
qualifier pour le second tour. Une exception toutefois : avec un score moyen de 27,02 %
pour le premier candidat, la gauche s’en est généralement mieux sortie lorsqu’elle a
présenté quatre candidats que quand elle en a présenté trois.

Cette anomalie est en grande partie liée à la réélection de François Mitterrand en 1988.
Cette année-là, quatre candidats de gauche se présentent au premier tour, mais, parmi eux,
le président socialiste bénéficie de la prime au sortant et obtient 34,1 % des voix. Sans tenir
compte de cette réélection (la seule dans l’histoire de la gauche sous la Cinquième
République), le score moyen du premier candidat de gauche chute à 23,57 % lorsque la
gauche est représentée par quatre candidats au premier tour. Un score généralement
insuffisant pour se qualifier.

Avec cinq candidatures déclarées – mais pas encore validées –, la gauche minimise ainsi
ses chances d’accéder au second tour en 2022. La configuration actuelle ressemble par
ailleurs davantage à celle de 2002 qu’à celle de 1981 : comme en 2002, deux candidats
peuvent espérer obtenir entre cinq et huit pourcents des voix (Yannick Jadot et Anne
Hidalgo), et un seul est pour l’instant donné au-dessus de dix pourcents dans les sondages
(Jean-Luc Mélenchon).
La gauche a presque toujours été plus divisée que la droite
Face à la gauche, la droite ne devrait quant à elle compter qu’un seul représentant en 2022,
après la victoire de Valérie Pécresse à la primaire des Républicains (voire deux, si on y
ajoute Nicolas Dupont-Aignan, issu de la droite mais dont les idées sont désormais plus
proches de l’extrême-droite). Depuis 1965, la gauche a en fait presque toujours présenté
plus de candidats que la droite. Une seule exception : en 1974. A l’époque, deux candidats
de gauche, François Mitterrand et l’écologiste René Dumont, sont opposés à trois candidats
de droite, Jean Royer, Jacques Chaban-Delmas et Valéry Giscard d'Estaing.

Avec une moyenne de 3,3 candidats au premier tour, contre 2,4 pour la droite, la gauche
présente en général près d’un candidat de plus que la droite. Et apparaît donc plus divisée.
Au total, onze partis de gauche ont déjà présenté au moins un candidat au premier tour
d’une élection présidentielle. Sur ces onze partis, six existent toujours. En comparaison, à
droite, huit partis ont déjà présenté un candidat, et quatre sont encore en activité aujourd’hui
(dont Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, que l’on pourrait aussi bien
classer à l’extrême-droite).

Surtout, depuis l’avènement de la Cinquième République, plusieurs de ces onze partis de
gauche ont présenté un potentiel électoral important : la Convention des institutions
républicaines (un parti créé par François Mitterrand en 1964), le Parti socialiste, mais aussi
la France insoumise (qui ne compte, certes, qu’une seule participation à une élection
présidentielle), le Parti communiste français, ou Europe Écologie Les Verts (EELV).
Aujourd’hui encore, trois de ces partis – LFI, EELV et le PS – peuvent espérer réunir plus de
cinq pourcents du corps électoral au premier tour, d’après les sondages.
A l’inverse, à droite, sans compter les deux partis giscardiens (la Fédération nationale des
républicains indépendants puis l’Union pour la démocratie française), aujourd’hui disparus,
seuls Les Républicains1 ont pu représenter – et représentent toujours – une réelle force
électorale.
Le Parti socialiste, longtemps centre de gravité à gauche
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Autrefois l’UMP, le RPR, et avant cela l’UDR et l’UNR-UDT.

Les partis de gauche ont tout de même réussi à s’entendre à plusieurs reprises. Deux
expériences de coalition peuvent être notées : la première a eu lieu en 1965, autour de la
Convention des institutions républicaines (CIR). Le candidat de la CIR, François Mitterrand,
avait alors été soutenu par quatre grands partis de gauche, parmi lesquels la Section
française de l’internationale ouvrière (l’ancêtre du Parti socialiste), dont il n’était pas encore
membre, et le Parti communiste. Fort de ce soutien, François Mitterrand avait réussi à
mettre le général de Gaulle en ballotage. En 2012, le Front de gauche avait quant à lui réuni
le Parti communiste ainsi qu’une dizaine de petits partis autour de la candidature de
Jean-Luc Mélenchon. Avec moins de succès, puisque le candidat du Front de gauche avait
obtenu 11,1 % au premier tour, loin derrière Nicolas Sarkozy (27,18 %) et François Hollande
(28,63 %).
En dehors de ces expériences, tentées par des organisations éphémères, c’est autour du
Parti socialiste que les alliances se sont le plus souvent nouées. Les candidats investis par
le PS au premier tour des élections présidentielles ont été soutenus à 16 reprises par
d’autres partis. A l’inverse, le Parti communiste, par exemple, n’a jamais reçu le soutien d’un
parti de gauche au premier tour d’une élection présidentielle.

Le PS a le plus souvent recueilli le soutien de petites – voire très petites – formations
politiques. Ses soutiens les plus fidèles sont le Parti radical de gauche, qui l’a soutenu à six
reprises au premier tour, et le Mouvement républicain et citoyen (un parti, d’abord appelé
Mouvement des citoyens, fondé en 1993 par Jean-Pierre Chevènement), qui lui a apporté
son soutien lors de trois élections différentes. Le Parti communiste ne s’est quant à lui rallié

qu’une seule fois au PS (en 1974), de même qu’Europe Ecologie Les Verts, dont le candidat
Yannick Jadot s’était rangé derrière Benoît Hamon en 2017.

Après l’échec de ce dernier, le Parti socialiste s’est cependant écarté du centre de gravité de
la gauche et ne semble désormais plus en mesure de la rassembler. La gauche dispose, en
tout cas, de peu de temps pour se réunir en vue de la présidentielle de 2022 : les
candidatures devront avoir été déposées avant le 4 avril prochain. Après, il sera trop tard.

Méthodologie. Les données utilisées pour cet article sont principalement issues de
Wikipédia. Nous avons par ailleurs distingués entre la gauche et l’extrême-gauche. Pour
déterminer quel candidat appartenait à la première catégorie, et quel autre appartenait à la
seconde, nous nous sommes basés sur une évaluation des programmes des candidats et
des alliances éventuellement nouées.

