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Avant-propos
Les élus de droite à l’Assemblée nationale sont volontiers présentés
comme issus du monde de l’entreprise ou des professions libérales,
et les élus de gauche souvent décrits comme des fonctionnaires
ayant fait toute leur carrière dans la politique. De cette hypothèse
rapide, il est d’usage de déduire une méconnaissance des réalités
de l’entreprise au sein de la majorité élue en 2012.
Quelle est le parcours professionnel des membres de l’Assemblée
nationale ? Peut-on affirmer que les élus de gauche ont une
moindre expérience personnelle du monde de l’entreprise, et de
l’économie en général, que ceux des autres partis ? Les élus de
gauche sont-ils moins attentifs au monde de l’entreprise que les
autres députés dans leurs activités à l’Assemblée et en circonscription, dans leur discours ou dans les priorités politiques qu’ils expriment ?
Dans un contexte où la nouvelle majorité parlementaire a adopté
depuis un an des textes qui affectent le fonctionnement des entreprises dans des domaines aussi variés que la fiscalité et le droit du
travail, En Temps Réel a souhaité analyser en détail la compréhension des réalités de l’entreprise par les députés de l’Assemblée
nationale, tout particulièrement parmi les membres de la majorité.
Olivier Costa, du Centre Emile Durkheim à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, analyse dans ce cahier les données disponibles pour éclairer ce débat. Il documente plusieurs intuitions sur
la convergence croissante des origines sociologiques des députés
dans l’ensemble des rangs de l’Assemblée nationale. Mais il examine surtout, à travers des angles d’analyse très différents, et parfois inattendus, le rapport des députés à l’entreprise au-delà de
leurs expériences professionnelles personnelles en entreprise avant
d’être élus.

A l’arrivée, un parcours parmi celles et ceux qui votent les lois de
la République, mais aussi une contribution utile au débat plus fondamental sur la crise de la représentation politique dans un pays
fatigué par des années de croissance faible et tenté par toutes les
formes de renouvellement politique.
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Dans le discours commun, les responsables politiques français sont
habituellement présentés comme étant déconnectés des réalités
économiques. Le stéréotype est particulièrement tenace s’agissant
de la gauche : bien plus qu’en Allemagne, au Royaume-Uni ou en
Espagne, ses élus sont considérés comme des protecteurs inconditionnels des fonctionnaires et des « assistés ». A l’inverse, ceux de
droite sont présentés – un peu par défaut, compte tenu de la défiance que suscite le discours néo-libéral en France – comme les
relais politiques des entrepreneurs et des artisans, de la France qui
entreprend et se lève tôt. Des mesures sociales et fiscales emblématiques sont convoquées à l’appui de cette perception des choses. On
cite habituellement, pour le PS, la cinquième semaine de congés
payés, les droits syndicaux, les 35 heures, le RMI, la suppression
du jour de carence ou encore l’ISF et, pour l’UMP, le bouclier fiscal, les privatisations, la réforme de l’impôt sur les successions, ou
encore la défiscalisation des heures supplémentaires.
La gauche et la droite de gouvernement sont aussi réputés avoir des
approches contrastées de l’économie, bien qu’il y ait, dans les deux
camps, des divergences entre étatistes et libéraux. Au PS, domine
une conception fondamentalement « colbertiste », qui donne un
rôle central à l’Etat pour planifier, investir et faire face aux
défaillances. Elle s’est traduite récemment par la création de
Bpifrance, la banque publique d’investissement, la politique des
filières industrielles et l’institution d’un Ministère du redressement
productif. L’UMP, sans avoir jamais repris pleinement les
préceptes néo-libéraux, promeut davantage la libre entreprise,
l’allègement de la fiscalité pour le secteur productif, et une certaine
forme de déréglementation et d’assouplissement des contraintes
légales, réglementaires et administratives qui pèsent sur les
entreprises.
Pour dire les choses en des termes plus techniques, la droite est
perçue comme favorable à une politique de l’offre et la gauche à
une politique de la demande. A droite, on estime que le pleinemploi et le progrès social ne peuvent être atteints que par
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l’amélioration de la productivité des entreprises, via la baisse de la
pression fiscale et la dérégulation. A gauche, on reste attaché à une
logique de la demande, et l’on considère qu’il convient de relancer
l’activité par l’accroissement du pouvoir d’achat des ménages et de
la soutenir par la dépense publique.
Ce clivage se ressent clairement à la lecture de la presse
économique ou à l’écoute du discours des leaders du MEDEF et de
la CGPME, de mouvements tels que ceux des « Pigeons » et des
« Poussins », et des chroniqueurs économiques qui écument les
médias. La gauche est réputée imperméable aux intérêts du monde
de l’entreprise et à la pensée économique libérale, et convaincue
que seuls les pouvoirs publics peuvent apporter des réponses à la
crise économique et au chômage. La droite est, à l’inverse,
présentée comme la force politique qui permettra à la France
d’échapper à ses archaïsmes, de la réconcilier avec la libreentreprise et d’imposer la frugalité en matière de dépenses
publiques et d’adoption de nouvelles normes. On pourrait citer, ad
libitum, des illustrations de cette vision des choses, en s’appuyant
sur des discours politiques, des éditoriaux, des essais ou des
courriers des lecteurs.
Il importe toutefois de remarquer que cette critique de
l’incompétence entrepreneuriale de la gauche s’inscrit dans un
rejet, plus global, de la classe politique française. Il se nourrit des
ingrédients habituels de l’antiparlementarisme, à savoir de la
dénonciation de l’élitisme des élus, de leur méconnaissance de la
« vraie vie » et de leur focalisation sur des problématiques sans
rapport avec celles qui préoccupent les citoyens. Un extrait du
dernier livre du navigateur et amuseur public Olivier de Kersauson,
mis récemment en exergue par l’hebdomadaire l’Express, résume
parfaitement cette doxa populiste : « Il faut comprendre que bon
nombre de politiques français qui sollicitent notre vote sont des
types qui n’ont jamais réellement travaillé. Hallucinant. Ils n’ont
jamais mis les pieds dans une entreprise. Ils ont bossé dans
l’administration mais n’ont jamais rien géré : ils n’ont jamais été
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responsables de leur travail. Et ce sont les mêmes qui parlent de
l’économie, de la vie… C’est le monde de l’imposture. »1
Ajoutons que l’idée d’une coupure entre les élus de gauche et le
monde de l’entreprise n’est pas propre à la droite : elle est aussi très
présente dans certaines franges de la gauche elle-même. Là, elle est
perçue comme une faute, ici comme une exigence. A droite, on
considère en effet que le socle idéologique et sociologique du PS
ne permet pas à ce parti de penser les besoins de l’entreprise et de
les prendre en compte. A gauche, certains partagent et revendiquent
l’idée que l’idéologie du PS n’est pas compatible avec les intérêts
des entreprises et qu’elle ne doit pas l’être.
Il faut toutefois dépasser cette vision binaire des choses, et
proposer une approche plus nuancée du rapport des principaux
partis politiques français au monde de l’entreprise, du triple point
de leurs actions, de leur électorat et de la sociologie de leurs élus.
Du point de vue de l’action publique, les données du budget et de
l’endettement montrent que, depuis 30 ans, la droite n’a pas mené
une politique budgétaire plus rigoureuse que la gauche, et n’a pas
agi significativement pour baisser le coût du travail, réduire
l’intervention de l’Etat et limiter la dépense publique. Inversement,
les gouvernements de gauche ont mené à certaines époques des
politiques dites d’austérité. Plus largement, depuis le tournant de
1983, consécutif à la décision de François Mitterrand de rester dans
le Système monétaire européen, le PS s’est en partie rallié à la
doctrine monétariste en rompant avec le keynésianisme, et a veillé
à ménager les acteurs de l’économie. Une partie du PS, devenue
majoritaire, a fait le diagnostic que la politique de relance par la
demande ne pouvait tenir ses promesses dans un monde en voie de
globalisation et dans un marché européen ouvert, et a envisagé des
approches de la relance, où les entreprises jouent un rôle central.
 
1

Extrait de Le Monde comme il me parle, Paris, Le Cherche-Midi, 2013, cité par
L’Express, n° 3246, 18 septembre 2013, p. 98. 
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Certains commentateurs de gauche n’hésitent ainsi pas à reprocher
aux responsables socialistes, dont l’actuel Président, leur trop
grande proximité avec le monde de l’entreprise et leur sensibilité à
des objectifs tels que l’abaissement du coût du travail2. François
Hollande, dont on rappelle dans de tels cas qu’il est diplômé
d’HEC, a en effet avancé dès sa campagne électorale la nécessité
d’opérer un « redressement » de l’économie. Même s’il ne l’a pas
énoncé en ces termes, précisément pour ne pas exacerber les
susceptibilités dans son propre camp, l’analyse des initiatives du
gouvernement Ayrault montre que ce redressement passe par une
amélioration de la compétitivité des entreprises françaises, à travers
des mesures telles que le « Crédit d’impôt compétitivité emploi »,
l’augmentation de la TVA (destinée à réduire la fiscalité sur les
entreprises) et la réforme du marché du travail. Au-delà de ces
mesures, certains reprochent au Président de refuser d’utiliser un
vocabulaire et des concepts de « gauche » lorsqu’il aborde les
questions économiques, et d’essayer de ménager dans ses prises de
position le monde de l’entreprise.
Du point de vue électoral, il est également faux de considérer que
le PS serait principalement soutenu par les classes populaires et les
personnes dépendant de l’Etat providence, et la droite par les
cadres et les possédants3. Le PS est aujourd’hui dans une situation
paradoxale, en raison de la déconnexion entre son image et la
réalité de son électorat. Les petites gens, les habitants des régions
rurales et les retraités font l’objet de toute l’attention du FN, des
partis d’extrême gauche et de la frange « populaire » de l’UMP.
Désormais, le PS séduit surtout les populations actives et urbaines,
y compris dans les catégories sociales supérieures. Contrairement à
ce qui prévaut encore dans d’autres pays, comme la Belgique ou
l’Espagne, le PS n’est plus le parti des ouvriers et des déshérités,
 

2

Par exemple : Grégoire Biseau, « Peut-on être ‘président des entreprises’ et
socialiste ? », Libération, 22 septembre 2013.
3
Voir : Vincent Tiberj, « Votes de gauche, votes de droite, hier et aujourd’hui »,
in Vincent Tiberj (dir.), Des votes et des voix: de Mitterrand à Hollande, Paris,
éditions Champs social, 2013. 
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mais plutôt celui des catégories que l’on qualifie habituellement
de « bobos », qui mêlent fonctionnaires, professions libérales,
employés et cadres du privé. Les élus socialistes sont ainsi pris en
tenaille : boudés par les classes populaires, et donc tentés de
développer un discours social et des politiques de redistribution,
mais critiqués pour cela même par les avocats du monde de
l’entreprise.
Un discours similaire prospère lorsque les commentateurs et
responsables politiques évoquent le profil des élus français, et
notamment leur rapport au monde du travail. Ceux de droite sont
volontiers présentés comme étant issus du monde de l’entreprise ou
des professions libérales, voire comme des autodidactes. Les élus
du PS sont quant à eux décrits comme des fonctionnaires ou
assimilés ayant fait toute leur carrière dans la politique. Depuis la
fin des années 1990, ce discours est devenu plus sévère encore. En
1981 le stéréotype du député socialiste incluait des syndicalistes
des grandes entreprises publiques et privées, des enseignants du
primaire et du secondaire, et des militants associatifs, c’est-à-dire
des femmes et des hommes qui avaient une certaine expérience de
la « vraie vie ». Aujourd’hui, les élus PS sont avant tout présentés
comme des professionnels de la politique, issus massivement de
l’ENA, des cabinets ministériels, de l’entourage des élus et de la
fonction publique territoriale, dépourvus d’expérience de
l’entreprise, publique ou privée, et, plus largement, de la vie hors
du microcosme politique.
Mais qu’en est-il exactement ? Les députés français sont-ils
réellement ignorants du monde de l’entreprise ? Peut-on dire ou
démontrer que ceux de gauche ont une moindre expérience
personnelle de l’entreprise, publique ou privée, et de l’économie en
général, que ceux de droite ? Les députés sont-ils différents
aujourd’hui de ceux de la génération qui a accédé au pouvoir en
1981 ? Sont-ils moins attentifs au monde de l’entreprise que les
autres dans leurs activités à l’Assemblée nationale et en
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circonscription, dans leur discours ou dans les priorités
politiques qu’ils expriment ? Quelle vision ont-ils de l’économie de
marché et des rôles respectifs du secteur public et du secteur privé ?
Pour répondre à ces questions, cette note s’appuie sur les données
issues de plusieurs enquêtes scientifiques menées au sein du Centre
Emile Durkheim (CNRS / Sciences Po Bordeaux). Elle mobilise
des informations de cinq types :
1. des données socio-biographiques sur les députés français : il
s’agit d’examiner le profil sociologique de ces élus et son évolution
dans le temps, en examinant à la fois leurs parcours associatif, leur
carrière politique et leur métier d’origine ;
2. des entretiens menés sur la base d’un questionnaire fermé et d’un
questionnaire ouvert avec un large échantillon de députés : il s’agit
d’analyser leurs réponses à diverses questions sur la représentation
parlementaire, leurs activités et leurs visions de la politique et de
l’économie ;
3. les réponses des députés à une question-test spécifique, relative à
leur attitude vis-à-vis des sollicitations dont ils pourraient faire
l’objet de la part d’une entreprise en vue du dépôt d’amendements
sur-mesure ;
4. les réponses d’un échantillon représentatif de citoyens à des
questions sur la représentation parlementaire, en ce incluse une
question-test symétrique à celle posée aux députés ;
5. enfin, des suivis d’activités d’un échantillon de députés en
circonscription destinés à analyser les événements auxquels ils
consacrent leur temps lorsqu’ils sont dans leur fief, le type de
contacts qu’ils entretiennent avec le monde de l’entreprise, et leur
investissement potentiel dans des projets économiques.
Les données mobilisées dans cette étude ont été recueillies de fin
2009 (début des entretiens avec les députés) à une période récente
(fin des suivis en circonscription). Cette dispersion temporelle ne
pose pas de problème spécifique, dans la mesure où notre objectif
était de cerner le rapport des élus à des questions fondamentales (la
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politique, leur mandat, l’action publique, les institutions
françaises…), au sujet desquelles il est peu susceptible d’évoluer.
Aucun député n’a été interrogé entre mars 2011 et les élections
législatives de 2012, afin d’éviter les perturbations liées à la
situation de campagne électorale. La comparaison des données
issues de plusieurs vagues d’enquêtes auprès des députés,
comportant les mêmes questions (celle de Cayrol, Parodi et Ysmal
en 1969 et 1970 ; celle de Costa et Kerrouche en 2006 et 2007 ;
celle du projet LEGIPAR, de fin 2009 à début 2011), montre
d’ailleurs que les positions des députés évoluent peu dans le temps,
et se montrent à certains égards incroyablement stables4. Nous
avons pu le constater récemment encore, en interrogeant en
circonscription des députés qui avaient été interviewés deux ans
plus tôt à l’Assemblée nationale : leurs réponses sont
remarquablement stables, malgré les différences de contexte (en
circonscription / à l’Assemblée nationale) et temporalité (fin de
mandat / début de mandat).
Dans toute cette étude, nous comparerons les députés de gauche et
ceux de droite. Nous avons choisi de raisonner en termes de
« camps », et non de partis ou de groupes parlementaires, afin de
simplifier les analyses et d’assurer une plus grande lisibilité aux
résultats. En outre, les profils et positions des députés sont, de part
et d’autre de l’hémicycle, relativement homogènes : on entend qu’il
y a une certaine cohérence dans le profil sociologique et les
positions des députés de gauche, d’une part, et de droite, d’autre
part, tous groupes confondus. Enfin, cette approche se justifie par
le caractère bipolaire de la vie politique française, qui amène les
deux camps à alterner au gouvernement.
En octobre 2013, la gauche était composée du groupe « socialiste,
républicain et citoyen » (276 membres et 16 apparentés), du groupe
 
4

Olivier Costa, Sylvain Brouard, Eric Kerrouche et Tinette Schnatterer, “Why
do French MPs Focus More on Constituency Work than on Parliamentary
Work?”, Journal of Legislative Studies, volume 19, n° 2, juin 2013, pages 141159
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« écologiste » (16 membres), du groupe « radical, républicain,
démocrate et progressiste » (16 membres) et du groupe de la «
gauche démocrate et républicaine » (15 membres). La droite était
formée du groupe de l’ « Union pour un mouvement populaire »
(191 membres et 8 apparentés) et de celui de l’ « Union des
démocrates et indépendants » (30 membres). Il y avait par ailleurs 8
députés non-inscrits, que nous n’avons pas inclus dans l’étude.
Dans une première partie, on présentera la législature actuelle à
grands-traits, afin de saisir les caractéristiques dominantes des
députés français actuels. On se penchera ensuite sur les
engagements syndicaux et associatifs des élus, puis sur leur
expérience professionnelle. Dans une quatrième partie, on
analysera la manière dont ils évoquent l’entreprise lorsqu’ils
parlent de leur mandat et de leur action, à l’Assemblée nationale et
sur le terrain. Puis, on se tournera vers les activités qu’ils mènent
effectivement en circonscription. On étudiera ensuite leurs
dispositions à aider les entreprises. Pour finir, afin de contextualiser
le positionnement des élus, on s’intéressera à la manière dont les
citoyens perçoivent les entreprises.
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Données de l’étude
La présente note s’appuie principalement sur les données de deux
projets de recherche.
Le premier est le projet ANR LEGIPAR (« Légitimation parlementaire et gouvernement démocratique en France et dans l’Union européenne »), conduit de janvier 2009 à juin 2012 par une équipe de
chercheurs du Centre Emile Durkheim (Sciences Po Bordeaux) et
du Centre d’Etudes européennes (Sciences Po Paris), sous la responsabilité d’Olivier Costa5.
Dans le cadre de cette enquête, nous avons constitué une base de
données socio-biographiques relatives à tous les députés de la Cinquième République. Les élus des législatures les plus récentes ont
fait l’objet d’une enquête approfondie, portant notamment sur leur
parcours avant leur première élection à l’Assemblée nationale.
Nous avons, par ailleurs, interrogé 227 députés en face-à-face sur la
base d’un questionnaire fermé très étoffé. 114 de ces députés ont
également participé à un entretien ouvert. Ces entretiens ont été
menés à l’Assemblée nationale entre octobre 2009 et mars 2011.
Nous avons, en second lieu, utilisé des données du projet francoallemand ANR-DFG CITREP: “Citizens and Representatives in
France and Germany”6. Ce projet, associant des chercheurs du
Centre Emile Durkheim (Sciences Po Bordeaux) et des Universités
de Halle et Stuttgart, était dirigé pour la France par Eric Kerrouche.
Il visait, d’une part, à analyser les opinions des citoyens au sujet de
la représentation parlementaire et, d’autre part, à étudier le comportement des députés en circonscription. Pour ce faire, des entretiens
ont été menés en face-à-face avec un échantillon représentatif de
1.009 citoyens du 18 novembre au 17 décembre 2010. 51 députés
 
5
6

Cf. www.legipar.sciencespobordeaux.fr
Cf. www.citrep.eu
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français ont par ailleurs été suivis pendant deux ou trois jour en
circonscription, entre mai 2011 et juillet 2013. A cette occasion, ils
ont également participé à un entretien semi-directif.
Cette note s’appuie extensivement sur ces données, qui sont le fruit
d’un travail collectif de longue haleine. Les auteurs tiennent à remercier tout particulièrement leurs collègues du Centre Emile
Durkheim : Sylvain Brouard, Eric Kerrouche, Corentin Poyet, Tinette Schnatterer, Laure Squarcioni et Caroline Sagat.
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1. LES DEPUTES FRANÇAIS A GRANDS TRAITS
Avant d’analyser le profil socio-professionnel des députés, il est
utile de décrire d’abord à grands traits la composition de
l’Assemblée nationale. Il est en effet indispensable de souligner les
éventuels contrastes qui existent dans la population des députés,
notamment entre ceux de gauche et ceux de droite, afin de mettre à
jour les variables qui pourraient expliquer leur rapport différencié
au monde de l’entreprise. En théorie, des critères tels que l’âge, le
genre, le niveau de formation ou l’ancienneté dans la carrière
politique peuvent en effet peser sur ce rapport tout autant que des
facteurs partisans ou idéologiques.
Il est difficile d’avoir une vue d’ensemble de la population des
députés sous la Cinquième République. De nombreuses données
sont disponibles sur le site Internet de l’Assemblée nationale, mais
elles ne sont pas agrégées et sont présentées sous une forme
difficilement exploitable pour les législatures antérieures aux
années 1990. Plusieurs études font état de données complètes sur le
profil sociologique des élus mais, à y regarder de plus près, elles
sont souvent incomplètes ou erronées, car fondées uniquement sur
les résultats des élections législatives.
Afin de clarifier la situation, nous avons constitué, dans le cadre
des projets ANR LEGIPAR et CITREP, une base de données de
tous les députés ayant siégé sous la Cinquième République. Cette
base inédite prend en compte non seulement les effectifs de
l’Assemblée nationale le premier jour de chaque nouvelle
législature, mais aussi toutes les modifications de sa composition,
qu’il s’agisse des députés qui quittent leur mandat parlementaire,
par exemple pour entrer au gouvernement, des suppléants qui
arrivent en cours de législature pour cause de démission ou de
décès du député titulaire, ou des élections partielles. Grâce à cet
ϭϰ



outil, nous pouvons avoir une vision exhaustive des profils des
députés sur l’ensemble de la Cinquième République, une image
exacte de la composition de l’Assemblée nationale à n’importe quel
moment depuis 1958, et un suivi précis de la carrière parlementaire
de chaque député.
On peut considérer en premier lieu le genre des élus. La figure 1
montre que la loi de 2000 sur la parité a suscité, à partir de la
législature XII (2002), une augmentation progressive de la
proportion des femmes à l’Assemblée nationale. Etant donné que la
loi est moins contraignante pour une élection uninominale que pour
les scrutins de liste, pour lesquels elle impose une alternance de
candidats femme et homme, les femmes ne représentent encore
qu’un quart des effectifs. On constate en outre que les femmes sont
souvent investies dans des circonscriptions disputées, de sorte que
le pourcentage de femmes élues est toujours inférieur à celui des
femmes candidates.
Figure 1 : Pourcentage de femmes dans l’Assemblée nationale
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Source : Base de données des députés de la Cinquième République, constituée
dans le cadre des projets LEGIPAR et CITREP.
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De fortes disparités existent entre les groupes politiques du point de
vue de la représentation des genres, puisque les partis restent libres
de n’investir qu’un nombre limité de femmes et d’en subir les
conséquences en termes de dotation publique. Compte tenu de leurs
stratégies et pratiques différenciées, il y a aujourd’hui trois fois
plus de femmes dans les rangs de la gauche que dans ceux de la
droite (figure 2).
Figure 2 : Pourcentage de femmes dans l’Assemblée nationale
(gauche/droite)
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Source : Base de données des députés de la Cinquième République, constituée
dans le cadre des projets LEGIPAR et CITREP

Considérons en second lieu l’âge des députés. On constate qu’il
est relativement stable à travers le temps. Logiquement, il était
moins élevé aux débuts de la Cinquième République, en raison du
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renouvellement de la classe politique française qui a eu lieu alors.
De même, certaines législatures, comme la VII° (1981), ont été
marquées par un net rajeunissement de l’Assemblée nationale en
raison de l’arrivée d’un grand nombre de députés de gauche
nouvellement élus. L’alternance de 1986 – organisée, qui plus est,
avec un mode de scrutin proportionnel qui a ébranlé certaines
positions bien établies – a été l’occasion d’un rajeunissement du
même ordre.
Sur le long terme, l’âge moyen des députés s’est progressivement
accru, pour atteindre 55 ans en 2012. Cette évolution reflète
l’augmentation de l’espérance de vie des Français sur la période.
Figure 3 : Age moyen des députés après chaque élection

L1. 1958 ; L2. 1962 ; L3. 1967 ; L4. 1968 ; L5. 1973 ; L6. 1978 ; L7. 1981 ; L8.
1986 ; L9. 1988 ; L10. 1993 ; L11. 1997 ; L12. 2002 ; L13. 2007 ; L14. 2012
Source : Base de données des députés de la Cinquième République, constituée
dans le cadre des projets LEGIPAR et CITREP

Du point de vue de leur âge, il n’y a pas de différence notable entre
élus de gauche et de droite, et entre femmes et hommes pour une
même législature. On note simplement que les femmes sont un peu
moins âgées que les hommes, en raison des effets de la loi sur la
parité qui a contraint depuis 2000 les partis à investir davantage de
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candidates, dont certaines avaient une moindre expérience de la vie
politique, et étaient donc un peu plus jeunes que leurs pairs.
Tableau 1 : Age des députés (médiane) élus aux élections
législatives générales

Ensemble des députés
Hommes
Femmes
Députés de droite
Hommes
Femmes
Députés de gauche
Hommes
Femmes

L12 (2002)
54,2
54,5
53,3
53,9
54,1
52,8
54,7
55,1
54,0

L13 (2007)
56,2
56,4
55,2
55,6
55,7
55,0
56,9
57,4
55,4

L14 (2012)
55,3
55,8
53,7
55,8
56,2
54,0
55,0
55,6
53,8

Source : Base de données des députés de la Cinquième République, constituée
dans le cadre des projets LEGIPAR et CITRE

Figure 4 : Age des
(hommes/femmes)

députés

en

début

de législature

L1. 1958 ; L2. 1962 ; L3. 1967 ; L4. 1968 ; L5. 1973 ; L6. 1978 ; L7. 1981 ; L8.
1986 ; L9. 1988 ; L10. 1993 ; L11. 1997 ; L12. 2002 ; L13. 2007 ; L14. 2012
Source : Base de données des députés de la Cinquième République, constituée
dans le cadre des projets LEGIPAR et CITREP
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Si l’on s’intéresse à la longévité des élus, il n’y a pas non plus de
contraste saisissant. On note toutefois que peu de femmes ont fait
des carrières longues à l’Assemblée nationale (plus de 4 mandats),
alors que 20% des députés hommes sont dans ce cas, à droite
comme à gauche. C’est là un autre effet de la loi sur la parité, qui a
conduit à l’élection d’un nombre croissant de femmes après son
entrée en vigueur en 2000. L’avenir dira si, sur le long terme, les
carrières parlementaires des femmes sont comparables à celles des
hommes.
Tableau 2 : Nombre des mandats effectués (sans les nouveaux
députés de la 14ème législature)

Nombre de
mandats
1
2
3
4
5
6
7
8
9 et plus
Effectifs

Députés de droite
Hommes
Femmes
36,6%
19,7%
13,7%
10,0%
8,0%
5,5%
3,1%
1,7%
1,7%
1755

47,0%
23,1%
16,2%
6,8%
0,9%
5,1%
0,0%
0,0%
0,9%
117

Députés de gauche
Hommes
Femmes
34,6%
19,4%
16,2%
11,2%
7,5%
4,3%
2,6%
1,7%
2,5%
1032

36,2%
33,6%
15,1%
10,5%
2,0%
2,0%
0,0%
0,7%
0,0%
152

Source : Base de données des députés de la Cinquième République, constituée
dans le cadre des projets LEGIPAR et CITREP

On peut aussi raisonner, non pas en termes de mandats, mais de
nombre d’années de présence effective à l’Assemblée nationale,
afin de tenir compte des démissions en cours de mandat
(notamment pour les députés devenus ministres), des décès et des
élections partielles. Les résultats sont du même ordre : les députés
qui ont effectivement siégé plus de 12 ans à l’Assemblée nationale
représentent environ 25% des effectifs chez les hommes, à gauche
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comme à droite, mais seulement 10% chez les femmes de droite et
16,5% chez les femmes de gauche.
Tableau 3 : Durée de présence effective à l’Assemblée nationale
pour les députés de la Cinquième République (sans les nouveaux
députés de la 14ème législature)

Moins de 3
ans
Entre 3 et 6
ans
Entre 6 et
12 ans
Entre 12 et
18 ans
Entre 18 et
24 ans
24 ans et
plus

Députés de droite
Hommes
Femmes
11,1%
19,7%

Députés de gauche
Hommes
Femmes
12,3%
11,8%

34,5%

41,0%

31,1%

48,7%

24,3%

27,4%

24,9%

22,4%

14,4%

6,8%

16,4%

13,2%

11,2%

3,4%

9,8%

3,3%

4,6%

1,7%

5,5%

0,7%

N= 1881 députés de droite, 1181 députés de gauche (sans nouveaux députés de
la 14ème législature)
Source : Base de données des députés de la Cinquième République, constituée
dans le cadre des projets LEGIPAR et CITREP.
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Figure 5 : Durée de présence à l’Assemblée nationale des
députés de la Cinquième République

N= 1881 députés de droite, 1181 députés de gauche (sans nouveaux députés de
la 14ème législature)

Source : Base de données des députés de la Cinquième République,
constituée dans le cadre des projets LEGIPAR et CITREP

Si l’on considère la durée moyenne et la durée médiane de présence
des députés à l’Assemblée nationale sous la cinquième République,
les résultats sont, une fois encore, très homogènes (tableau 4).
Tableau 4 : Durée moyenne de présence à l’Assemblée
nationale sous la Cinquième République

Durée moyenne
Médiane

Députés de droite
9,51 ans
7,21 ans

Députés de gauche
9,70 ans
6,89 ans

N= 1881 députés de droite, 1181 députés de gauche (sans nouveaux députés de
la 14ème législature)
Source : Base de données des députés de la Cinquième République, constituée
dans le cadre des projets LEGIPAR et CITREP

Il ressort de toutes ces données que la valeur explicative de la
variable « droite-gauche » pour rendre compte des trajectoires des
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députés est limitée : les députés de droite et de gauche ne se
différencient ni par leur âge d’entrée à l’Assemblée nationale, ni
par la durée de leur fonction parlementaire ou par le nombre des
législatures effectuées. Ils ont en moyenne 47 ans lors de leur
première élection, restent à l’Assemblée nationale 7 ans en
moyenne, et plus de la moitié d’entre eux n’effectuent qu’un ou
deux mandats.
On note toutefois deux différences. La première a trait à la modalité
d’accès des députés à l’Assemblée nationale : ceux de gauche sont
plus nombreux à obtenir directement un premier mandat de
titulaire, alors que plus d’un député de droite sur cinq débute sa
carrière parlementaire en tant que suppléant. Ceci s’explique par le
nombre plus élevé des gouvernements de droite sous la Cinquième
République, et par le choix massif des ministres dans les rangs de
l’Assemblée nationale. La seconde différence réside dans le fait
que les députés de gauche ont plus de chances de revenir à
l’Assemblée nationale après l’avoir quittée que ceux de droite. Ceci
tient, pour l’essentiel, aux péripéties de la vie politique, c’est-à-dire
au fait que la séquence et la temporalité des victoires, des défaites
et des alternances n’a pas produit les mêmes effets dans les deux
camps.
Pour le reste, il n’existe pas de différence notable dans le profil de
carrière des députés de gauche et de droite, qui pourrait expliquer
des approches contrastées de l’entreprise et du monde du travail.
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2. LES ENGAGEMENTS SYNDICAUX ET
ASSOCIATIFS DES DEPUTES
Afin de comprendre la manière dont les députés perçoivent les
entreprises, il est utile de se pencher avant tout sur leur profil sociobiographique, et plus particulièrement sur leur parcours avant leur
élection, qu’il s’agisse de leurs engagements politiques, syndicaux
ou associatifs.
Il convient, à titre liminaire, de souligner les spécificités du
recrutement politique en France. L’étude de la population des
députés de la Cinquième République montre que les voies d’accès à
l’Assemblée nationale sont certes diverses, mais étroites et
incontournables. Il y en a cinq principales :
1. La plupart des élus sont issus de la vie politique locale : ils
ont conquis et exercé plusieurs mandats locaux, jusqu’à
obtenir l’investiture pour les élections législatives dans leur
fief. Ces élus ont souvent une longue carrière politique à
leur actif avant d’entrer à l’Assemblée nationale, et
conservent généralement leur principal mandat local une
fois élus député.
2. La seconde voie est celle des instances du parti : il s’agit de
personnes qui ont occupé des positions de responsabilité
dans la fédération ou l’appareil central de leur parti, et se
voient récompensées de leur fidélité par l’obtention d’une
investiture aux élections législatives. Elle peut prendre la
forme d’un parachutage dans une circonscription avec
laquelle ils n’ont qu’un rapport ténu.
3. De manière similaire, de nombreux députés ont fait leurs
armes dans les cabinets ministériels ou à la Présidence de la
République, et se voient gratifiés d’une investiture à l’issue
de ce parcours. Là encore, un parachutage est possible.
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4. Les députés sont aussi issus de mouvements de jeunesse et
des syndicats (et de la Résistance, pour les députés des
premières législatures de la Cinquième République) : c’est
leur fidélité et leur ténacité qui est récompensée, à l’issue
d’un long parcours militant.
5. Enfin, un nombre croissant de députés bénéficient du
phénomène dit « d’inversion de la carrière politique » : ils
la débutent par un poste ministériel, en vertu de leur
compétence technique et de leur proximité avec un
responsable politique influent, et ne conquièrent un mandat
parlementaire qu’à l’issue de cette première expérience. Un
mandat au Parlement européen peut aussi constituer un
marchepied pour accéder à l’Assemblée nationale, le scrutin
de liste facilitant l’élection de candidats peu connus.
Quelle que soit la trajectoire des élus, on note que leur cursus
implique peu d’expériences en entreprise7. Au contraire, une
carrière dans une entreprise, privée ou publique, ou la direction
d’une entreprise confèrent, en soi, peu de ressources pour se lancer
à la conquête d’un mandat parlementaire.
Les parcours des députés de gauche et de droite ne sont pas
fondamentalement différents. Il faut toutefois souligner le
fonctionnement contrasté des formations politiques en matière de
sélection des cadres du parti et des candidats aux élections. Alors
que les formations de gauche donnent une certaine priorité aux
militants qui se sont montrés loyaux envers le parti et ses idées, et
ont gravi un-à-un tous les échelons de l’organisation ou des
mouvements de jeunesse ou des syndicats qui lui sont proches, les
partis de droite prennent davantage en considération les ressources
personnelles des candidats. Les partis de gauche tendront donc à
 

7

Sur l’entrée à l’Assemblée nationale, voir aussi : Luc Rouban, « Les députés »,
Les Cahiers du CEVIPOF, n° 55, septembre 2011, p. 38 et suiv.
http://www.cevipof.com/fichier/p_publication/829/publication_pdf_cahier_55.3_
jp.pdf

Ϯϰ



privilégier les militants de longue date et des candidats qui
disposent d’une longue expérience politique, associative et
syndicale. A l’inverse, un notable, jouissant de solides réseaux
professionnels et sociaux dans une circonscription, y exerçant un
fort leadership pour diverses raisons (cumul des mandats,
réputation personnelle, héritage familial, prestige professionnel,
mandats dans des organisations professionnelles ou consulaires…),
est susceptible d’être investi par une formation de droite, même si
son implication dans le parti est récente ou peu intense. On peut
également escompter que les élus des groupes de gauche aient une
plus grande expérience syndicale, et que ceux de droite aient été
davantage impliqués dans des organisations professionnelles.
Toutes ces hypothèses sont confirmées par nos données.
On constate premièrement (tableau 5) que les trois quarts des
députés de gauche ont appartenu à un syndicat avant leur premier
mandat et y ont exercé, pour la moitié d’entre eux, des
responsabilités. A droite, l’implication syndicale est plus faible :
seuls 40% des élus ont appartenu à un syndicat avant leur premier
mandat.
Tableau 5 : « Avant votre premier mandat de député, avezvous appartenu à un syndicat ? »

Gauche
Droite

Non

Oui, comme simple
membre

Oui, j’ai obtenu un poste de
responsabilité

25,5%
59,5%

37,8%
15,1%

36,7%
25,4%

Source : Entretiens LEGIPAR, effectués auprès de 227 députés de l’Assemblée
nationale entre octobre 2009 et mars 2011
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Figure 6: « Avant votre premier mandat de député, avez-vous
appartenu à un syndicat ? »
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Source : Entretiens LEGIPAR, effectués auprès de 227 députés de l’Assemblée
nationale entre octobre 2009 et mars 2011

Les données confirment aussi notre hypothèse s’agissant de
l’implication des députés dans des organisations professionnelles
préalablement à leur premier mandat. Les élus de droite sont plus
nombreux que ceux de gauche à avoir eu cette expérience, mais la
différence est faible, puisque cela concerne 22,5% des élus de
gauche et 34% des élus de droite. D’une manière générale,
l’implication dans ce type d’organisation est moins fréquente que
dans les syndicats. Les députés se trouvent donc plus du côté des
employés que de celui des employeurs.
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Tableau 6: « Avant votre premier mandat de député, avez-vous
appartenu à une organisation professionnelle ? »

Gauche
Droite

Non
77,6%
65,9%

Oui, comme simple
membre
14,3%
21,4%

Oui, j’ai obtenu un poste de
responsabilité
8,2%
12,7%

Source : Entretiens LEGIPAR, effectués auprès de 227 députés de l’Assemblée
nationale entre octobre 2009 et mars 2011

Figure 7 : « Avant votre premier mandat de député, avez-vous
appartenu à une organisation professionnelle ? »
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Source : Entretiens LEGIPAR, effectués auprès de 227 députés de l’Assemblée
nationale entre octobre 2009 et mars 2011

Il est donc exagéré de dire que les élus de droite, contrairement à
ceux de gauche, seraient massivement issus du monde l’entreprise.
Les modalités du recrutement à droite sont a priori plus favorables
au recrutement d’entrepreneurs ou de cadres d’entreprises, mais,
d’une manière générale, l’entreprise n’est pas la voie royale pour
entrer à l’Assemblée nationale.
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S’agissant des autres engagements associatifs des élus, on ne
constate pas de différence sensible entre gauche et droite ; dans les
deux cas, un peu plus de 40% d’entre eux ont été membres d’une
association caritative. Cela indique qu’il n’y a, à priori, pas de
contraste dans l’expérience que les élus de gauche et de droite ont
du monde associatif en général, et que s’il y a des degrés
d’investissement différentiés dans les syndicats et les organisations
patronales, ils sont l’expression de choix et de parcours personnels.
Tableau 7 : « Avant votre premier mandat de député, avezvous appartenu à une association caritative ? »
Gauche
Droite

Non
56,1%
57,6%

Simple membre
36,7%
32,8%

Poste de responsabilité
7,1%
9,6%

Source : Entretiens LEGIPAR, effectués auprès de 227 députés de l’Assemblée
nationale entre octobre 2009 et mars 2011

Figure 8 : « Avant votre premier mandat de député, avez-vous
appartenu à une association caritative ? »
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Source : Entretiens LEGIPAR, effectués auprès de 227 députés de l’Assemblée
nationale entre octobre 2009 et mars 2011
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3. L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES
DEPUTES
Afin de comprendre le rapport des députés au monde de
l’entreprise, il convient à l’évidence de se pencher sur leur parcours
professionnel. Toutefois, procéder à cette analyse est un véritable
casse-tête, tant les données sont difficiles à réunir et les problèmes
de codage et de classification complexes.
En premier lieu, on remarque que l’Assemblée nationale fournit
assez peu d’informations à cet égard. On peut y voir un effet du
discours commun sur la domination des fonctionnaires et assimilés
dans les rangs de l’Assemblée nationale, sur l’élitisme de la classe
politiques française et sur sa professionnalisation. Les services de
l’Assemblée nationale jugent peut-être qu’il n’est pas utile de
nourrir le stéréotype, et se montrent de fait peu diserts sur les
professions d’origine des députés. En outre, il est difficile de réunir
des informations pour les périodes anciennes : l’Assemblée
nationale ne dispose ainsi d’aucun document de synthèse relatif aux
professions déclarées par les députés dans les années 1980. Pour
réunir ces informations, nous avons dû compiler les données à
partir de chaque fiche individuelle.
En second lieu, indiquer une profession n’est pas chose aisée pour
de nombreux élus. Certains n’en exercent plus depuis longtemps, et
n’ont plus la qualification pour le faire. Les députés qui sont issus
de professions à haut degré de technicité, dans des secteurs où les
progrès sont constants (ingénieurs, techniciens supérieurs, corps
médical…) ne peuvent espérer reprendre leur activité
professionnelle, à moins de continuer à l’exercer pendant leur
mandat, comme le font certains médecins ou professeurs. Ils
déclarent ainsi une profession avec laquelle ils n’ont plus
réellement de lien. Certains députés profitent de cette difficulté
pour indiquer la profession la mieux à même de servir leurs
ambitions politiques. A des fins de présentation de soi, ils se disent
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ainsi ouvrier ou employé (surtout à gauche), agriculteur ou
entrepreneur (surtout à droite), même si leur expérience concrète de
ces métiers a été limitée ou est lointaine. Une partie des députés a,
en fait, toujours vécu de la politique. C’est le cas, par exemple, des
hauts-fonctionnaires entrés dans le monde politique juste après leur
sortie de l’ENA, par la voie des cabinets ministériels ou des
organes centraux des partis, ou des jeunes diplômés, dont le
premier emploi a été celui de collaborateur d’élu à l’échelle
nationale, régionale ou locale. Etant donné que très peu d’entre eux
se déclarent « permanents de la politique », en raison de la
connotation négative que véhicule cette appellation, ils
mentionnent des professions qu’ils n’ont jamais réellement
exercées.
D’une manière générale, rares sont donc les députés qui exercent
encore leur profession ou pourraient envisager d’y retourner
effectivement en cas de perte de leur mandat ou de décision
d’arrêter la politique. Les parlementaires qui cumulent leur mandat
avec une profession sont peu nombreux, compte tenu de leur
agenda extrêmement chargé et de la pratique généralisée du cumul
des mandats – qui concerne 90% des députés. Cela ne concerne,
dans les faits, qu’une minorité d’élus qui ont conservé des activités
en tant que professeur d’université, avocat ou médecin. Les hautsfonctionnaires qui, après un long parcours politique essuient un
échec électoral, retournent rarement à des fonctions effectives dans
leur corps d’origine. Cette difficulté à retrouver un emploi explique
en partie l’attachement des députés au cumul des mandats, qui leur
permet d’envisager avec une certaine sérénité l’hypothèse d’un
échec aux élections législatives.
Pour toutes ces raisons, il convient davantage de parler des
« origines professionnelles » des députés plus que de leur
profession. Ils sont nombreux à l’avoir perdue de vue et sont, de
fait, avant tout des professionnels de la politique.
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Une fois recueillies les données sur les professions déclarées par les
députés, leur codage est tout aussi problématique. Il convient en
effet d’opérer des choix, d’opter pour une typologie afin de pouvoir
analyser la situation de manière globale. Une typologie trop
détaillée ne permet pas d’opérer des comparaisons entre les
groupes ou dans le temps ; une typologie plus simple entraine
inévitablement une déperdition d’informations. En outre, il faut
arbitrer entre une approche par les statuts et une approche par les
fonctions : doit-on considérer un praticien hospitalier comme un
fonctionnaire ou comme un médecin ? Doit-on tenir compte du
niveau de qualification ou plutôt du secteur d’activité ?
Dans le cas de cette étude, nous avons choisi de suivre la
classification des familles socioprofessionnelles utilisée par les
services de l’Assemblée nationale pour les législatures XI à XIV et
de la reproduire pour la composition de la VII°, issue de
l’alternance de 1981. La législature qui a vu l’arrivée massive de
députés de gauche à l’Assemblée nationale nous semblait un point
de référence intéressant pour mesurer l’évolution du profil
socioprofessionnel des élus. Concrètement, les services de
l’Assemblée nationale utilisent une classification en neuf familles
socioprofessionnelles :
1. Agriculteurs ;
2. Cadres et ingénieurs ;
3. Chefs d’entreprise ;
4. Divers ;
5. Employés ;
6. Enseignants ;
7. Fonctionnaires ;
8. Journalistes ;
9. Professions libérales.
Nos données relatives aux professions exercées par les députés (fin
2012) sont conformes à la doxa : l’Assemblée nationale est surtout
composée de fonctionnaires, de professions libérales, d’enseignants
et de cadres (voir Figure 9). Ce résultat est une spécificité française
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qui s’explique par la grande facilité qu’ont les fonctionnaires,
enseignants et membres de certaines professions libérales à
s’investir en politique. Ils peuvent en effet aisément concilier leurs
activités professionnelles avec la recherche et l’exercice de
mandats électifs. Ainsi, alors que les fonctionnaires sont contraints
de démissionner de la fonction publique pour devenir député en
Grande-Bretagne, ils se mettent simplement en disponibilité en
France. Cette situation découle en partie des choix faits par les
constituants de la Vème République, notamment par le général de
Gaulle, qui se méfiait des notables qui dominaient alors la vie
politique et voyait dans la haute fonction publique le moyen de
faire contrepoids aux partis.
La catégorie « divers » est aussi particulièrement fournie : sous la
XIV° législature (2012-), elle compte 126 députés sur 577. Parmi
eux, 43% se déclarent « pensionnés et retraités civils » ; 24% ne
mentionnent aucune profession ; 26% indiquent des professions qui
n’entrent
pas
dans
la
typologie
(consultant
en
management/communication,
sportif
de
haut
niveau,
économiste…) ; 12% se disent « permanents politiques ». Ce qui
frappe ici, c’est l’inflation du nombre de députés qui se déclarent
« retraités », en raison du vieillissement de cette population. Cela
pose un problème méthodologique, dans la mesure où nous ne
disposons pas d’indication de la profession d’origine des élus. On
ajoutera que nombre de députés qui sont retraités, ne se déclarent
pas comme tels, mais mentionnent leur profession passée. On note
aussi que seule une poignée de députés (15 pour toute l’Assemblée
nationale) se déclarent « professionnels de la politique », alors que
l’appellation – qu’il conviendrait de définir avec quelque précision
– pourrait convenir à un grand nombre d’entre eux.
L’examen plus attentif des 30 députés qui ne mentionnent pas de
profession – et appartiennent par défaut à la catégorie « divers » –
révèle qu’il s’agit, pour l’essentiel, de professionnels de la
politique. Pour le déterminer, nous avons opéré des recherches
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approfondies sur ces élus, en ayant recours à différents who’s who
et répertoires biographiques, en collectant des données sur Internet,
notamment sur le site personnel des députés, et en sollicitant des
informations auprès de leur collaborateur parlementaire. Il apparaît
que ces parlementaires présentent, à parts égales, deux profils. Les
premiers sont des anciens collaborateurs d’élus qui ont occupé
diverses positions avant leur élection à l’Assemblée nationale :
chargé de mission ou d’étude dans des collectivités territoriales
(mairie, Conseil général, Conseil régional), un ministère, un
groupe parlementaire ou l’administration territoriale, membre du
cabinet de maires, de Présidents des collectivités ou de ministres.
Souvent, ils ont également exercé des fonctions dans des
associations d’utilité publique, dans des mutuelles étudiantes ou
des syndicats. La plupart des élus concernés ont été, à un moment
donné, collaborateur parlementaire, parfois de manière très
prolongée. Le second profil qui se dégage est celui des élus
locaux : il s’agit de personnes qui ont enchaîné de nombreux
mandats à l’échelle municipale, départementale et régionale, avant
de bénéficier de l’investiture de leur parti pour les élections
législatives. Ces élus ont, pour la plupart, accédé assez tardivement
à la députation. Leur carrière politique, qui s’est généralement
déployée sur une longue durée, a parfois été entrecoupée de
passages dans des fonctions d’assistance aux élus (chargé de
mission, chargé d’étude, directeur de cabinet…) qui correspondent
à des périodes sans mandat électif.
Sans surprise, on constate néanmoins un net contraste dans les
origines professionnelles des élus de gauche et de droite. A gauche,
les fonctionnaires et les enseignants représentent 35% des
effectifs ; à droite, ils sont presque deux fois moins nombreux
(20%). Inversement, à peu près un quart des députés (23%) de
droite exerçaient une profession libérale, alors qu’ils ne sont que
11% à gauche. La proportion des cadres et ingénieurs est
importante dans les deux populations, mais plus marquée à droite
(23,6%) qu’à gauche (18,5%).
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L’Assemblée nationale compte très peu d’employés et
d’agriculteurs dans ses rangs. La part est légèrement plus élevée
dans les rangs de la droite que dans ceux de la gauche pour les
agriculteurs et l’inverse pour les employés, mais il faut compter ici
avec les stratégies de présentation de soi des députés. L’examen
attentif des activités des députés qui se déclarent agriculteurs
montre qu’ils n’ont, pour la plupart, qu’un rapport lointain à la
profession.
S’agissant des chefs d’entreprise, on note que leur représentation
est globalement faible. Elle est toutefois presque trois fois plus
importante à droite qu’à gauche, ce qui est relativement conforme
au sens commun.
Figure 9: Professions des députés après les élections législatives
de 2012
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Si l’on compare les données de la législature actuelle à celles de la
législature issue des élections législatives de 1981, on note que les
contrastes entre gauche et droite s’amoindrissent avec le temps. En
1981, les enseignants représentaient en effet 34% des élus de
ϯϰ



gauche, et les fonctionnaires 20% : plus d’un député de gauche sur
deux était issu du secteur public, alors que ce n’était le cas que d’un
peu plus d’un quart des élus de droite. La gauche comptait près de
12% d’employés dans ses rangs (3,9% aujourd’hui) et assez peu de
cadres et d’ingénieurs : moitié moins qu’à l’heure actuelle. A
droite, les agriculteurs représentaient encore plus de 5% des élus.
Enfin, il y avait très peu de chefs d’entreprise à gauche en 1981
(moins de 2%), mais un nombre significatif à droite : près de 14%.
Figure 10: Professions des députés après les élections
législatives de 1981

Source : Données de l’Assemblée nationale mises en forme par les auteurs

Il y a donc un rapprochement des profils professionnels des députés
et de gauche et de droite. Comme le montrent les Figures 11 et 12,
cette évolution résulte d’un processus continu. A gauche, il y a un
accroissement progressif du nombre de cadres et d’ingénieurs, des
« divers » et des chefs d’entreprises. Comme nous l’avons indiqué,
l’inflation du nombre de « divers » tient au vieillissement de la
population des élus et au fait qu’un nombre croissant de députés se
déclarent retraités : en 1981, ils étaient seulement 12 à le faire,
contre 54 en 2012. Elle suggère aussi une montée en puissance des
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professionnels de la politique, qui n’ont jamais exercé d’autre
activité que celle d’élu ou de collaborateur d’élu. La proportion des
employés et des enseignants – parmi lesquels on comptait de
nombreux syndicalistes – a nettement diminué. Les autres
catégories (fonctionnaires, professions libérales) sont restées
globalement stables.
Figure 11: Evolution de la répartition des
socioprofessionnelles 1981-2012 : élus de gauche
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D’une manière générale, on constate une élévation du niveau social
des députés de gauche, que reflète bien l’inflation du niveau moyen
de leur formation. On rappellera que la montée en puissance du PS,
jusqu’à l’alternance de 1981, s’est opérée en recrutant dans les
catégories sociales relativement modestes : syndicalistes,
enseignants du primaire et du secondaire, agents de la fonction
publique et des collectivités. A partir de la fin des années 1980, les
élus de gauche se sont professionnalisés : ils proviennent désormais
massivement des classes sociales supérieures et présentent un
niveau de formation universitaire élevé. En outre, les effectifs du
PC, qui comptaient un nombre relativement important d’ouvriers et
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d’employés, ont progressivement fondu. Inversement, les
ressources sociales et professionnelles des députés de droite sont
moins systématiquement élevées aujourd’hui qu’au début des
années 1980.
La catégorie des « divers » a, elle aussi, connu une explosion,
toujours en raison de l’inflation du nombre de députés se déclarant
« retraités ». Le nombre de fonctionnaires est resté stable – si l’on
fait exception de la législature de 1981, où il était relativement
élevé. La proportion des professions libérales a peu varié alors que
celle des cadres et ingénieurs a augmenté, même si l’évolution
n’est pas aussi signifiante qu’à gauche. Le nombre des chefs
d’entreprises et des agriculteurs a connu un déclin limité mais
continu.
Figure 12: Evolution de la répartition
socioprofessionnelles 1981-2012 : élus de droite
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Depuis le milieu des années 1990, les élus de droite sont donc
moins systématiquement issus des classes supérieures8. Les
nouveaux entrants de gauche et de droite présentent aujourd’hui
des profils sociologiques relativement similaires.
Luc Rouban, qui s’est intéressé aux attributs sociaux des députés,
par référence à leur origine familiale (professions des parents), à la
profession de leur conjoint, à leur entourage familial et à leur
cursus de formation (passage par les grandes écoles), décrit lui
aussi une tendance au rapprochement des profils des élus de gauche
et de droite, notamment en raison de l’élévation sociale des
premiers9.
Que nous disent ces données du rapport des élus au monde de
l’entreprise ?
En premier lieu, il faut reconnaître qu’elles ne permettent pas
d’identifier tous les élus qui ont une expérience de ce monde. A
l’exception, à priori, des enseignants et des fonctionnaires, toutes
les autres catégories comprennent des élus qui ont une expérience
concrète du monde de l’entreprise, en tant qu’agriculteur, cadre ou
ingénieur, employé, journaliste, profession libérale et, bien
entendu, chef d’entreprise. Même dans la catégorie des
fonctionnaires, on trouve des hauts-fonctionnaires qui ont
« pantouflé »10 dans les grandes entreprises publiques.
Deux phénomènes importants apparaissent néanmoins. En premier
lieu, il y a, à gauche comme à droite, de plus en plus de
professionnels de la politique, dont le profil se rapproche d’un
idéal-type commun : un homme blanc, quinquagénaire, diplômé du
supérieur, ayant une longue expérience politique, via des mandats
locaux ou l’entourage des élus, issu de la fonction publique, de
 

8

Rouban, op. cit., p. 13.
Rouban, op. cit., p. 34.
10
Le « pantouflage » désigne le fait, pour un haut fonctionnaire, d'aller travailler
dans une entreprise privée. Souvent, les fonctionnaires concernés y occupent des
postes où l’expérience de la chose publique et les réseaux sont cruciaux.
9
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l’enseignement ou d’une profession libérale11. En second lieu, les
profils des élus de gauche et de droite tendent à se rapprocher, en
direction de ce profil commun.
Les députés de droite restent mieux connectés au monde de
l’entreprise, en raison d’un nombre supérieur de chef d’entreprises
et de professions libérales. On peut toutefois arguer que certaines
professions libérales (avocats pénalistes ou médecins)
n’entretiennent qu’un lointain rapport avec le monde de
l’entreprise, sauf à les considérer eux-mêmes comme des chefs
d’entreprise, et que de nombreux fonctionnaires travaillent au
contact des entreprises ou dans une organisation qui tend à
ressembler à celle d’une entreprise, en vertu du new public
management.

 
11

O. Costa et E. Kerrouche, Qui sont les députés français ? Enquête sur des
élites inconnues, Paris, Presses de Sciences Po, collection « Nouveaux débats »,
2007, 216 p.
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4. QUAND LES DEPUTES PARLENT DE
L’ENTREPRISE
Dans le cadre du projet de recherche LEGIPAR nous avons réalisé,
d’octobre 2009 à mars 2011, 117 entretiens semi-directifs avec des
députés en exercice, en utilisant un vaste répertoire de questions.
La question des entreprises n’a pas été centrale dans ces entretiens,
mais les députés l’ont abordée soit en réponse à une de nos
questions, soit de manière spontanée. Nous avons en effet posé la
question suivante à 36 députés : « Depuis un an la France et le
monde connaissent une crise économique sans précédent, est-ce
que vous avez en tant que député le sentiment d'être utile face à
cette crise ? » Les élus ont abordé cette problématique sans autre
indication de notre part, et sans que le vocable « entreprise » ne soit
utilisé par l’enquêteur. Dans leurs réponses, seuls neuf députés ont
spontanément évoqué les entreprises – soit un quart seulement de
notre échantillon. Il apparaît ainsi que les parlementaires français
évoquent peu la problématique des entreprises lorsqu’ils sont
appelés à prendre position sur la crise économique en France et les
solutions à y apporter.
L’examen de leurs propos montre que la réflexion des députés est
essentiellement nationale : parmi les 36 députés auxquels la
question a été posée, une vaste majorité (25) a abordé la
problématique à cette échelle. Douze l’ont aussi évoquée à l’échelle
locale ou régionale, dans le cadre d’une réflexion sur la dimension
territoriale de leur mandat. Enfin, 4 députés ont envisagé la
question à l’échelle européenne, et autant à l’échelle internationale.
Lorsque les députés abordent la question des entreprises à l’échelle
nationale, européenne ou internationale, ils le font sous l’angle
d’une réflexion très globale sur le rôle des pouvoirs publics, et
laissent souvent entendre qu’agir en faveur des entreprises est hors
de portée des acteurs publics. Quand ils évoquent les entreprises à
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l’échelle locale, ce qui est beaucoup plus fréquent, leur approche
est toute autre : ils mentionnent dans ce cas des exemples concrets
de problèmes survenus dans leur circonscription, mais se gardent,
là encore, d’une réflexion sur la place de l’entreprise dans
l’économie et dans la société.
Les effectifs restreints de notre échantillon ne nous permettent pas
d’opérer des analyses détaillées des positions des députés.
Toutefois, on note que la proportion d’élus ayant évoqué
spontanément la problématique des entreprises est deux fois plus
élevée à droite (6 sur 18) qu’à gauche (3 sur 18). Par ailleurs, on
remarque que les députés, quelle que soit leur étiquette, ont la
même propension à l’évoquer dans le registre local ; en revanche,
les élus de gauche font davantage référence au niveau européen et
international, dans une réflexion sur l’économie qui se distingue,
une fois encore, par son caractère général et abstrait.
Les députés évoquent également les entreprises de manière
spontanée. C’est le cas lorsqu’ils décrivent les différents aspects de
leur mandat en circonscription, surtout, et à l’Assemblée nationale,
plus incidemment, lorsqu’ils sont interrogés sur la manière dont ils
perçoivent leur action et leur influence. Concrètement, les élus
mentionnent leurs rapports avec les entreprises dans six contextes
différents : lorsqu’ils évoquent les trois dimensions centrales du
mandat parlementaire tel qu’ils l’exercent dans leur
circonscription (le travail de médiation entre administrés et
administration, le travail d’assistance et d’entrepreneuriat, et le
travail électoral) ; lorsqu’ils parlent de deux aspects de leurs
activités à l’Assemblée nationale (les contacts avec divers
interlocuteurs et le travail législatif) ; et lorsqu’ils revendiquent une
compétence spécifique, et notamment une connaissance de la
« vraie vie ».
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1. Le travail de médiation
Les députés insistent presque tous sur le rôle de médiateur
« ascendant » qu’ils jouent entre le terrain et les administrations
centrales et les institutions de la République : « [on a de
l’influence] en faisant remonter les problèmes qui peuvent se poser
au niveau des collectivités, au niveau des citoyens, des entreprises.
On a toujours l'impression de faire quelque chose qui est utile mais
même si on est utile à la marge, la multiplicité des interventions à
la marge peut faire avancer les choses. Dans mon groupe par
exemple il arrive que l'intervention des députés plus proches de la
base fasse réfléchir la position générale du groupe. » (PS, 2°
mandat). « J’ai le sentiment d’être utile dans la situation actuelle
de crise économique et financière, si je prends l'échelle locale. Oui
clairement. Pour faire l'interface entre les difficultés que peuvent
rencontrer les entreprises et les instances gouvernementales. Alors
évidemment ça commence aussi au niveau régional avec le préfet,
bien sûr mais ensuite les différents candidats ministériels. » (UMP,
3° mandat).
De nombreux députés ont ainsi une approche « anecdotique » de
l’entreprise, et exposent des cas auxquels ils ont été confrontés
dans leur fief : « J'avais une entreprise chez moi qui avait 900
salariés (…) à 6 km de chez moi. Avec la crise, ils travaillaient
beaucoup avec l'étranger, boum, grosse difficulté. Qu'est-ce que
j'ai fait ? Les ministères, la caisse des dépôts et consignations,
quand j'ai vu que ça n'allait pas, je suis allé voir deux fois le
Président de la République. J'ai sauvé l'entreprise. » (PS, 1°
mandat). « On joue un peu la présence locale, c'est-à-dire la
remontée vers le gouvernement des préoccupations quotidiennes
des acteurs économiques, notamment des difficultés rencontrées
par les entreprises. » (UMP, 7° mandat).
Ce travail de médiation s’exerce aussi de manière « descendante »,
lorsque les députés expliquent la politique du gouvernement, les
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positions de leur parti ou certains enjeux de l’action publique à
leurs interlocuteurs : « Si je prends un thème très contemporain : le
débat sur l'avenir de la politique agricole commune à l'Assemblée,
il est important de le ramener dans la circonscription, dans une
assemblée générale de professionnels qui se préoccupent de la
filière professionnelle dans laquelle ils sont, de leur dire comment
en 2013 cela se profile, comment, en tant que chefs d'entreprise, ils
vont préparer cet avenir, compte tenu des éléments d'information
que moi je leur apporte. » (PS, 2° mandat).
2. Les députés, assistants-sociaux et entrepreneurs
L’action des députés sur le terrain ne se limite pas à ces échanges
d’informations. Leur engagement auprès des habitants et des
acteurs de leur circonscription est un aspect bien connu de leur
mandat en FranceϭϮ. Le député, en tant qu’homme de savoir et de
pouvoir, disposant de réseaux étendus et d’un carnet d’adresses
fourni, est très sollicité, notamment pendant ses permanences
électorales, pour régler toutes sortes de problèmesϭϯ. Ceux-ci
peuvent concerner des citoyens (recherche de logement ou de
travail, conflits de voisinage, problèmes d’aménagement urbain),
des élus locaux (montage de dossiers, intersession auprès des
services de l’Etat) ou des entrepreneurs (relations avec
l’administration et le fisc, lancement de projets, difficultés
économiques). Le député a un rôle de conseil, et apporte parfois – à
travers ses collaborateurs – une aide concrète à la résolution des
problèmes et au montage des dossiers.
Ce rôle ne se limite donc pas pour les députés à jouer aux
assistantes sociales : ils agissent souvent comme de véritables
entrepreneurs, qui s’impliquent directement dans des dossiers
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O. Costa, A. Freire, J.B. Pilet Olivier Costa, Jean-Benoît Pilet, André Freire
(dir.), « Political representation in France, Belgium and Portugal », numéro spécial de Representation, vol. 48, n° 4, 2012, p. 351-477. 
13
E. Kerrouche, « Usages et usagers de la permanence du député », Revue française de science politique, 59(3), 2009, 429-454.

ϰϯ



portés par des acteurs privés ou des élus locaux : « [Notre rôle est
de] monter des projets, bâtir des projets pour qu'ils puissent être
financés avec cette mécanique. Intervenir auprès du préfet pour
qu'une attention particulière soit apportée à une entreprise en
situation difficile, on a fait un gros, gros travail, de suivi,
d'accompagnement des entreprises en difficulté. » (UMP, 3°
mandat). Ici encore, ce sont leurs compétences techniques et
juridiques, leur carnet d’adresses et leur capacité à intervenir auprès
de différentes autorités qui sont valorisés : « Dans ma
circonscription, je suis énormément sur le terrain, à l'écoute. (…)
Je reçois énormément de personnes, aussi bien un habitant qui
vient me voir pour un problème de logement, d'emploi que le chef
d'entreprise qui me demande de l'accompagner sur tel ou tel
projet... (…) [Je dois] être un facilitateur de projets, accompagner
l'ensemble des projets portés par les habitants de ma
circonscription, que ce soit des entreprises ou des particuliers. »
(UMP, 2° mandat).
Le député est le recours le plus manifeste pour les personnes ou
acteurs économiques en difficultés, notamment dans les zones
rurales où il dispose d’une forte visibilité et lorsqu’il pratique le
cumul des mandats : « Je suis utile, comme intercesseur pour
défendre les intérêts des habitants ou des entreprises de ma
circonscription. Actuellement, je suis en train de me battre pour
obtenir des crédits à une entreprise qui marche bien et que le
système bancaire traite mal dans ma circonscription. Dans ce sens,
oui [je suis utile] comme intercesseur. Comme législateur, non,
assez peu en vérité. » (UMP, 1° mandat). « À différents niveaux, sur
le terrain, vis-à-vis des acteurs économiques qui peuvent avoir
quelques difficultés, j'ai un rôle dans la lutte contre la crise, j'ai pu
l'avoir : des gens viennent vers moi, des entreprises. Des gens qui
peuvent avoir des difficultés avec le crédit... Il existe bien sûr
d'autres portes d'entrées mais ils passent par moi, car ils ne savent
pas... » (PS, 6° mandat).
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L’implication des députés auprès des entreprises peut être
particulièrement forte. Certains entretiennent des contacts étroits
avec des dirigeants et les accompagnent dans leurs démarches :
« Là, je vais au Maroc, j'ai des rendez-vous avec des ministres la
semaine prochaine pour la formation d'ingénieur avec une société
qui s'appelle XX. Ils sont 5.000 ingénieurs. (…) » (UMP, 5°
mandat).
3. Le travail électoral
L’attention que portent les députés aux acteurs de tous ordres qui
les sollicitent, ainsi que leur fort investissement en circonscription,
sont aussi commandés par des considérations électorales. Le mode
de scrutin en vigueur en France (uninominal à deux tours) établit
un lien fort entre l’élu et sa circonscription. Il lui permet d’espérer
un vote « personnel », capable d’assurer sa réélection même si les
résultats de son parti sont mauvais à l’échelle nationale.
La logique électorale ne joue pas seulement pendant les
campagnes : la popularité d’un élu issu du scrutin uninominal
s’entretient tout au long de son mandat. C’est surtout le cas pour
ceux qui cumulent, et doivent composer avec un calendrier
électoral complexe – les différentes échéances ne coïncidant pas –
et des sollicitations encore plus nombreuses. Les députés en sont
très conscients. Là encore, les entreprises comptent au nombre
leurs interlocuteurs privilégiés : « Ce qui a déterminé mon
élection ? En gros, c'est tout le travail que j'ai effectué depuis des
années et des années sur le terrain, au contact des gens, des
familles, des entrepreneurs, des associations, des maires, des uns,
des autres (…). On gagne les élections si on est au contact proche
des gens. » (UMP, 7° mandat).
Durant la campagne électorale proprement dite, le député candidat
au renouvellement de son mandat ou désirant conquérir un premier
mandat doit activer tous ses relais dans sa circonscription, et
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intégrer les entreprises à sa stratégie : « La campagne est une
campagne de proximité, qui se fait par des réunions locales, par la
rencontre des forces vives de la nation, de l'entreprise, du monde
enseignant, du monde agricole... » (UMP, 1° mandat). « C’est une
campagne de proximité. J’ai été à la rencontre de tout le monde,
dans tous les petits villages. J’ai rencontré les entreprises, c’est
important d’écouter ce que disent les gens. » (PS, 3° mandat).
4. Les contacts à l’Assemblée nationale
Les contacts des députés avec les représentants des entreprises ont
également lieu à l’Assemblée nationale : « Ici, on réfléchit avec des
gens passionnants. On entend beaucoup de chercheurs ou de gens
qui s'y connaissent. Avant de vous voir, j'étais avec des
représentants de l'entreprise, je passe beaucoup de temps avec eux,
avec la recherche, le monde médical, avec les syndicats. » (UMP,
1° mandat).
Comme nous le verrons plus avant, la plupart des élus interrogés
admettent sans détour avoir des contacts quotidiens avec des
acteurs économiques. Ils en tirent même une certaine fierté,
notamment dans les rangs de l’UMP : « Il y a toute une vie qui se
fait au sein de l'Assemblée nationale. (…) Au petit-déjeuner, on
rencontre la société civile, les petites entreprises, puis il y a des
débats, des colloques, on essaye de se documenter » (UMP, 3°
mandat). « Le mercredi, on est plutôt en commission. Ça commence
souvent par un petit-déjeuner qui peut être soit avec un journaliste,
soit avec une entreprise ou un lobby qui veut nous parler de tel ou
tel sujet. » (UMP, 2° mandat).
Tous les députés témoignent de ce qu’ils sont très sollicités par
toutes sortes d’organisations, dont des entreprises : « Il y a un
certain nombre d'organisations de colloques, de déjeuners ou
dîners-débats, ce qui est important aussi pour échanger avec tous
les gens qui peuvent être concernés : des chefs d'entreprise, des
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spécialistes de certains sujets techniques ; je m'intéresse aussi à
l'énergie, aux transports... je choisis aussi les invitations pour des
rencontres de ce genre, J'y vais donc volontiers. » (UMP, 4°
mandat).
D’une manière générale, les députés français témoignent de
l’intérêt qu’ils portent aux contacts avec les citoyens et les
représentants d’intérêts : « Le mandat de député est extrêmement
positif sur un niveau intellectuel. C'est-à-dire que nous brassons
toutes les couches de la population, des entreprises, des
associations, de l'économie. C'est donc un mandat extrêmement
riche où on passe d'un contact avec un chômeur, un ouvrier
jusqu'aux plus hauts dirigeants des sociétés privées et, de
l'économie et de la politique. » (UMP, 1° mandat)
5. Le travail législatif
Les députés insistent beaucoup sur leur action à l’échelle locale et
ont souvent fait part aux enquêteurs de la satisfaction qu’ils
éprouvent à cette échelle. Inversement, peu d’élus ont le sentiment
d’être utiles dans le travail législatif14. Ceci s’explique par la
conjonction du fait majoritaire (i.e. la nécessité pour les élus de la
majorité de soutenir le gouvernement, et l’incapacité de ceux de
l’opposition d’infléchir le travail législatif ou de réellement
contrôler le gouvernement) et des pouvoirs relativement restreints
de l’Assemblée nationale, malgré la réforme de 200815.
Ce sentiment est particulièrement prononcé s’agissant des
 
14

O. Costa, S. Brouard, E. Kerrouche et T. Schnatterer, “Why do French MPs
Focus More on Constituency Work than on Parliamentary Work?”, Journal of
Legislative Studies, volume 19, n° 2, juin 2013, pages 141-159
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français ?, Paris, Editions Fondation Jean Jaurès, collection « Les essais », 2012,
125 p.
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questions économiques : « Ici à Paris, dans le travail législatif, je
n’ai pas forcément le sentiment d’être utile [à la résolution de la
crise économique], mais par contre, en circonscription, sur un
certain nombre de dossiers qui s'inscrivaient justement dans les
conséquences de cette crise, oui » (PS, 2° mandat). La plupart des
députés estiment que la gestion de l’économie, et plus
particulièrement celle de la crise économique et financière qui
frappe la France depuis 2008, sont du seul ressort du gouvernement
ou de la Présidence de la République. Ils perçoivent leur propre
rôle comme étant à la marge, se limitant dans la plupart des cas à
soutenir l’action du gouvernement ou à s’y opposer.
Quelques députés seulement, sur les 117 interrogés, évoquent des
actions qu’ils ont pu développer personnellement en faveur des
entreprises à travers leur rôle de législateur, et non pas de leur
action en circonscription : « Je suis un de ceux qui ont vraiment
poussé sur la réforme de la taxe professionnelle, sur le fait que l'on
allait supprimer le lien entre le territoire et l'entreprise » (PS, 2°
mandat). « La loi sur la modernisation de l'économie a été faite
dans un souci louable, pour que les petites entreprises ne soient
pas assassinées par la grande distribution. On a légiféré sur les
délais de paiements pour favoriser les PME, sauf que personne n'a
vu que ce qui était vertueux pour les autres secteurs de l'économie
était assassin pour le secteur de l'économie de la librairie et du
livre » (UMP, 5° mandat).
Mais, même lorsque les députés agissent en tant que législateurs, ils
le font souvent par référence à la situation dans leur
circonscription : « J'ai fait voter il y a quelques semaines, une
proposition de loi (…) sur le reclassement des salariés à l'étranger.
La loi, jusqu'à présent, autorisait les entreprises à faire des
propositions pour les salariés à l'étranger. Je suis parti de la
situation d'une entreprise de ma circonscription, qui avait proposé
une solution de reclassement pour ses salariés en Inde pour 59€
par mois. » (NC, 3° mandat). 
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On retrouve ici l’idée que le député a vocation à défendre à Paris, y
compris dans l’action législative, les intérêts qui s’expriment dans
sa circonscription : « Si vous avez une population agricole, il faut
défendre bien entendu l'agriculture de montagne, si dans le même
territoire, il y a de l'industrie PME ou TPE, il faut participer à leur
survie et les aider. Les aider sous la forme soit d'une politique
décidée à Paris en faveur, par exemple de l'artisanat, par exemple
des petites et moyennes entreprises » (UMP, 8° mandat).
6. Les députés, l’entreprise et la « vraie vie »
Il y a un dernier registre dans lequel les députés évoquent leurs
relations à l’entreprise : celui de la « vraie vie ». Précisons que ce
concept a été spontanément utilisé par plusieurs élus, et n’a pas été
employé par les enquêteurs ou inclus dans une question. En
invoquant leur expérience de la « vraie vie » ou du monde de
l’entreprise, les députés cherchent à justifier de leur capacité à
exercer efficacement leur mandat dans le domaine économique, et à
représenter tous les secteurs de la société.
Ce discours est surtout présent à droite : parmi les 117 entretiens
que nous avons réalisés, seuls des députés UMP ont eu recours à ce
registre d’argumentation : « Je mène ma campagne électorale
comme un chef d'entreprise que je suis : on définit des objectifs, on
choisit des talents. Il ne faut pas se tromper sur les hommes et les
femmes que vous choisissez, puis il faut trouver les moyens à vos
objectifs. Un entrepreneur, il sait définir des objectifs réalistes, il
sait trouver des moyens. » (UMP, 3° mandat).
Ces députés estiment que leur expérience de la « vraie vie » a été et
reste une ressource importante pour leur carrière politique,
parallèlement à leurs compétences en matière d’action publique :
« Mon rêve était de rentrer à l'Assemblée nationale. J'ai donc fait
une double formation, une formation économique et une formation
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politique, pour le jour où cela se présenterait. J'ai repris
l'entreprise familiale, je l'ai développé et, en parallèle, j'ai fait de
la politique. J'avais à la fois ma double formation et mon double
engagement qui me permettait, le jour où cela se présente, de
pouvoir aller au niveau national en tant que député » (UMP, 2°
mandat).
A défaut d’avoir travaillé dans le secteur privé ou le monde de
l’entreprise, certains élus mobilisent d’autres arguments pour
attester de leur connaissance de la « vraie vie » : « J'ai été ministre,
haut-fonctionnaire avant. Je suis issu d'un milieu modeste et
populaire, donc je sais ce qu'est la vraie vie, j'ai été hautfonctionnaire à l'inspection des finances donc je sais ce qu'est la
haute fonction publique. J'ai été député, je le suis à nouveau et j'ai
été ministre pendant plusieurs années de ma vie donc j'ai une assez
bonne vision panoramique. » (UMP, 5° mandat).
Certains députés, exclusivement UMP, arguent aussi de leur passé
d’entrepreneur pour critiquer radicalement le mode de
fonctionnement de l’Assemblée nationale et l’organisation du
travail parlementaire : « Moi, il y a des fois – je viens un peu de
l'entreprise – il y a des choses qui me font hurler. Rien que sur
l'organisation du planning. Il y a des choses qui pourraient aller un
peu mieux, comme c'est prévu dans la modification de la
constitution. » (UMP, 1° mandat). La critique vise, plus largement,
l’incapacité de l’appareil d’Etat à traiter efficacement des questions
économiques. Elle est souvent liée à une affirmation par les députés
de leur préférence pour leur mandat local, qui leur permet d’agir
comme des entrepreneurs et ne les soumet pas, comme c’est le cas
à l’Assemblée nationale, aux règles du fonctionnement collectif de
la chambre et au poids des administrations centrales : « Je préfère
mon mandat de maire, parce que vous prenez des vraies décisions
immédiates, et vous les faites appliquer tout de suite, vous ne
dépendez pas d'une administration lointaine, souvent très brillante
intellectuellement,
mais
incompétente
en
économie.
L'administration française est dangereuse. (…) Ils vous sortent des
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bêtises qui affaiblissent la compétitivité dans l'entreprise. Puis
toujours au nom de la morale. Ils ont une approche morale du
problème. Pendant ce temps-là, les entreprises concurrentes
prennent des marchés et vous, vous faites un débat sur la moralité
économique et vos obligations. » (UMP, 3° mandat). « Je préfère le
mandat de maire parce que, d'abord, on est le patron, puis on
construit, on fabrique quelque chose, on n'a pas de comptes à
rendre. (…) Pendant la durée du mandat, je ne crois pas à la
politique participative, je ne crois pas à l'autogestion, dans une
mairie, c'est comme une entreprise, il faut un chef, où c'est le
bordel ». (UMP, 3° mandat).
D’une manière générale, on constate donc que les députés parlent
assez peu de l’entreprise. Ils le font surtout dans le cadre d’une
description de leur travail de circonscription, où elle n’occupe pas
de statut privilégié. Du côté des élus de l’UMP, on note toutefois
des efforts tendant à souligner l’attention qu’ils portent à ces
acteurs et à mettre en lumière leur propre expérience du monde de
l’entreprise.
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5. LES DEPUTES ET LES ENTREPRISES EN
CIRCONSCRIPTION
On peut appréhender le rapport des députés aux entreprises d’une
autre manière, en analysant non pas la manière dont ils relatent
leurs activités en circonscription, mais ces activités elles-mêmes.
On sait que la quasi-totalité des députés passent la majorité de leur
temps en circonscription. En effet, le rythme de travail de
l’Assemblée nationale les amène à être présents en moyenne 2,5
jours par semaine à Paris – et ce uniquement pendant les périodes
de session16. A l’exception de la minorité d’élus qui occupe des
fonctions de premier plan dans les partis, la plupart des autres
passent le reste de leur temps dans leur circonscription. Ils y
habitent le plus souvent et y cumulent des mandats locaux. Leurs
témoignages montrent aussi qu’ils sont très nombreux à éprouver
plus de satisfaction dans l’exercice de leur mandat à l’échelle locale
qu’à l’Assemblée nationale17. La nature de leurs activités en
circonscription reste toutefois mal connue.
Afin de l’éclairer davantage, nous avons opéré dans le cadre du
projet CITREP des suivis de 51 députés dans leur circonscription.
Les suivis ont été effectués lors d’une semaine « normale », c’est-àdire hors campagne électorale locale ou nationale, hors événement
spécifique. Les enquêteurs se sont fondus dans l’équipe de la
députée ou du député et ont assisté à toutes ses activités pendant
deux jours. Ces activités ont fait l’objet d’un codage systématique,
afin de déterminer leur nature, les thèmes des échanges et des
discours, leur durée, etc. Les enquêteurs ont suivi un strict
protocole d’observation compilé dans un cahier comportant une
série de questions auxquelles répondre et de critères à évaluer. La
 

16
17

O. Costa, S. Brouard et al., op. cit.
O. Costa, S. Brouard et al., op. cit.
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sélection des députés a suivi différentes phases afin de pouvoir
compter sur un échantillon représentatif de l’Assemblée nationale.
La base de données des événements locaux auxquels les députés
ont participé comprend 336 items ; 92 concernent des députés de
droite, 227 des députés de gauche (Verts inclus) et 17 d’autres élus
(NC ou non-inscrits). Ces événements se répartissent de la manière
suivante :
1. Un quart environ des événements recensés sont des permanences parlementaires. Tous les députés consacrent une
grande attention à cet aspect de leur mandat. En circonscription, ils passent tous de nombreuses heures à recevoir euxmêmes tout type d’interlocuteur – en plus du travail similaire qu’effectuent leurs collaborateurs locaux. Parmi les
gens reçus, on compte un certain nombre d’entrepreneurs
qui rencontrent des difficultés spécifiques ou veulent développer des projets.
2. En second rang, on trouve des événements socioculturels,
définis comme des événements attirant un large public : fête
de village, réunion d’association, inauguration, événement
culturel… Ils mobilisent particulièrement les élus de droite
(19,6% des événements contre 14,1% pour ceux de gauche).
3. La troisième catégorie d’activités est formée d’événements
politiques publics, tels que des comités de citoyens, des réunions et déjeuners politiques, des événements organisés
par un parti. Ils représentent 16,7% des activités locales des
élus de gauche, mais seulement 7,6% de ceux de droite, ce
qui est conforme à l’idée que certains élus de droite sont des
notables peu connectés à leur parti.
4. Si on met à part les événements classés « autres », les rencontres avec les représentants d’institutions ou
d’organisations locales (commune, crèche, école, caserne de
pompiers…) forment une quatrième catégorie, qui représente 11,9% des activités à gauche et 4,3% à droite.
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5. Les députés se consacrent ensuite à la vie associative : visites à des clubs, participation à des assemblées générales.
Ces événements représentent 6,2% des activités à gauche et
13% à droite.
6. En sixième rang, on trouve les rencontres avec des journalistes.
7. Les événements en rapport avec une entreprise locale
n’arrivent qu’en septième rang. On ne dénombre que 13
événements de ce type sur les 336 suivis : 8 à gauche (3,5%
des activités) et 5 à droite (5,4% des activités). Ce type
d´activités est de deux ordres. Les députés ont, d’une part,
opéré des visites de courtoisie dans des entreprises de leur
circonscription : transporteur, supérette de coopérative agricole, usine agroalimentaire, entreprise de béton… L’objectif
est ici d’affirmer la présence du député dans sa circonscription ou de répondre à une invitation spécifique ou liée à un
événement (inauguration, anniversaire…). D´autre part, les
députés ont rendu visite à des entrepreneurs qui rencontrent
des difficultés : une chocolaterie souhaitant acquérir un terrain communal pour s’agrandir et se heurtant à un refus de
la municipalité, un entrepreneur ayant des soucis financiers,
etc. Ici, le député est sollicité au titre de sa capacité
d’intercession, de son expertise de la chose publique ou de
ses contacts. Pour les élus de gauche, la moitié des visites
d’entreprise s’est accompagnée, outre d’une rencontre avec
la direction, de contacts avec les employés, alors que pour
les députés de droite, il n’y a eu qu’un seul cas de ce type.
8. En huitième lieu, les députés rencontrent des groupes
d’intérêts : cela représente 3,5% des activités à gauche et
2,2% à droite – soit 2 événements, dont un impliquant le
MEDEF.
Les autres événements comprennent la participation du député à
une commission et à des activités locales du parti, et des rencontres
ϱϰ



avec des représentants d’intérêts ou avec des responsables religieux
(voir tableau 8).
Tableau 8 : Répartition des activités des députés en
circonscription

permanence parlementaire
événement socio-culturel
événement politique
rencontre des représentants/visite d'une institution locale
visite d'une association
rendez-vous journaliste
rencontre des représentants/visite d'une entreprise locale
participation à une commission
rencontre des représentants d'un groupe d'intérêt
séance de comité du parti/d'autre réunion du parti
rencontre des représentants d'une communauté religieuse/visite d'un lieu
de culte
autres
Total

Effectifs
79
50
45
33
29
15
13
10
10
9
3

Pourcentage
valide
23,5
14,9
13,4
9,8
8,6
4,5
3,9
3,0
3,0
2,7
,9

40
336

11,9
100,0

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
---

Source : Données du projet CITREP : Suivis de 336 événements auprès de 51
députés entre mai 2011 et juillet 2013

Globalement, on remarque que les députés de gauche et de droite
n’ont pas les mêmes pratiques en circonscription (figure 13). Il
reste que les visites aux entreprises ne font absolument pas partie
des priorités des uns ou des autres, ce qui est conforme aux autres
données que nous avons quant à la perception qu’ils en ont.
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Figure 13 : Répartition des événements à droite et à gauche
(Sélection)
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Source : Données du projet CITREP : Suivis de 336 événements auprès de 51
députés entre mai 2011 et juillet 2013

La base de données CITREP comprend aussi des éléments sur les
discours prononcés par les élus à l’occasion de certains de ces événements. 254 discours ont été codés thématiquement, afin de déterminer ce dont parlent les députés lorsqu’ils s’adressent au public
ou à leurs interlocuteurs dans leur circonscription. Dans 31,9% des
cas, les députés ont évoqué l’économie, en termes de politique publique ; dans 13,4% des cas, ce sujet occupait une place centrale
dans les propos des députés. On ne note pas de différence sensible
entre la gauche et la droite de ce point de vue-là : l’ensemble des
parlementaires suivis consacre une attention relativement limitée
aux questions économiques, dans un contexte où les préoccupations
étaient pourtant fortes à cet égard.
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Figure 14 : Evocation de l’économie pendant les événements

ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй

ϳϬ͕ϯй
ϲϲ͕ϱй

Ϯϭ͕Ϭй
ϭϱ͕ϲй

EΖĠƚĂŝƚƉĂƐ
ĠǀŽƋƵĠ

ƚĂŝƚĠǀŽƋƵĠ

'ĂƵĐŚĞ
ϭϮ͕ϱй ϭϰ͕ϭй

ƌŽŝƚĞ

KĐĐƵƉĂŝƚ
ďĞĂƵĐŽƵƉĚĞ
ƉůĂĐĞ

Source : Données du projet CITREP : Suivis de 336 événements auprès de 51
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6. LES DEPUTES ET LA DEFENSE DES INTERETS
DES ENTREPRISES
Nous avons vu que les députés ont globalement peu d’expérience
de l’entreprise et y accordent une attention relativement limitée,
dans leurs propos ou dans leurs activités en circonscription. Mais
qu’en est-il de leur attitude à l’égard des entreprises ? Sont-ils prêts
à défendre leurs intérêts à l’Assemblée nationale ? Dans le cadre de
l’enquête LEGIPAR, nous avons introduit dans le questionnaire
passé aux députés une question « test », destinée à analyser leur
attitude à l’égard de la représentation d’intérêts publics ou privés.
La question était la suivante : « Lors de l’examen d’un projet de loi
à l’Assemblée, une association caritative vous transmet certains
amendements rédigés qu’elle souhaite voir défendus. Quelle est
votre attitude ? Je pourrais les reprendre / Je ne pourrais pas les
reprendre ».
Pour la moitié de l’échantillon, nous avons remplacé la mention
« une association caritative » par « un grand groupe industriel
français », sans l’indiquer aux députés. L’objectif était de dépasser
leurs positionnements de principe sur la question du lobbying,
auxquels nous aurions été confrontés si les deux questions avaient
été posées successivement à chacun d’eux ou s’ils avaient été
informés de l’existence de deux questions. La tension entre intérêts
publics et intérêts privés aurait certainement induit une polarisation
des réponses, au nom, par exemple, de l’idée que les premiers
seraient plus légitimes que les seconds. En procédant comme nous
l’avons fait, on se donne la possibilité d’évaluer l’attitude des
députés sans imposer cette problématique, sans créer d’artefact.
Certes, les députés restent libres d’adopter une posture sans rapport
avec leurs pratiques, mais ils n’ont pas été mis en éveil sur ce sujet
et la comparaison des réponses des deux échantillons (grande
entreprise / association caritative) nous permet de cerner leurs
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approches de la représentation d’intérêt et de leur perception du
monde de l’entreprise.
Les réponses à la question-test montrent qu’une grande majorité
des députés n’est pas opposée, par principe, à la représentation
d’intérêts et à l’idée de porter les revendications d’une
organisation. Ce résultat semble contradictoire avec la tradition
constitutionnelle française de la souveraineté nationale et du rejet
des corps intermédiaires. Plus de 80% des élus interrogés, tous
partis confondus, sont en effet prêts à reprendre à leur compte les
amendements d’une association caritative. Ils sont encore 65%
lorsqu’il s’agit d’un « grand groupe industriel français ».
Une analyse plus fine montre que le différentiel entre association
caritative et groupe industriel est beaucoup plus important pour les
députés de gauche (82% contre 48%) que pour les députés de droite
(81% contre 78%). Concrètement, les élus de gauche sont sensibles
à la nature des intérêts (publics ou particuliers) dont il est question,
alors que les députés de droite ne semblent pas s’en soucier. On
note aussi qu’il y a beaucoup plus d’indécis chez les élus de gauche
que chez ceux de droite : les indécis sont 12% à gauche contre 6%
à droite lorsqu’on évoque une association caritative, et même 17%
contre 3% quand on évoque un grand groupe industriel français.
L’analyse des commentaires faits par les députés lorsque la
question leur a été posée montre également que les élus de gauche
sont particulièrement mal à l’aise avec cette perspective.
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Figure 15 : « Lors de l’examen d’un projet de loi à l’Assemblée,
une association caritative vous transmet certains amendements
rédigés qu’elle souhaite voir défendus. Quelle est votre
attitude? »
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E^W

Source : Entretiens LEGIPAR, effectués auprès de 227 députés de l’Assemblée
nationale entre octobre 2009 et mars 2011

Figure 16 : « Lors de l’examen d’un projet de loi à l’Assemblée,
un grand groupe industriel français vous transmet certains
amendements rédigés qu’elle souhaite voir défendus. Quelle est
votre attitude? »
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Source : Entretiens LEGIPAR, effectués auprès de 227 députés de l’Assemblée
nationale entre octobre 2009 et mars 2011
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Figure 17: Accessibilité de la gauche à des amendements d’une

association caritative/un grand groupe industriel français
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Source : Entretiens LEGIPAR, effectués auprès de 227 députés de l’Assemblée
nationale entre octobre 2009 et mars 2011

Figure 18: Accessibilité de la droite à des amendements d’une
association caritative/un grand groupe industriel français
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Source : Entretiens LEGIPAR, effectués auprès de 227 députés de l’Assemblée
nationale entre octobre 2009 et mars 2011
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Tableau 9 : « Lors de l’examen d’un projet de loi à
l’Assemblée, une association caritative vous transmet certains
amendements rédigés qu’elle souhaite voir défendus. Quelle est
votre attitude? »

Gauche
Droite

Je pourrais le
reprendre
82,0%
80,6%

Je ne pourrais pas le
reprendre
6,0%
12,9%

NSP
12,0%
6,5%

Source : Entretiens LEGIPAR, effectués auprès de 227 députés de l’Assemblée
nationale entre octobre 2009 et mars 2011

Tableau 10 : « Lors de l’examen d’un projet de loi à
l’Assemblée, un grand groupe industriel français vous transmet
certains amendements rédigés qu’elle souhaite voir défendus.
Quelle est votre attitude? »

Gauche
Droite

Je pourrais le
reprendre
47,9%
78,1%

Je ne pourrais pas le
reprendre
35,4%
17,2%

NSP
16,7%
4,7%

Source : Entretiens LEGIPAR, effectués auprès de 227 députés de l’Assemblée
nationale entre octobre 2009 et mars 2011

La propension très élevée des députés à accepter de reprendre des
amendements, qui contraste tant avec la tradition constitutionnelle
française, reflète bien la dualité du mandat parlementaire en
France. D’un côté, les députés sont appelés à incarner
collectivement la Nation, en se fiant à leur propre jugement, sans
pouvoir être tenus par des instructions de vote émanant de leurs
électeurs ou d’un quelconque groupe ou organisation. D’un autre
côté, ils sont élus dans une circonscription, dans laquelle ils sont
très investis. Cet investissement découle en partie du cumul des
mandats, que pratiquent 90% des députés. Toutefois, même les élus
qui ne cumulent pas sont particulièrement présents à l’échelle
locale, puisqu’ils sont soumis à la même contrainte électorale. En
moyenne, et les variations d’un député à l’autre sont faibles, ils
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passent 2,5 jours à Paris et, pour la plupart d’entre eux, le reste de
la semaine en circonscription18. Ce tropisme local découle de trois
motifs : la nécessité de préparer les prochaines élections
(législatives ou autres) ; l’intensité des sollicitations dont ils sont
l’objet, de la part des citoyens, des élus locaux, des acteurs
économiques et sociaux ; et souvent, finalement, la satisfaction
qu’ils déclarent tirer de leurs activités en circonscription.
Cet investissement des députés en circonscription les amène à
entretenir des contacts très étroits avec de nombreux représentants
d’intérêts publics et privés. Comme nous l’avons vu, les députés
apparaissent en effet à la fois comme des médiateurs entre les
acteurs de la circonscription et les administrations centrales, et
comme des porte-paroles puissants de causes particulières,
notamment lorsqu’elles sont ancrées dans la circonscription. Les
services de l’Assemblée nationale reconnaissent d’ailleurs la
vocation des députés à s’investir en circonscription et à être à
l’écoute de ses administrés.
On trouve ainsi sur le site Internet de l’Assemblée nationale la
description suivante du mandat parlementaire :
Le député et le citoyen
Le député est le représentant de la Nation, ce qui lui
confère, entre autres, l'obligation de participer aux
manifestations officielles de sa circonscription. Il est à
l'écoute de ses concitoyens qu'il peut recevoir et également
visiter. Il s'efforce de trouver une solution aux problèmes
qu'ils
rencontrent
en
intervenant
auprès
des
administrations. Il se fait l'écho de leurs préoccupations à
l'Assemblée pour critiquer et faire progresser la législation
et améliorer son application.

 

18

O. Costa, S. Brouard et al., op. cit.
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Le député et le développement local
Le député se préoccupe du développement économique,
social et culturel de sa circonscription, en liaison avec les
autres élus. Il est l'interlocuteur privilégié et permanent des
maires,
des
services
de
l'État,
des
milieux
socioprofessionnels et des associations.
(www.assembleenationale.fr/connaissance/travail_depute.asp#P11_3563)
Les réponses à la question-test montrent néanmoins que certains
députés de gauche sont mal à l’aise face à l’idée de représenter des
intérêts économiques particuliers – qu’on ne peut même pas
qualifier de « privés », puisque la question ne précise pas la nature
de ce « grand groupe industriel français ». A l’inverse, les députés
de droite ne semblent pas considérer qu’il est moins légitime pour
un parlementaire de prendre en compte les besoins d’un acteur
économique que d’une association caritative. Il existe donc une
nette différence de perception, qui renvoie au rapport des élus à
l’entreprise.
Qu’en est-il des attentes et perceptions des citoyens en la matière ?
Dans le cadre du projet CITREP, nous avons cherché à recueillir la
perception des citoyens sur leurs députés. Le questionnaire relatif à
la représentation, destiné aux citoyens français, comportait une
question-test similaire à celle posée aux députés, rédigée ainsi :
« Lors de l’examen d’un projet de loi un député (pas de précision /
de droite / de gauche) a reçu une grande entreprise / association
(pas de précision / de sa circonscription). Cette entreprise /
association lui a transmis des amendements pour qu’il les défende
à l’Assemblée. Le député a alors accepté de les présenter en son
nom. Selon vous sa décision est-elle ? Tout à fait justifiée / Plutôt
justifiée / Plutôt pas justifiée / Pas du tout justifiée ? »
L’ambition était d’analyser la perception par les citoyens d’un
parlementaire qui accepterait de reprendre un amendement à son
compte. L’effectif plus important de l’échantillon (1.009 citoyens
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contre 227 députés) nous a permis de développer un dispositif plus
élaboré. Nous avons fait varier non seulement le type
d’organisation (grande entreprise / association), mais aussi son
rapport au territoire (pas de précision / de la circonscription de
l’élu) et l’appartenance politique du député (pas de précision / de
gauche / de droite). La question admet ainsi 12 modalités
différentes : 2 relatives à l’identité de l’organisation qui sollicite
l’élu, 2 relatives à la territorialité de cette organisation et 3 relatives
à l’orientation partisane du député. Chaque question a été posée à
environ 85 citoyens.
Tableau 11 : Réponses à la question « Lors de l’examen d’un
projet de loi un député (pas de précision / de droite / gauche) a
reçu une grande entreprise / association (pas de précision / de sa
circonscription). Cette entreprise / association lui a transmis des
amendements pour qu’il les défende à l’Assemblée. Le député a
alors accepté de les présenter en son nom. Selon vous sa décision
est-elle ? » :
Profil du
député

Rapport au
territoire

Type
d’organisation

Pas
d’indication
de parti

Pas
d’indication

Grande
entreprise
Association
Grande
entreprise
Association
Grande
entreprise
Association
Grande
entreprise
Association
Grande
entreprise
Association
Grande
entreprise
Association

Circonscription

De gauche

Pas
d’indication
Circonscription

De droite

Pas
d’indication
Circonscription

Tout à
fait
justifiée
3,1%

Plutôt
justifiée
25,0%

Plutôt
pas
justifiée
46,9%

Pas du
tout
justifiée
25,0%

12,8%
3,0%

52,6%
46,3%

20,5%
34,3%

14,1%
16,4%

14,3%
2,9%

57,1%
45,6%

16,3%
29,4%

12,2%
22,1%

17,9%
6,8%

50,7%
55,9%

19,4%
22%

11,9%
15,3%

10,6%
2,5%

56,1%
36,3%

18,2%
26,3%

15,2%
35%

10,7%
1,4%

54,7%
50,7%

24%
21,7%

10,7%
26,1%

11,5%

52,6%

28,2%

7,7%

Source : Sondage CITREP, effectué par TNS Sofres, auprès de 1.009 citoyens,
du 18 novembre au 17 décembre 2010
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Nous constatons que les citoyens sont globalement favorables à
l’idée qu’un député reprenne à son compte des amendements qui
lui ont été proposés. Ce résultat vient, comme pour les élus, à
rebours du discours commun sur l’attachement supposé des
citoyens à la théorie de la souveraineté nationale, et à une
conception de la représentation où les parlementaires seraient
appelés à se prononcer en leur âme et conscience, et à le faire à
l’abri de toute sollicitation. Dans 10 configurations sur 12, la moitié
environ des répondants juge une telle attitude du député « plutôt
justifiée » et 10% environ « tout à fait justifiée ».
Il n’y a que deux configurations qui semblent poser problème. La
première est l’hypothèse, la plus générale, d’un député dont on ne
précise pas la couleur politique qui reprendrait les amendements
d’une grande entreprise, dont on ne précise pas l’attache
géographique. Cette situation est désapprouvée par près de trois
quarts des répondants. On peut y voir l’effet d’une formulation très
générale et théorique de la question, qui incite à se situer sur le plan
des principes, à priori peu favorables, en France, à l’idée de
représentation d’intérêts particuliers, surtout économiques. L’autre
configuration qui suscite le désaveu des répondants est celle dans
laquelle un député de droite reprendrait les amendements d’une
grande entreprise ; là encore, plus de 60% des citoyens y sont
défavorables. Curieusement, le scénario suscite une opposition
moindre si l’on indique qu’il s’agit d’un député de gauche. On peut
interpréter ce résultat comme un effet des accointances supposées
des élus de droite avec le monde de l’entreprise, qui engendre une
réticence des citoyens à l’idée que ces élus prennent en compte des
amendements venant de grandes entreprises. Ils sont, en quelque
sorte, soupçonnés d’être trop à l’écoute des acteurs de l’économie.
A l’inverse, la distance supposée des élus de gauche au monde de
l’entreprise rend la perspective de la reprise des amendements d’un
grand groupe industriel par ceux-ci à priori moins choquante. Ce
résultat est également intéressant en ce sens qu’il s’oppose
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frontalement à la perception que les élus ont des attentes des
citoyens.
Un autre phénomène remarquable est celui de la territorialité.
Quand on précise dans la question que l’entreprise ou l’association
qui sollicite un élu provient de sa circonscription, les citoyens sont
beaucoup plus favorables à ce qu’il prenne en compte leurs
amendements. Les citoyens développent en effet une approche
nuancée et réaliste de la représentation parlementaire19. D’un côté,
ils valorisent l’idéal français de la souveraineté nationale, et l’idée
d’élus se déterminant en leur âme et conscience, en toute
indépendance, selon leur perception de l’intérêt national. Mais,
d’un autre côté, ils ont une approche pragmatique du travail
effectué par le député en circonscription, et soutiennent l’idée qu’il
a vocation à représenter les intérêts qui s’y expriment. Le point de
vue des citoyens sur les logiques de la représentation tend ainsi à
rejoindre celui des élus, qui assument et même, revendiquent la
dualité nationale / locale de leur mandat.

 
19

Olivier Costa, Pierre Lefébure, Olivier Rozenberg, Tinette Schnatterer, Eric
Kerrouche, « Far Away, So Close. Parliament and Citizens in France », Journal
of Legislative Studies, numéro spécial “Parliaments and Citizens”, vol. 18, n°3,
2012.
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7. LES ENTREPRISES VUES PAR LES CITOYENS
Comme on a pu le constater, les députés français, quelle que soit
leur étiquette politique, ne manifestent pas un intérêt très marquant
pour l’entreprise. On peut y voir un effet de leur cursus personnel
ou de leur perception du mandat parlementaire, mais c’est aussi
assurément le résultat d’une adaptation des élus à un contexte
français où les citoyens ont une image particulièrement négative du
capitalisme, de la mondialisation et des entreprises, et assimilent
allègrement les trois notions.
Ainsi, dans une enquête menée fin 201020, 33% des citoyens
français interrogés estimaient que le capitalisme est un système qui
fonctionne mal et qu’il faudrait abandonner. Les Français se
distinguent aussi par leur pessimisme quant à l’évolution de la
situation économique et à la performance de leur économie
nationale, et se montrent très suspicieux à l’égard du
développement des échanges commerciaux internationaux21. Ils
manifestent aussi une certaine défiance vis-à-vis des entreprises :
fin 2010, 92% des Français approuvaient l’idée que les entreprises
qui délocalisent soient obligées de rembourser les aides publiques
dont elles ont bénéficié. Ils sont également très divisés sur la
conduite à tenir vis-à-vis des entreprises, et se partagent
équitablement entre ceux qui pensent que l’Etat doit leur faire
confiance et leur laisser plus de liberté, et ceux qui estiment qu’il
doit les contrôler et les réglementer plus étroitement22. Plus
généralement, les citoyens français affichent un niveau de
confiance limité dans les entreprises, qu’elles soient publiques
(46%) ou privées (42%) ; par voie de comparaison, ils sont 82% à
 
20

Sondage IFOP pour La Croix conduit dans 10 pays sur la base d’un échantillon
de 6023 personnes du 8 au 23 décembre 2010.
http://www.ifop.com/media/poll/1390-1-study_file.pdf
21
Ibid.
22
Baromètre de la confiance politique, Opinionway/CEVIPOF, étude réalisée
auprès de 1509 personne du 5 au 20 décembre 2012.
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manifester leur confiance dans les hôpitaux, 73% dans l’armée et
l’école, 69% dans les associations et même 66% dans la police23.
On note, en revanche, que la question de la santé de l’économie
française est jugée comme très importante par les citoyens de
gauche comme de droite. Nous avons pu le mesurer dans le cadre
du projet CITREP, où la question suivante a été posée lors
d’entretiens en face-à-face avec 1.009 citoyens : « Quelle est pour
vous l’importance des domaines suivants ? ».
Tableau 12: « Quelle est pour vous l’importance des domaines
suivants ? »
Très important
Créer des
emplois
durables
Garantir
la justice
sociale
Lutter
contre la
hausse
des prix
Développ
er
l’économi
e
française
Lutter
contre les
déficits
publics et
la dette
publique

82,5%
83,5 79,8
%
%
71,9%
75,9 71,4 66,5
%
%
%
71,9%
86,1
%

71,0
%

78,6
%

68,1
%

Plutôt important
16,5%
16,1 17,2
%
%
25,1%
23,2 27,2 26,8
%
%
%
23,3%

Plus ou moins
important
0,8%
0,2
2,5
,4%
%
%
2,4%
5,9
,7% ,9%
%
4,2%

25,0
%

3,5
%

13,7
%

66,6%
65,2
%

68,3
%

61,4
%

23,9
%

28,9%
72,0
%

29,6
%

60,2%
58,2
%

18,3
%

29,0
%

32,8
%

31,8
%

7,6
%

0%

25,1
%

4,0
%

2,2
%

0,5
%

7,4
%

5,4
%

0%

0,9
%

0,4
%

Pas du tout
important
0,2%
0
0,4
0%
%
%
0,2%
0
0,4
0%
%
%
0,1%
0%

0,7%
2,5
%

0,7
%

5,5%
27,1
%

0%

0,4%
0,2 0,4 0,4
%
%
%
0,5%

3,5%

32,4%
68,6
%

2,2
%

Plutôt pas
important
0%

0,4
%

1,0
%

1,3
%

0%

0,3%
0,4
%

0,5
%

1,1%
3,0
%

0%

0
%

0%

0,7%
0,4
%

0,7
%

0
%

0,8
%

Rouge = répondants se plaçant à gauche sur une échelle gauche-droite (de 0 à 4
sur une échelle 0-10)
Noir (petit) = répondants se plaçant au milieu sur une échelle gauche-droite (5
sur une échelle 0- 10)
Bleu = répondants se plaçant à droite sur une échelle gauche-droite (de 6 à 10 sur
une échelle de 0-10)
Source : Sondage CITREP, effectué par TNS Sofres, auprès de 1.009 citoyens,
du 18 novembre au 17 décembre 2010
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On remarque toutefois que la création d’emplois « durables » et la
garantie de la justice sociale sont les priorités pour la majorité des
répondants, et tout particulièrement pour ceux de gauche, ce qui
confirme leurs réticences à l’égard de la logique de marché.
En prenant leurs distances avec leur monde de l’entreprise, les
députés de gauche sont ainsi en phase avec une partie de leur
électorat. Il existe, encore aujourd’hui, une conception très clivée
de l’économie et du dialogue social en France, qui oppose les
masses aux élites et les travailleurs aux patrons, et qui tend à
considérer que les intérêts des uns et des autres ne peuvent pas
coïncider. Dans ces conditions, il est difficile pour un élu de gauche
de revendiquer ouvertement son attachement aux entreprises et son
désir d’agir dans leur intérêt.
Ceci étant, contrairement à une idée répandue, les citoyens français
ne font pas davantage confiance à la droite qu’à la gauche pour
prendre soin de l’économie. Dans le cadre du projet CITREP, la
question suivante a été posée aux citoyens : « Les partis politiques
font de nombreuses propositions pour s’occuper des problèmes
posés à notre pays. Pour chacun des sujets qui suivent, quel est le
parti qui répond le mieux à vos attentes ? »
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Tableau 13: « Les partis politiques font de nombreuses
propositions pour s’occuper des problèmes posés à notre pays.
Pour chacun des sujets qui suivent, quel est le parti qui répond
le mieux à vos attentes ? »
UMP
Créer des
emplois
durables
Garantir
la justice
sociale
Lutter
contre la
hausse
des prix
Développ
er
l’économ
ie
française
Lutter
contre les
déficits
publics et
la dette
publique

PS

15,5%
11,7 46,1
%
%
13,0%
1,7
7,0 42,2
%
%
%
14,8%
1,9
%

1,9
%

10,9
%

42,8
%

27,5%
15,8 6,2
%
%
38,9%
57,4 31,3 16,7
%
%
%
30,1%
46,9
%

50,5
%

29,5%
11,7
%

25,4
%

21,0
%

17,6
%

9,4
%

8,4%
8,3
%
4,2%
5,4
5,5
%
%
3,9%

11,7
%

4,4
%

26,1%
67,9
%

46,9
%

25,2%
9,1
%

Les Verts

16,1
%

45,7
%

14,3
%

1,7
%
1,7
%

11,6
%

4,9%
2,7
%

6,1
%

30,1%
61,0
%

5,9
%

3,4
%

Front de
gauche
6,6%
12,0 0,8 1,1
%
%
%
8,5%
14,3 3,1 1,7
%
%
%
6,4%

5,9
%

4,4
%

5,9
%

0%

28,8%
45,0 29,2
%
%
21,5%
10,3 32,8 22,2
%
%
%
29,8%
15,4
%

18,2
%

5,3%
2,2
%

10,4
%

3,9%
4,4
%

4,2
%

Aucun parti

1,7
%

9,1
%

0,8
%

30,0
%

23,7%
0%

15,2
%

6,4%
2,2
%

42,0
%

38,1
%

16,3
%

29,8%
0%

18,0
%

40,3
%

19,8
%

Rouge = répondants se plaçant à gauche sur une échelle gauche-droite (de 0 à 4
sur une échelle 0-10)
Noir (petit) = répondants se plaçant au milieu sur une échelle gauche-droite (5
sur une échelle 0- 10)
Bleu = répondants se plaçant à droite sur une échelle gauche-droite (de 6 à 10 sur
une échelle de 0-10)
Source : Sondage CITREP, effectué par TNS Sofres, auprès de 1.009 citoyens,
du 18 novembre au 17 décembre 2010

Ce tableau est intéressant à plus d’un titre. Premièrement, on note,
que les répondants n’attribuent pas à la droite une capacité à
développer l’économie française sensiblement supérieure à la
gauche ; précisons toutefois que le sondage a été réalisé à une
époque où l’UMP était au pouvoir, et où le PS avait le vent en
poupe. En second lieu, on remarque que les répondants sont
cohérents : leurs réponses reflètent bien leur auto-positionnement
sur un axe gauche-droite. Enfin, il apparaît que les citoyens sont
globalement sceptiques quant à la capacité des partis politiques à
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apporter des réponses efficaces aux problèmes économiques, la
réponse « aucun parti » recueillant un score important – un tiers des
réponses en moyenne.
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CONCLUSION
A titre liminaire, il faut rappeler que le discours sur la capacité des
députés à prendre en compte les intérêts des entreprises est
implicitement fondé sur l’idée que la représentation « miroir »
serait souhaitable. Dans cette approche de la représentation, on
considère que les députés doivent ressembler aux populations qu’ils
représentent pour le faire efficacement et pour pouvoir susciter leur
adhésion. On estime qu’un handicapé, un agriculteur ou un jeune
sera mieux à même que ses pairs de représenter les intérêts des
handicapés, des agriculteurs ou des jeunes. Or, ce n’est pas évident.
On peut s’opposer par principe à cette vision des choses, par
référence au principe de la souveraineté nationale ou par rejet du
clientélisme ou du corporatisme. On peut aussi avancer que, dans
les démocraties contemporaines, la politique est devenue un métier
qui requiert des qualités spécifiques : des compétences techniques,
une connaissance des rouages de l’action publique, de l’éloquence,
une certaine aisance dans les médias, des réseaux, un
tempérament… Il ne suffit donc pas de ressembler à un électorat
pour être capable de le représenter. Les députés qui se montrent les
plus efficaces dans le travail parlementaire, qui parviennent à
susciter des réformes, à faire passer des amendements ou à exercer
un contrôle réel sur l’exécutif sont souvent ceux qui sont les plus
familiers du fonctionnement de l’Etat au plus haut niveau, grâce à
leur expérience au sein des cabinets ministériels, de la Présidence
de la République ou des grands corps24. Dans ces conditions, on
peut contester l’idée selon laquelle seuls les députés qui ont euxmêmes une expérience de l’entreprise seraient capables d’en
défendre les intérêts. Autrement dit : connaître le monde de
l’entreprise et ses besoins ne suffit pas pour agir efficacement en sa
 
24
O. Costa et E. Kerrouche, op. cit.
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faveur, et n’avoir jamais évolué dans le monde de l’entreprise ne
s’oppose pas en soi à la défense de ses intérêts.
La représentation-miroir est à priori aux antipodes de la tradition
constitutionnelle française, qui insiste sur le caractère « général »
du mandat et sur la vocation des députés à juger en toute chose en
s’en remettant à leur appréciation de l’intérêt général. Il reste
qu’une évolution se dessine depuis deux décennies : désormais,
lorsqu’il s’agit de représenter les femmes, les minorités visibles, les
jeunes ou encore les entrepreneurs, certains citoyens semblent avoir
perdu confiance dans le parlementaire français typique, soit un
homme, blanc, quinquagénaire, issu de la haute fonction publique
ou d’une profession libérale. Malgré quelques inflexions récentes –
meilleure représentation des femmes depuis 2000, des minorités
visibles dans la dernière Assemblée nationale – les députés restent
fortement inscrits dans ce stéréotype. Cette situation est connue et
désormais régulièrement commentée.
Ceci étant, notre enquête montre que les députés français ne sont
guère familiers de l’entreprise : seule une minorité en a eu une
expérience concrète et manifeste une proximité effective avec ce
monde. La situation des députés de gauche et de droite n’est pas
fondamentalement différente du point de vue de leur profil
sociologique ou de leurs comportements, et tend à s’uniformiser.
Restent les discours et les attitudes : les députés de droite accordent
une plus grande importance aux entreprises, se présentent plus
volontiers comme ayant une expérience de ce monde, et affirment
ouvertement vouloir servir leurs intérêts. A gauche, la
problématique semble revêtir moins d’importance, et une partie des
députés manifeste des réticences à l’idée de défendre des intérêts
économiques privés. D’une manière générale, les députés ne sont
pas hostiles à la prise en compte des intérêts du secteur privé, mais
ils appréhendent avant tout cet enjeu à l’échelle locale, dans le
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cadre des fonctions de médiation et d’assistance qu’ils exercent en
circonscription.
Quelles sont les perspectives des relations des députés avec les
entreprises ? Politiquement, la situation semble peu susceptible
d’évoluer dans un sens favorable à une meilleure prise en compte
de leurs intérêts. Le néo-libéralisme n’a pas vraiment pris racine en
France, et du côté du PS, les partisans de la « troisième voie »,
façon Tony Blair, n’ont jamais réussi à s’imposer. La crise
financière qui sévit depuis 2007, et frappe de plein fouet l’Europe
depuis 2009, a certes affecté la confiance que les citoyens placent
dans la capacité des autorités publiques à remédier à la crise, mais
elle a aussi donné de nouveaux arguments aux contempteurs du
capitalisme et du monde la finance et aux partisans d’un Etat fort.
Si évolution il y a, elle sera probablement sociologique. Nous
avons vu que les profils des députés, notamment ceux de gauche,
ont sensiblement évolué ces dernières décennies. Du point de vue
de leur capacité à prendre en compte les entreprises, certains
changements sont positifs (plus de diversité dans les profils) mais
d’autres le sont moins (de plus en plus de professionnels de la
politique). La loi sur le cumul, qui va limiter drastiquement les
possibilités de cumuler les mandats électifs, va contribuer à faire
évoluer la situation. Elle permettra, en premier lieu, un
renouvellement des générations. Une partie des députés en situation
de cumul va préférer l’exercice d’un mandat exécutif local (maire
de grande ville, président de Conseil régional ou général) à celui de
député. Par ailleurs, la limitation des cumuls importants va rendre
le jeu politique plus incertain : les députés qui, jusqu’alors
cumulaient plusieurs positions de pouvoir dans une circonscription,
vont s’y trouver en situation de concurrence accrue avec d’autres
responsables politiques, y compris de leur propre parti. Ils ne
pourront plus, comme ils sont nombreux à le faire aujourd’hui,
« assécher » leur fief. En troisième lieu, la fin du cumul limitera la
capacité des députés de concevoir la politique comme une carrière.
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Pour l’heure, le cumul est une manière pour eux d’envisager les
aléas électoraux avec une certaine sérénité, en leur offrant des
positions de repli.
A l’avenir, les députés seront probablement contraints de garder un
contact plus étroit avec le monde du travail, afin de pouvoir
envisager un échec électoral. Même ceux qui disposent d’une
circonscription « sûre » – c’est-à-dire peu susceptible d’une
alternance politique – seront soumis à une concurrence plus forte
dans les rangs de leur propre formation politique.
Il est donc probable qu’à moyen terme la loi sur le non-cumul
accroisse la diversité sociologique des députés, élargisse le spectre
de leurs profils professionnels et les amène à garder davantage de
contacts avec leur profession d’origine. Ce lien est aujourd’hui très
virtuel pour de nombreux députés, pour lesquels la politique est une
carrière à part entière et qui parviennent, grâce au cumul, à en vivre
durablement.
Renforcer encore la proximité des députés avec le monde de
l’entreprise ou, inversement, ouvrir la politique à des nonprofessionnels, impliquerait de franchir une étape supplémentaire
en limitant le cumul des mandats dans le temps, c’est-à-dire,
comme c’est le cas pour la Présidence de la République, le nombre
de mandats qu’une même personne peut exercer à une fonction
donnée. Une telle réforme n’est cependant pas à l’ordre du jour.
La diversification des profils des élus passera aussi par la création
d’un statut de l’élu, offrant davantage de garanties aux personnes
qui interrompent une carrière professionnelle pour aller siéger à
l’Assemblée nationale. Les progrès en la matière sont toutefois
difficiles à opérer, compte tenu de la force du discours
antiparlementaire en France, de la promptitude des commentateurs
à dénoncer les avantages dont bénéficient les élus. Or, refuser aux
parlementaires une rémunération décente et des droits à l’issue de
leur mandat revient à privilégier fortement les candidats qui
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exercent un métier propice à l’engagement politique (hautsfonctionnaires, professions libérales, professionnels de la
politique…) ou qui jouissent d’une fortune personnelle.
Il est toutefois peu probable qu’un statut de l’élu soit mis en place
dans le contexte actuel de défiance envers le politique. On se
souvient des critiques acerbes qu’avait suscitées le régime
d’indemnisation des députés battus mis en place avant les élections
législatives de 2007. Ce nouveau dispositif, issu d’une décision du
bureau de l’Assemblée nationale, visait les députés salariés du
secteur privé susceptibles de perdre leur mandat à l’issue des
élections législatives. Il prévoyait un maintien de leur rémunération
sous la forme d’une allocation dégressive d’une durée maximale de
cinq ans : six mois d’indemnité à taux plein, puis une baisse
progressive pour terminer à environ 1.080 euros bruts. On peut
certes discuter des conditions de dégressivité de cette allocation –
voire de son montant –, mais cette mesure allait clairement dans le
sens d’une amélioration de la représentativité de l’Assemblée
nationale.
En effet, si l’on veut que des salariés du secteur privé puissent
accéder au mandat de député, il faut leur épargner la « double peine
», à savoir une perte du mandat doublée de la non-reprise de
l’occupation professionnelle antérieure. À la différence des députés
issus des professions libérales ou de la fonction publique, qui
peuvent potentiellement reprendre leur activité après un échec
électoral, les ex-salariés du secteur privé courent le risque de ne pas
retrouver leur emploi (par exemple, lorsque leur société a disparu)
et de perdre subitement toute rémunération. L’indemnité des
députés n’étant pas un salaire, elle n’ouvre pas de droit à
l’assurance chômage.
La manière tronquée dont ce nouveau système a été présenté par les
médias en 2007, et les levées de bouclier qu’il a suscitées dans
l’opinion publique, témoignent, une fois de plus, de la défiance des
citoyens à l’égard de leurs représentants. Ces réactions
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épidermiques ont une double conséquence : elles rendent le
personnel électif de plus en plus frileux sur ces questions, et
éloignent la possibilité d’un débat serein autour de la mise en place
d’un véritable statut de l’élu, qui tend à être présenté comme un
privilège et non comme une condition de bon fonctionnement de la
démocratie. Paradoxalement, c’est l’antiparlementarisme qui fait le
lit de la professionnalisation des députés.
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