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Le Panel Électoral Français 2007 
 

1re  vague – 29 mars - 21 avril 2007 

Les valeurs 

& 

le vote 

Étienne SCHWEISGUTH

Les données du PEF 2006-2007 ont été produites par le CEVIPOF avec le soutien du Ministère de l'Intérieur et de 

l'Aménagement du Territoire. Le PEF 2006-2007 se déroule en cinq vagues de mars – avril  à juin 2007. 

Les données seront déposées au Centre de données socio-politiques de Sciences Po. 
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Les valeurs 

& 

le vote 

 
 

Etienne SCHWEISGUTH 

 
 

Deux grands axes de valeurs rendent compte du vote des électeurs français. Le premier, 

classiquement appelé libéralisme culturel, porte sur les questions de société. Il concerne les sujets 

tels que l’immigration, la délinquance, l’autorité, les mœurs, les relations hommes-femmes, etc. Le 

second, que l’on peut appeler libéralisme économique, porte sur les problèmes économiques et 

sociaux. Il touche au clivage public-privé, au droit du travail, au pouvoir d’achat, aux inégalités 

sociales, etc. 

Les tableaux 1 et 2 indiquent le vote par rapport aux exprimés, au premier tour de 

l’élection présidentielle, selon la réponse à l’ensemble des questions relevant de ces deux axes. Ils 

indiquent aussi l’écart de voix, calculé en points de pourcentage, pour chaque candidat ou groupe 

de candidats, selon les réponses des enquêtés aux questions. 

 

Le parallélisme entre Royal et la gauche non socialiste 

 

Il existe une grande homologie de structure entre les électeurs de Royal et ceux des 

candidats trotskystes, communiste, écologiste et altermondialiste. Les électeurs libéraux culturels 

votent toujours plus pour la gauche, que ce soit pour la candidate socialiste ou pour les candidats de 

la gauche non socialiste, que les non libéraux culturels. De même, les électeurs hostiles au 

libéralisme économique votent toujours plus pour les candidats de gauche que les électeurs 

économiquement libéraux. 

En matière économique, les candidats de la gauche non socialiste creusent des écarts 

particulièrement importants sur les thèmes de l’idéologie de gauche traditionnelle, ceux de la 

privatisation, du pouvoir d’achat et des inégalités sociales, alors que c’est sur les 35 heures, enjeu 
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particulièrement saillant de la campagne, que Royal réalise l’écart le plus important. (Les écarts 

doivent comparés verticalement et non horizontalement, car un candidat recueillant de nombreuses 

voix atteint plus aisément des écarts importants.)  

Mais les candidats de la gauche non socialiste réalisent également des écarts importants 

sur les thèmes du libéralisme culturel touchant à l’immigration, à l’identité nationale ou à la 

délinquance. Leur libéralisme culturel paraît ainsi être un déterminant de leur vote aussi fort que 

leur rejet du libéralisme économique. 

 

Convergences et divergences entre Sarkozy et Le Pen 

 

Une homologie de structure s’observe également entre les électeurs de Sarkozy et ceux 

de Le Pen dans un domaine particulier, celui du libéralisme culturel. Sur tous les indicateurs, les 

électeurs non libéraux culturellement sont toujours plus nombreux à voter Sarkozy ou Le Pen que 

les libéraux. Les écarts les plus importants se font cependant sur des thèmes différents. Chez Le 

Pen, c’est spécifiquement sur les questions de l’immigration, de la délinquance, de l’Islam et de la 

peine de mort que l’on observe les écarts les plus élevés. Chez Sarkozy, c’est le thème de l’identité 

nationale, l’un des thèmes phares de sa campagne, qui cristallise le plus les oppositions. Ceux qui 

sont favorables à sa proposition de créer un ministère de l’immigration et de l’identité nationale 

sont 43% à voter pour lui, alors que ce n’est le cas que de 16% de ceux qui sont hostiles à cette 

proposition. 



 4

 

Tableau 1. 
 Le libéralisme économique et le vote 

 
Gauche non 

socialiste 
Royal Bayrou Sarkozy Le Pen 

Divers 

droite 
 

Privatisation        

Positif 5 16 20 45 9 3 100% 

Négatif 14 31 17 23 11 3 100% 

Ecart - 9 - 15 + 3 + 22 - 2 0  

35 heures        

Positif 14 37 18 21 8 2 100% 

Négatif 8 14 19 41 13 5 100% 

Ecart + 6 + 23 - 1 - 20 - 5 - 3  

Economie        

Compétitivité 5 17 21 45 10 3 100% 

Salariés 13 29 18 25 11 3 100% 

Ecart - 8 - 12 + 3 + 20 - 1 0  

Problèmes importants        

Inégalités sociales 17 36 18 19 8 3  

Inégalités sociales non 

mentionnées 
9 23 19 35 11 4  

Ecart + 8 + 13 - 1 - 16 - 3 - 1  

Smic à 1500 euros        

Tout à fait pour 13 33 17 23 11 3 100% 

Plutôt pour, plutôt contre, tout 

à fait contre 
8 20 20 38 10 4 100% 

Ecart + 5 + 13 - 3 - 15 + 1 - 1  

Profit        

Positif 8 22 19 39 8 4 100% 

Négatif 14 30 18 23 12 3 100% 

Ecart - 6 - 8 + 1 + 16 - 4 + 1  

Augmenter les impôts        

Pour 13 30 18 25 11 4 100% 

Contre 8 19 21 39 10 3 100% 

Ecart + 5 + 11 - 3 - 14 + 1 + 1  
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Tableau 2. 
 Le libéralisme culturel et le vote 

 
Gauche non 

socialiste 
Royal Bayrou Sarkozy Le Pen 

Divers 

droite 
 

Ministère de l’identité        

Pour 7 16 16 43 14 4 100% 

Contre 16 37 23 16 7 2 100% 

Ecart - 9 - 21 - 7 + 27 + 7 + 2  

Identité nationale        

90 

Positif 
8 21 18 39 11 4 100% 

Négatif 18 34 21 16 9 2 100% 

Ecart - 10 - 13 - 3 + 23 + 2 + 2  

Il y a trop d’immigrés        

D’accord 7 17 15 39 17 5 100% 

Pas d’accord 16 37 23 20 2 2 100% 

Ecart - 9 - 20 - 8 + 19 + 15 + 3  

Problèmes importants :         

Immigration et délinquance 5 13 13 43 22 3 100% 

Immigration et délinquance 

non mentionnées 
13 30 21 26 6 3 100% 

Ecart - 8 - 17 - 8 + 17 + 16 0  

Ecole        

Discipline et effort 8 20 16 37 15 4 100% 

Esprit éveillé et critique 15 34 23 21 5 2 100% 

Ecart - 7 - 14 - 7 + 16 + 10 + 2  

Islam        

Positif 13 38 23 22 3 2 100% 

Négatif 8 19 16 37 16 4 100% 

Ecart + 5 + 19 + 7 - 15 - 13 - 2  

Femmes au Parlement        

D’accord 11 31 20 26 8 3 100% 

Pas d’accord 9 17 16 39 15 3 100% 

Ecart + 2 + 16 + 4 - 13 -7 0  

Homosexuels, droit d’adoption        

D’accord 15 30 20 25 8 3 100% 

Pas d’accord 8 22 18 36 13 4 100% 

Ecart + 7 + 8 + 2 - 11 - 5 - 1  

Peine de mort        

D’accord 8 16 14 37 20 5 100% 

Pas d’accord 13 32 22 27 4 2 100% 

Ecart - 5 - 16 - 8 + 10 + 16 + 3  

Plus chez soi        

D’accord 7 19 15 36 18 5 100% 

Pas d’accord 14 32 22 26 4 3 100% 

Ecart - 7 - 13 - 7 + 10 + 14 + 2  
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En revanche Sarkozy et Le Pen représentent deux univers totalement différents dans le 

domaine économique. Les électeurs économiquement libéraux votent beaucoup plus Sarkozy que 

ceux qui sont hostiles au libéralisme. Chez Le Pen, les électeurs anti-libéraux se retrouvent souvent 

à quasi égalité avec les libéraux et sont même parfois plus nombreux que ces derniers. 

 

Le double visage de Bayrou 

 

Si les électeurs de Bayrou se situent au centre, ce n’est pas seulement parce que leurs 

opinions se situent souvent à mi-chemin de la droite et de la gauche. Leur grande caractéristique est 

qu’ils penchent plutôt à gauche dans le domaine du libéralisme culturel et plutôt à droite dans celui 

du libéralisme économique. Comme les électeurs de Sarkozy, les libéraux économiques votent 

toujours plus Bayrou, même si ça n’est que faiblement, que les antilibéraux. En revanche, comme 

les électeurs de gauche, les électeurs libéraux culturels votent toujours plus Bayrou que ceux qui ne 

se retrouvent pas dans les valeurs du libéralisme culturel. 

Le libéralisme culturel apparaît comme un facteur relativement important du vote 

Bayrou. Celui-ci enregistre des écarts plus importants sur les indicateurs de libéralisme culturel que 

sur ceux de libéralisme économique. 

 

La dialectique des deux axes 

 

Un indice de libéralisme culturel et un indice de libéralisme économique ont été 

construits à partir des indicateurs présentés. Ces indices ont été ensuite dichotomisés, en opérant la 

coupure, pour les deux indices, au plus près de 50%. Il est alors possible de croiser ces deux indices 

et de répartir les enquêtés en quatre catégories selon leur niveau de libéralisme économique et de 

libéralisme culturel : 

 

Libéralisme économique élevé, libéralisme culturel faible : 31% 

Libéralisme économique élevé, libéralisme culturel élevé : 26% 

Libéralisme économique faible, libéralisme culturel faible : 15% 

Libéralisme économique faible, libéralisme culturel élevé : 28% 

 

La manière dont les électeurs de ces quatre groupes se répartissent sur les différents 

candidats montre comment le premier tour s’est joué sur ces deux axes de valeurs (Tableau 3). 
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Tableau 3. 
Le vote selon les deux sortes de libéralisme 

 
Gauche non 

socialiste 
Royal Bayrou Sarkozy Le Pen 

Divers 

droite 
 

Lib. éco. + 

Lib. cult. - 
4 9 12 51 18 6 100% 

Lib. eco. + 

Lib. cult. + 
9 24 31 30 3 3 100% 

Lib. eco. – 

Lib. cult. – 
8 22 14 31 21 4 100% 

Lib. eco. – 

Lib. cult. + 
20 47 18 10 4 1 100% 

 

Pour mieux visualiser ces résultats on les a détaillés ci-dessous, pour chacun des 

électorats (tableaux 4 à 8). 

Tableau 4. Vote Gauche non socialiste 

 Libéralisme économique + Libéralisme économique - 

Libéralisme culturel + 9 20 

Libéralisme culturel - 4 8 

 

Tableau 5. Vote Royal 

 Libéralisme économique + Libéralisme économique - 

Libéralisme culturel + 24 47 

Libéralisme culturel - 9 22 

 

Tableau 6. Vote Bayrou 

 Libéralisme économique + Libéralisme économique - 

Libéralisme culturel + 31 18 

Libéralisme culturel - 12 14 

 

Tableau 7. Vote Sarkozy 

 Libéralisme économique + Libéralisme économique - 

Libéralisme culturel + 30 10 

Libéralisme culturel - 51 31 

 

Tableau 8. Vote Le Pen 

 Libéralisme économique + Libéralisme économique - 

Libéralisme culturel + 3 4 

Libéralisme culturel - 18 21 
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Chaque candidat apparaît comme très clairement caractérisé par une combinaison 

particulière de libéralisme économique et culturel. 

Chez les candidats de la gauche non socialiste, qui sont pour l’essentiel des candidats de 

la gauche de la gauche, les deux facteurs additionnent leurs effets sans que l’un des deux ait plus 

d’importance que l’autre. Notons que la combinaison du refus du libéralisme économique et de 

l’adhésion aux valeurs du libéralisme culturel engendre un niveau de vote très important pour ces 

candidats, atteignant 20%. 

Le schéma est le même dans le cas de la candidature Royal. L’effet de l’adhésion au 

libéralisme culturel et du rejet du libéralisme économique est additif et amène à un taux de vote 

Royal de 47%. 

Le schéma est symétrique s’agissant du vote Sarkozy. Les effets de l’adhésion au 

libéralisme économique et du rejet du libéralisme culturel sont cumulatifs et conduisent à un vote 

de 51%. 

Bayrou et Le Pen constituent en revanche deux cas de figure très différents des 

précédents. La logique n’y est plus celle de la cumulativité des deux facteurs.  

Dans trois cases du tableau sur quatre, Bayrou fait des scores proches les uns des autres, 

compris entre 12% et 18%. Mais dans la case qui se caractérise par un niveau élevé sur les deux 

sortes de libéralisme il fait un score beaucoup plus élevé, atteignant 31%. Dans cette catégorie, le 

score de Royal est le plus faible des trois candidats arrivés en tête. Décrite parfois comme social-

démocrate ou blairiste, Ségolène Royal a incarné, dans ce premier tour, aux yeux des électeurs, un 

socialisme plutôt traditionnel. C’est François Bayrou qui a le mieux réussi à attirer à lui les 

électeurs qui se caractérisent par cette configuration contradictoire du point de vue du clivage 

droite-gauche qu’est l’association d’un niveau élevé d’adhésion aux deux sortes de libéralisme. 

 Le vote Le Pen présente encore un cas de figure différent. Les effets des deux sortes 

de libéralisme, ici, ne se cumulent pas. A niveau de libéralisme culturel égal, le libéralisme 

économique n’a quasiment pas d’effet sur le vote Le Pen. En revanche, quel que soit le niveau de 

libéralisme économique, le vote Le Pen est très fortement lié au niveau de libéralisme culturel. 

Jean-Marie Le Pen n’obtient que des scores très faibles, 3% et 4%, quand le libéralisme culturel est 

élevé, et il obtient des scores très élevés, 18% et 21%, chez les électeurs qui adhèrent à des valeurs 

opposées à celles du libéralisme culturel. 

Le score de Nicolas Sarkozy dans les deux catégories contradictoires du point de vue du 

clivage droite-gauche, c’est-à-dire celles où les deux sortes de libéralisme sont à la fois soit élevés, 

soit faibles, mérite d’être souligné. Chez les électeurs où les deux libéralismes sont élevés, il réalise 

un score de 30%, presque égal à celui de François Bayrou et supérieur à celui de Ségolène Royal. 

Lorsque les deux libéralismes sont de niveau faible, il surclasse l’ensemble de ses rivaux. Lors de 
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ce premier tour, Nicolas Sarkozy semble ainsi avoir réussi la synthèse de deux courants 

idéologiques. Il a su attirer à lui une grande partie des électeurs qui sont partisans de l’introduction 

d’une plus grande dose de libéralisme économique dans la société française, même lorsque ceux-ci 

auraient pu être réticents à la tonalité de son discours sur les questions de société. Et il a su, en 

même temps, rallier sur son nom une grande partie des électeurs sensibles aux thèmes de la 

délinquance, de l’immigration et de l’identité nationale.  

 
 
 

Etienne SCHWEISGUTH 
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ANNEXE - LIBELLE DES QUESTIONS UTILISEES 
 
Libéralisme économique 
 
Pour chacune des propositions suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait pour, plutôt pour, 
plutôt contre, tout à fait contre ? 
- On devrait augmenter les impôts pour ceux qui gagnent plus de 4000 euros par mois  
- Il faudrait porter le SMIC à 1 500 euros le plus tôt possible 
 
Pouvez-vous me dire, pour chacun de ces mots, s’il évoque pour vous quelque chose de très positif, d’assez 
positif, d’assez négatif ou de très négatif ?  
- Privatisation 
- Profit 
- 35 heures 
 
Pensez-vous qu’il faut accorder la priorité, dans les prochaines années à la compétitivité de l’économie française 
ou à l’amélioration de la situation des salariés ?  
1) A la compétitivité de l’économie française 
2) A l’amélioration de la situation des salariés 
 
Parmi les problèmes suivants, quels sont les deux qui vont être les plus importants au moment de votre 
vote ? 
Les inégalités sociales 
 
Libéralisme culturel 
 
Pour chacune des phrases suivantes pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas 
d’accord du tout ? 
- Si les femmes étaient plus nombreuses au Parlement, les choses iraient mieux en France 
- Les couples homosexuels devraient avoir le droit d’adopter des enfants  
- Il faudrait rétablir la peine de mort   
- Il y a trop d’immigrés en France  
- Maintenant on ne se sent plus chez soi comme avant   
 
Pour chacune des propositions suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait pour, plutôt pour, 
plutôt contre, tout à fait contre ? 
Il faudrait créer un ministère de l’immigration et de l’identité nationale 
 
Parmi les problèmes suivants, quels sont les deux qui vont être les plus importants au moment de votre 
vote ? 
- l’immigration 
- la délinquance 
 
En pensant à l’école, pouvez-vous me dire avec laquelle de ces deux opinions vous êtes le plus d’accord ? 
1) L’école devrait donner avant tout le sens de la discipline et de l’effort 
2) L’école devrait former avant tout des gens à l’esprit éveillé et critique 
 
Pouvez-vous me dire, pour chacun de ces mots, s’il évoque pour vous quelque chose de très positif, d’assez 
positif, d’assez négatif ou de très négatif ?  
- Identité nationale 
- Islam 


