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L’évolution politique 

de la France 

La Cinquième République de 1981 à 2007 
 

 

 

 

 

 

1- L’expérience de la gauche au pouvoir 

(1981-1986) 
 

Mai 1981 : victoire de Mitterrand face à Giscard 

d’Estaing. 

La gauche n’a pas accédé au pouvoir central depuis 1956 

Programme politique ambitieux : « Changer la vie » 

Très fortes espérances populaires 

 

Un changement économique et social ? Perspective de 

transformation en profondeur, héritée du Programme 

commun de gouvernement défini en 1972. 

Un changement institutionnel ? Mitterrand est un 

opposant de longue date aux institutions de la 

Cinquième république… 
 

 
 

1-1 1981 : alternance ou alternative ? 
 

Alternance : changement de majorité, gauche / droite 

Alternative : changement économique, social, politique 

profond 
 

Pierre Mauroy est nommé premier ministre. Après la 

victoire de la gauche à la présidentielle : dissolution de 

l’assemblée nationale, dominée par la droite. 

 majorité pour l’alliance PS / PCF / MRG 
 

Le pari de Mitterrand (accéder au pouvoir par le biais 

de l’élection présidentielle, et donc accepter les 

institutions de la Cinquième République) est payant.  

De plus, le PS devance largement ses partenaires de 

gauche, notamment le PCF. 
 

 

En 1981 et 1982, des réformes importantes sont 

adoptées, dans la plupart des domaines : 
 

Moral 

 abolition de la peine de mort 

 fin du statut de délit pour l’homosexualité 
 

Social 

 hausse du SMIC et des prestations sociales 

 retraite à 60 ans 

 5
e
 semaine de congés payés 

 semaine de 39 heures 
 

Économique 

 vaste programme de nationalisations 

 accentuation des droits des salariés dans les 

entreprises (lois Auroux) 

 égalité professionnelle entre les hommes et les 

femmes (loi Roudy) 

 

Politique 

Pas de réforme institutionnelle à la tête de l’Etat. En 

revanche, début de la décentralisation : plus 

d’autonomie pour les collectivités locales, 

démocratisation dans les régions et départements. 

 

En outre, la promesse électorale du droit de vote pour les 

résidents étrangers est abandonnée. Plus tard, ils 

obtiendront cependant une carte de résident de 10 ans. 
 
 

 

1-2 Le tournant de la « Rigueur » (1982-1983) 
 

La situation économique internationale se dégrade 

encore au début des années 1980.  

En France, la crise économique s’installe, avec la 

montée rapide du chômage et une inflation soutenue. 

 

Le chef de l’État et une partie de la direction du PS 

(Jacques Delors…) fait le choix de la stabilité monétaire 

(≠ dévaluation du franc, pour redonner de la 

compétitivité aux produits made in France) et de la 

construction européenne  

 politique de déflation compétitive 
 

Cela se traduit par une forte réduction des dépenses 

budgétaires et une politique d’austérité salariale. 

Associées à une inflation qui se maintient, cela aboutit à 

une baisse du pouvoir d’achat réel (et non pas nominal). 

Les principaux syndicats, proches du PS et du PCF, 

accompagnent cette politique.  

Les secteurs industriels traditionnels commencent leur 

« restructuration » : fermetures de sites et plans de 

licenciements + renflouement de grandes entreprises par 

des fonds publics (Schneider…). 
 

 Le PS renonce à son programme et amorce un lent 

virage vers le centre. 
 

C’est le temps des désillusions : on parle des « déçus de 

la gauche ». Tandis que la droite se ressaisit, notamment 

grâce à la question scolaire (projet d’unification d’un 

service public d’éducation qui priverait de financement 

l’enseignement privé sous contrat) 
 

 

En 1984, Laurent Fabius (37 ans) remplace Pierre 

Mauroy comme premier ministre : une tentative de 

rajeunissement, mais aussi un pas de plus vers le centre. 

Plus de ministres communistes au gouvernement. 
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1986 : défaite de la gauche aux législatives : le RPR et 

l’UDF l’emportent. 

Mitterrand ne démissionne pas. 
 

 Jacques Chirac premier ministre 

 Cohabitation de 1986 à 1988 
 
 

 

2- De 1986 à nos jours : entre alternances 

et cohabitations 
 

2-1 Une nouvelle forme de gouvernement : la 

cohabitation 
 

1986-1988 : Mitterrand + Chirac 

 président de gauche + gouvernement de droite 

 inversion du rapport de forces entre les deux têtes 

de l’exécutif 
 

L’ancien chef de l’opposition, Jacques Chirac, redevient 

Premier ministre. 

Contre-réformes néolibérales (inspiration reaganienne) 

 Privatisations d’entreprises publiques (TF1 etc.) 

 Projet d’introduction de la sélection dans les 

universités ( vaste mouvement étudiant) 

 Politique migratoire très restrictive 

 Répression policière forte en Nouvelle Calédonie 

 Pour limiter la défaite électorale, Mitterrand avait 

opté pour le scrutin proportionnel, ce qui permet au 

FN d’obtenir ses premiers députés et de semer le 

trouble au sein du RPR et de l’UDF (alliances ?) 
 

En 1988, l’élection présidentielle se traduit par une 

défaite pour la droite (Chirac et Barre), tandis que 

Mitterrand est reconduit pour un deuxième mandat. 
 
 

 

2-2 L’accélération des alternances 
 

1988-1993 : Mitterrand + Rocard, puis Cresson, puis 

Bérégovoy 

 président de gauche + gouvernements de gauche 
 

Michel Rocard est nommé Premier ministre. 

 Redressement économique, dans un contexte de 

reprise à l’échelle mondiale 

 Création du RMI, Revenu Minimum d’insertion 

 Participation à la guerre du Golfe aux côtés des EUA 

 Répression du mouvement des infirmières 
 

Mais les tensions entre Mitterrand et Rocard conduisent 

à la démission de ce dernier (1991). 
 

Edith Cresson devient la première femme au poste de 

Premier ministre. 

Rapidement impopulaire, tandis que la situation 

économique se dégrade, elle doit démissionner 

rapidement (1992). 
 

Elle est remplacée par Pierre Bérégovoy, lequel 

accentue encore le glissement politique du PS vers le 

centre.  

 Libéralisation des marchés financiers 

 Modernisation de la bourse 

 Soutien à l’évolution libérale de la CEE 

 

Courte majorité au référendum sur le traité de 

Maastricht. RPR, UDF et PS sont sur des positions 

proches.  brouillage du clivage droite / gauche 
 

Mais aussi : « usure du pouvoir » ; affaires de corruption 

à droite et à gauche… 

Les élections législatives de 1993 sont une des plus 

grandes défaites pour la gauche depuis des décennies. 
 

 

 

1993- 1995 : Mitterrand + Balladur 

 président de gauche + gouvernement de droite 
 

Chirac ne souhaite pas être premier ministre : crainte 

pour l’élection présidentielle de 1995. son « ami de 

trente ans », Edouard Balladur, le remplace. 
 

Il mène une politique économique néolibérale et amorce 

une politique sécuritaire : 

 privatisations 

 réforme du régime général de retraite (allongement 

de la durée de cotisation et baisse des pensions) 

 Projet de CIP / « SMIC jeunes » 

 lois Pasqua et Méhaignerie sur la nationalité 
 

En outre, plusieurs lourdes affaires de corruption 

affectent le RPR, le PR mais aussi le PS (affaires des 

HLM des Hauts-de-Seine, des lycées d’Île-de-France…) 
 
 

 

1995-1997 : Chirac + Juppé 

 président de droite + gouvernement de droite 
 

Chirac élu sur un programme marqué à gauche 

(« réduction de la fracture sociale »), mais politique 

néolibérale : privatisations, réduction de la protection 

sociale… 

 très fort mouvement social en novembre et décembre 

1995 (plus de 3 millions de grévistes) 
 

1997 : dissolution de l’Assemblée nationale 
 
 

 

1997-2002 : Chirac + Jospin 

 président de droite + gouvernement de gauche 
 

Réformes sociales (CMU, PACS) et politiques (parité), 

mais aussi poursuite des privatisations (Air France, 

Aérospatiale…) 
 

La réforme de la durée légale du temps de travail (RTT 

 35 heures) a des effets différenciés selon les groupes 

sociaux. Les ouvriers et employés en profitent moins que 

les cadres. 
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2-3 L’accélération des rythmes politiques / des 

alternances 
 

Enchaînement des alternances et des phases de 

cohabitation à la tête de l’Etat, depuis 1986. 

Aucune majorité n’est reconduite, entre 1981 et 2002. 

Pierre Rosanvallon parle de « démocratie de rejet », 

contre la « démocratie de projet ». 
 

Cette accélération des rythmes s’accompagne d’une 

montée spectaculaire de l’abstention lors des élections. 

Y compris lors des élections présidentielles, qui sont 

pourtant celles qui mobilisent le plus l’électorat. 

 

Un signe de la crise que traverseraient les institutions et 

la vie politique ? 
 

 
 

3- Une République en crise ? 
 

3-1 Une crise de la représentation politique 
 

Abstention + vote blanc et à un niveau très élevé : 30  à 

60 % selon les scrutins. 

La participation est plus forte lors des élections 

présidentielles ou municipales ; elle est parfois 

extrêmement réduite lorsque les enjeux apparaissent 

moins évidents aux yeux des électeurs et électrices 

(élections cantonales, européennes…). 
 

 Chômage : effectivement, corrélation, lien entre 

activité et participation électorale ; tendance au repli 

des chômeurs 

 Affaires: « affaires politico-financières », ont 

toujours +/- existé ; mais elles contribuent au 

discrédit du personnel politique dans son ensemble, 

même si elles ne concernent qu’une minorité 

 Magouilles : scandales impliquant les services 

secrets (Raimbow Warrior, Clearstream…) 

 « Politique-spectacle » : mélange des genres 

notamment à la télévision  
 

 Impression d’inefficacité de la politique : poids des 

firmes dans une économie mondialisée  

 Impression d’inutilité : 80 % des normes (lois et 

règlements) sont produits par l’UE 
 

Et enfin, idée que le personnel politique n’est pas à 

l’image de la population : 

 Femmes, malgré la lois sur la parité (2000) 

 Minorités et groupes sociaux dominés (ouvriers, 

descendants de travailleurs immigrés…) 

 Cumul des mandats dans le temps et dans l’espace 
 

 

3-2 Une offre politique élargie 
 

Sensiblement plus de formations politiques ; plus 

d’offre… Mais : 

 

Classiquement, on distingue  

 partis de gouvernement, ayant déjà participé à et 

ayant la volonté de participer 

 partis dits « protestataires », notamment extrême 

droite ou extrême gauche 
 

Ces derniers ont un poids électoral croissant. 

Ce poids devient considérable en 2002 : choc pour une 

très large partie de l’opinion : 

 candidat FN au deuxième tour 

 devance le premier ministre sortant 
 
 

3-3 Nouvelles forces, nouveaux enjeux 
 

De nouvelles forces politiques se sont imposées sur la 

scène : les mouvements écologistes, le FN 

Les succès du FN marquent le retour d’une extrême 

droite, jusqu’alors totalement discréditée par son rôle 

durant l’Occupation ou pendant la guerre d’Algérie. 
 

Nouvelles organisations politiques (≠ partis politiques) : 

 ATTAC 

 Act Up 

 … 
 

Nouvelles questions politiques : 

- féminisme 

- écologie 

- mœurs (PACS…) 

- construction européenne 

- mondialisation 

- … 

 

Et aussi la question des institutions : on parle de plus en 

plus de changer les institutions et de passer à une 

Sixième République, dans laquelle les pouvoirs seraient 

plus équilibrés. 
 

Enfin, de grands mouvements sociaux (1995, puis 

2003 ou 2010) posent des questions politiques en dehors 

des campagnes électorales. 

 

Des débats politiques très complexes peuvent même 

mobiliser l’opinion publique, comme lors de la 

campagne référendaire de 2005 (projet de traité 

constitutionnel européen, PTCE). De très nombreux 

citoyen-ne-s ont lu le texte en discussion, ont constitué 

des collectifs militants… 

 

Le « non » l’emporte largement (55 %) mais le PTCE 

sera finalement adopté sous la forme du Traité de 

Lisbonne, en 2007. Et cette fois-ci, les citoyen-ne-s ne 

seront pas consultés… Ce qui contribue encore à la crise 

de la représentation politique. 
 

 

 

Conclusion 
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